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Iqbal Messäıf Mâıtre de Conférences, LINS, USTHB, Alger
Azzedine Nacer Mâıtre de Conférences, LSEI, USTHB, Alger
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Preface,  
 
 
 
 The days of the laboratory of instrumentation JLINS 2012, organized by the instrumentation 
laboratory under the supervision of the University of Science and Technology Houari Boumediene 
(USTHB), will be held at the Faculty of Electronics and Computer Science on 30 and 31 October, 
2012. This third edition of the lab days will aim to bring together researchers from different 
laboratory teams to allow an exchange of ideas and useful information on recent developments in 
instrumentation and applications. Thus, JLINS-2012 will aim to provide answers to the concerns of 
the industry, innovative ideas and make a state of the art in new technologies of instrumentation. 

 The past decade has been marked by the emergence of sensor technology and instrumentation in 
most disciplines. It is due to the increasing demand for new instruments and measurement techniques 
and methods of explorations in many aspects of research and engineering from the design of 
instruments and sensors to complex systems in petroleum industry, aeronautics, aerospace chemical, 
biomedical, automotive, etc. The inertial navigation systems, programmable logic controllers, mobile 
phones, antennas, computer peripherals, industrial monitoring systems, monitoring systems in 
biomedical signal transmitters via fieldbus systems, RFID, MEMS are typical examples of the 
advanced technology of electronic instruments and microtechnology. 

 A few decades ago, we spoke of microelectronics for the realization of microcircuits. Today, 
computer processors working in the gigahertz are the result of nanotechnology. This is made possible 
by the development of tools for lithography and etching and instruments for characterization which 
are more efficient. In addition, sensors and actuators of the seventy were gradually replaced by 
microsensors often made by micromachining. Also, some research centers working for the realization 
of miniaturized robots where microrobotics and nanorobotics are already happening. Indeed, in less 
than a half-century, the size of electronic components has been reduced by a factor of 1000. 

 To meet this growing need to master new techniques of instrumentation, more than 68 
contributions were submitted to JLINS 2012. The scientific program committee has assumed the 
difficult task to select 52 of quality papers for preparing a balanced program covering research topics 
of the laboratory. In addition to the regular meetings that include the accepted papers, two plenary 
sessions are proposed by experts of established reputation. 

 In my capacity as Editor of JLINS, I wish to address my gratitude to all researchers who kindly 
answer the call for papers, to all those who have contributed to the preparation of these days, and 
especially the president and the members of the organizing committee and also to the members of the 
Scientific Committee. 

 The main topics of the seminar concern electronic instrumentation, biomedical, energy systems, 
telecommunications and applications in various sectors. 

 We hope that the days of laboratory instrumentation meet the expectations of researchers LINS 
and stimulate the interest of researchers in other laboratories. I wish to express my great pleasure to 
welcome our guests in our faculty. 

 
 
 

         Algiers Octobre 28, 2012 
            Publication Chair of JLINS‐2012 
            Prof.  Mokhtar ATTARI   



Préface,  
 
 

Les journées du laboratoire d’instrumentation JLINS-2012, organisées par le laboratoire 
instrumentation sous la tutelle de l’université des sciences et de la technologie Houari Boumediene 
(USTHB), se tiendront à la Faculté d’Electronique et Informatique les 30 et 31 Octobre 2012. Cette 
troisième édition des journées du laboratoire aura pour mission de réunir les chercheurs des 
différentes équipes du laboratoire afin de permettre un échange d’idées et d’informations utiles sur les 
développements récents de l’instrumentation et ses applications. Ainsi, JLINS-2012 aura pour objectif 
d’apporter des réponses aux préoccupations de l’industrie, des idées innovantes et de faire un état de 
l’art sur les nouvelles techniques de l’instrumentation. 

 La décennie écoulée a été marquée par l’émergence de la technologie des capteurs et de 
l’instrumentation dans la grande majorité des disciplines. Cela est dû à la demande sans cesse 
croissante de nouveaux instruments et techniques de mesure et d’exploration sur plusieurs aspects de 
la recherche et d’engineering depuis la conception d’instruments et capteurs jusqu’aux systèmes 
complexes en industrie pétrolière, aéronautique, aérospatiale, chimique, biomédicale, automobile, etc. 
Les systèmes inertiels de navigation, les automates programmables, la téléphonie mobile, les 
antennes, les périphériques d’ordinateurs, les systèmes de surveillance industriels, les systèmes de 
monitoring en biomédical, les transmetteurs de signaux par bus de terrain, les systèmes RFID, les 
MEMS sont des exemples typiques de l’avancée de la technologie des instruments électroniques et de la 
microtechnique. 

 Il y’a 40 ans, on parlait de microélectronique pour la réalisation de microcircuits. Aujourd’hui, les 
processeurs d’ordinateurs travaillants dans les gigahertz sont le fruit de la nanotechnologie. Ceci est 
rendu possible par la mise au point d’outils de lithographie et de gravure d’une part, d’instruments de 
caractérisation d’autre part, qui sont de plus en plus performants. Par ailleurs, les capteurs et 
actionneurs des années 70 sont remplacés graduellement par des microcapteurs souvent réalisés par 
micro-usinage. Aussi, certains centres de recherches oeuvrent pour la réalisation de robots 
miniaturisés où la microrobotique et la nanorobotique sont déjà d’actualité. En effet, en moins d’un 
demi-siècle, la taille des composants électroniques a été divisée par un facteur 1000.  

Afin de répondre à ce besoin croissant en la maîtrise des nouvelles techniques de l’instrumentation, 
plus de 68 contributions ont été proposées aux JLINS-2012. Le comité de programme scientifique a 
assumé la tâche délicate de sélectionner 52 communications de qualité permettant de préparer un 
programme équilibré couvrant les thèmes de recherches du laboratoire. Outre les séances régulières 
qui comprendront les communications acceptées, deux séances plénières sont proposées par des experts 
de réputation établie. 

En ma qualité de Directeur de publication des JLINS, je tiens à adresser ma gratitude à tous les 
chercheurs qui ont bien voulu répondre à l’appel à communications, à tous ceux qui on contribué à la 
préparation de ces journées, et en particulier aux Président et membres du comité d’organisation et 
aussi aux membres du comité scientifique.  

Les thèmes principaux du séminaire concernent l’instrumentation électronique, le biomédical, les 
systèmes énergétiques, les télécommunications et les applications dans les différents secteurs. 

Nous espérons que les journées du laboratoire instrumentation répondront aux attentes des 
chercheurs du LINS et stimuleront l’intérêt des chercheurs des autres laboratoires. Je tiens à exprimer 
mon immense plaisir d’accueillir nos invités au sein de notre faculté. 

 
 
 

         Alger le, 28 Octobre 2012 
            Directeur de Publication des JLINS‐2012 
            Prof.  Mokhtar ATTARI   
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Analyse Vectocadiographique et Calculs de ses Paramètres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Malika Tighidet-Zizi, Omar Bourdjam and Djamila Adghar

Polynomial Modeling of the ECG Signals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Fatima Guendouzi and Mokhtar Attari

Compression des Images DICOM Basée sur la Transformée en Ondelettes. . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Mohamed Touzene, Mustapha Lamara and Lynda Cherbi-Bazi

Contribution de la DWT pour la Classification des Signaux Biomédicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Hadjer Zairi and Malika Kedir-Talha

Session 7A: Instrumentation liee aux Capteurs
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l Angle d Incidence à l Aide du Logiciel Microwave CST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
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DE	  LA	  PHYSIQUE	  MOLECULAIRE	  A	  LA	  NANOMEDICINE	  

Tijani	  GHARBI(1),	  Sebastian	  KRASZEWSKI(1),	  Nadia	  SKANDRANI(1),	  Imen	  ELHECHMI(1),	  Fabien	  PICAUD1,	  
Christophe	  RAMSEYER(1)	  and	  Rabah	  BOUKHERROUB(2).	  

(1) Laboratoire	  Nanomedicine	  Lab,	  CHU	  Jean	  Minjoz	  Besançon,	  Université	  de	  Franche	  Comté	  France.	  
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Des	  travaux	  scientifiques	  récents	  ont	  montré	  que	  les	  nanotechnologies	  ouvrent	  des	  perspectives	  d’application	  

extrêmement	   prometteuses	   en	   particulier	   pour	   le	   diagnostic	   et	   les	   soins	  médicaux	   appropriés.	   L’utilisation	   des	  
nanomatériaux	  est	  déjà	   fortement	  développée	  dans	   le	   secteur	  de	   la	  cosmétique,	  dans	  
celui	   des	   dispositifs	   médicaux	   tels	   que	   pansements,	   implants,	   prothèses,…,	   ainsi	   que	  
dans	  le	  diagnostic	  in	  vitro	  de	  maladies	  infectieuses	  ou	  immunologiques.	  

L’emploi,	   encore	   à	   l’état	   relativement	   embryonnaire,	   de	   nanostructures	   pour	   le	  
diagnostic	  et	  la	  thérapie	  du	  cancer	  a	  mis	  en	  exergue	  les	  potentialités	  de	  ces	  techniques	  
de	  miniaturisation	  sur	  l’amélioration	  des	  contrastes	  et	  la	  finesse	  des	  images	  en	  IRM	  ainsi	  
que	  sur	  le	  gain	  en	  sélectivité	  et	  en	  efficacité	  des	  traitements	  au	  niveau	  cellulaire.	  	  

Cependant,	   la	   plupart	   des	   équipes	   de	   recherche	   dans	   le	   domaine	   des	  
nanostructures	   ont	   une	   vision	   parcellaire,	   dans	   la	   mesure	   où	   elles	   développent	   leur	  
expertise	  soit	  dans	  le	  domaine	  des	  nanomatériaux	  avec	  une	  spécialité	  physico-‐chimique	  
uniquement,	   soit	   dans	   le	   domaine	   biochimique/biogénétique	   essentiellement	   réservé	  
aux	  biochimistes,	  soit	  encore	  dans	  le	  domaine	  médical	  clinique.	  Il	  existe	  donc	  très	  peu,	  à	  
notre	  connaissance	  dans	  le	  monde	  scientifique,	  de	  laboratoires	  alliant	  les	  trois	  aspects.	  
Il	  nous	  est	  apparu	  scientifiquement	  intéressant	  de	  palier	  ce	  manque	  de	  continuité	  et	  de	  
logique	   dans	   le	   processus	   de	   recherche.	   Des	   physiciens	   issus	   de	   l’optique	   (et	   des	  
microsystèmes)	   et	   de	   la	   physique	  moléculaire,	   des	   électro-‐chimistes	   et	   des	   chimistes	  
organiciens,	   des	  pharmaciens	   et	   des	  médecins	   se	   sont	  donc	   regroupés	  pour	  bâtir	   une	  
équipe	  pluridisciplinaire	  capable	  de	  prendre	  part	  à	  tous	  les	  maillons	  de	  la	  chaîne	  décrite	  
sur	  la	  figure	  1.	  
Dans	  ce	  projet	  ambitieux,	  la	  recherche	  sera	  fondamentale	  afin	  de	  mieux	  comprendre	  les	  
phénomènes	  physicochimiques	  à	   l’échelle	  de	   la	   cellule.	   Elle	   sera	  également	  appliquée	  
pour	  développer	  les	  méthodes	  de	  fonctionnalisation	  de	  nanostructures	  et	  les	  méthodes	  
d’imagerie	  médicale	   et	   clinique.	   Le	   but	   étant	   d’affiner	   les	  méthodes	   de	   radiothérapie	  
sélective	   dans	   le	   traitement	   de	   tissus	   tumoraux	   ou	   la	   délivrance	   d’inhibiteurs	   dans	  
certaines	  maladies.	  

La	   thématique	   dans	   laquelle	   s’inscrit	   ce	   nouveau	   laboratoire,	   à	   savoir	   la	  
thérapeutique	   spécifique	   à	   certaines	  maladies	   étudiées	   à	   partir	   de	   l’échelle	   cellulaire,	  
concernera	  essentiellement	   la	  nano-‐embolisation	  cellulaire	  pour	   le	  foie	  humain	  qui	  est	  
une	   spécialité	   médicale	   bisontine	   mais	   d’autres	   applications	   reliées	   à	   l’action	  
d’inhibiteurs	  vectorisés	  pour	  la	  maladie	  amyloïde	  largement	  étudiées	  à	  Besançon	  seront	  
également	  envisagées	  de	  façon	  moins	  intensive.	  	  

Depuis	  quelques	  années,	  la	  radiologie	  interventionnelle	  est	  devenue	  omniprésente	  
dans	   le	   domaine	   de	   la	   thérapie	   mini	   ou	   micro-‐invasive.	   Les	   techniques	   actuelles	  
largement	   répandues	   sont	   la	   thermo-‐ablation	   (radiofréquence,	   cryo-‐ablation,	   laser,	  
ultrason	  focalisé),	  la	  chimio-‐embolisation	  et	  la	  radio-‐embolisation.	  Au-‐delà	  de	  ces	  traitements	  à	  visée	  cancéreuse,	  
la	  greffe	  intra-‐vasculaire	  de	  cellules,	  notamment	  d’ilots	  de	  Langerhans	  ou	  encore	  de	  cellules	  «	  natural	  killer	  »,	  est	  
en	   ce	   moment	   à	   l’étude.	   Dans	   ces	   cas,	   l’utilisation	   d’un	   cathétérisme	   vasculaire	   est	   alors	   nécessaire	   avec	  
instillation	   directe	   soit	   d’éléments	   liquidiens	   ou	   cellulaires,	   soit	   de	   billes	   chargées	   par	   les	   produits	   traitants.	   La	  
taille	  actuelle	  des	  particules	  utilisées	  étant	  microscopique,	  l’action	  de	  ces	  microsphères	  ou	  des	  liquides	  se	  fait	  donc	  
à	  l’échelle	  vasculaire	  et	  agit	  principalement	  sur	  la	  vascularisation	  lésionnelle	  des	  tissus.	  	  

Pour	  toutes	  ces	  techniques,	  le	  foie	  est	  l’organe	  qui	  a	  le	  plus	  servi	  de	  cible	  car	  il	  est	  idéal	  par	  son	  volume,	  par	  sa	  
double	   vascularisation	   et	   également	   par	   la	   possibilité	   de	   l’imager.	   Pour	   autant,	   l’avenir	   de	   ces	   techniques	   de	  
radiologie	  interventionnelle	  va	  à	  l’évidence	  vers	  une	  échelle	  plus	  fine	  encore	  et	  le	  terme	  de	  nano-‐embolisation	  est	  
apparu	   très	   récemment	   (mars	   2010)	   dans	   un	   congrès	   Américain	   de	   la	   Société	   Interventionnelle	   Radiologique.	  
Cette	  nano-‐embolisation	  consiste	  à	  agir	  à	  l’échelle	  nanométrique	  pour	  obtenir	  une	  action	  spécifique	  non	  plus	  au	  
niveau	   vasculaire	   mais	   cellulaire.	   Elle	   pourra	   bénéficier	   d’un	   cathétérisme	   hyper-‐sélectif	   par	   les	   techniques	  
aujourd’hui	   largement	  avancées	  dans	  ce	  domaine	  de	   la	  radiologie	   interventionnelle	  et	   le	  modèle	  hépatique	  sera	  
bien	  évidemment	   le	  plus	  propice	  à	  étudier,	  puisque	  encore	  une	  fois,	  nous	  possédons	   l’expertise,	  tant	  sur	   le	  plan	  
chirurgical	  que	  de	  l’imagerie	  et	  de	  la	  radiologie	  interventionnelle.	  

FIGURE	  1.	  Diagramme	  de	  la	  
démarche	  scientifique	  de	  
l’équipe.	  
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Summary — There are s ituations where for s ome reas ons (a 
motor handicap for example), our brain can not convey  a 
command to our arm or foot. In that case, one solution could be 
to transmit the command directly through an interface including 
electronic (pre)processing device, decoding computer, and 
feedback evaluation device. These are the main components of 
what is called a "Brain/Neuronal Computer Interface (or B/N CI 
for short)". We can also imagine the s ituation where there is  no 
arm at all. In that case, prosth esis or a robot arm can be used. 
Then the command has to pass from the brain to the robot arm 
using the above mentioned BCI.  
 It is obvious that if this can be performed, the applications 
can be expanded indefinitely. Anybody handicapped or not, will 
be able to com mand any  external device (machine) when 
focusing on that command. This is a dream becoming more and 
more reachable with the help of m ore and m ore researchers or 
research institutions (public and private).  
 The challenges  are enorm ous due to the com plexity of the 
problems to be s olved, starting from the extreme complexity of 
the nature of the s ignal s ource, i.e. the brain, that com prises 
billions of signal sub-sources (n eurons) that  convey  individual 
different signals. If we can acquire the neuronal signals, it is 
another big challenge to process these signals in order to make 
them usable to decode and transform in commands. 
Even if critical steps towards reliable BCI have been m ade, 
much more progress is needed if one wants to apply  them in 
daily life. Many solutions are proposed every  day. However all 
those solutions are very limited and very complicated to be used 
in daily life by those who really need them?  
 This paper will focus on those problem s and there possible 
solutions. It is organized according to the following sections: 
 
‐ Describing the different components  of a BCI  

‐ Short overview of EEG‐based BCI  

‐ Some important applications of BCI  

‐ What are the need in BCI  

‐ Critical technology issues in BCI  

‐ Ethical, legal, and social issues  

Index Terms — BCI, Motor handicap, Communication and 
control interface, EEG Signals, Signal Encoding.  
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Caractérisation d’un Dispositif de Génération et 
de Mesure de Vibrations d’un Système Sujet-

Fauteuil Roulant Manuel 
L. Boukhechem, A. Ababou, T. Morsi et N. Ababou 

 

Abstract — Un dispositif de génération et de mesure de 
vibrations m écaniques ba sses fréquences dédié à un 
système sujet-fauteuil roulant manuel a été développé au 
sein du laboratoire. Pour l a caractérisation des vi brations 
générées par ce prot otype, des mesures ont été effectuées 
en différents points de mesures et les signaux utiles issus 
des capt eurs ont  ét é ext raits et  t raités pour ét udier 
l’évolution de l ’amplitude des vi brations quand l a 
fréquence de vi bration de l a t able varie. Les résultats 
obtenus sont discutés.  

Index Terms — Vibration globale du corps, Fauteuil roulant 
manuel, accéléromètres MEMS, acquisition de données. 

 
I. INTRODUCTION 

es u tilisateurs d e fau teuil ro ulant, tout c omme l es 
travailleurs dans certaines professions, sont soumis à 

des niveaux élevés de vibration globales du corps, ce qui 
provoque une incidence élevée de  la douleur rachidienne 
qui réduit leur niveau d'activité et leurs participation dans 
la société [1, 2]. Les résultats des études  menées par Van 
Sickle et al  [3-5] ont  montré qu'un utilisateur de fauteuil 
roulant est soumis à des vibrations qui dépassent souvent 
les lim ites sp écifiées p ar la norm e ISO  2631-1. Cette 
limite, à l'o rigine, est définie pour i ndiquer l e seuil d e 
vibration qui fait perdre la productivité d’un travailleur et  
serait analogue au x u tilisateurs d e faut euil roul ant en 
réduisant l eurs niveaux d' activité. L'exposition répétée  à 
des ni veaux élevés de vi brations  peut  provoquer des   
traumatismes médullaires chroniques.  

Plutôt que de mesurer l'exposition aux vibrations  sur 
une route, Maeda et al ont utilisé une table vibrante pour 
provoquer des vi brations sur des sujet s assis dans  un 
fauteuil roulant. Les sujets ont été soumis à des vibrations 
verticales en  i nduisant le plus d'inconfort, et ont indiqué 
le co u comme étant   l’en droit  o ù so nt localisées les 
douleurs résultant des vi brations [6]. D’autres chercheurs 
ont étudié comment la sélection du coussin et du dossier 
influent sur l ’absorption des WBV par l 'organisme et ont 
examiné l'influence des différentes surfaces du trottoir sur 

l’exposition
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 aux vibrations des u tilisateurs d e fauteuil 
roulant [7-11]. L’analyse de la perform ance de la 
suspension des faut euils roulants manuels [12,13]  ou 
électriques [14], ont montré que la suspension du  fauteuil 
roulant électrique  n’ est pas t oujours opt imale car elle  
n'atténue pas  les WBV  à des ni veaux sûrs . Pour des 
informations p lus d étaillées  su r les études réalisées sur 
les vi brations provoquées sur des sujets en fauteuil 
roulant, le lecteur pourra consul ter, par exem ple, l es 
travaux référencés ci-dessus. 

Pour co ntribuer à q uantifier la qualité des fauteuils 
roulants de fabri cation nat ionale ou di sponibles sur l e 
marché national,  nous a vons développé un dispositif 
dédié à l 'étude des vi brations sur un fauteuil roulant ou 
sur un sujet  assis sur faut euil roulant dans le domaine de 
vibrations nocives pour la santé.  

Dans ce t ravail, nous présent ons le prototype de 
système de génération et de m esure de vi brations 
mécaniques que nous avons réa lisé au sein du laboratoire 
ainsi que des m esures qui  ont  ét é effect uées. Avant de 
décrire le d ispositif, il s’ag it d ’identifier les d ifférents 
types de vibration que peut subir un utilisateur de fauteuil 
roulant manuel.   

Lorsqu'un sujet se déplace en fauteuil roulant en m ilieu 
extérieur, il peut être soumis à 3 types de vibrations basse 
fréquence élémentaires comme schématisé sur la figure 1. 

 

 
Fig. 1. Vibrations élémentaires agissant sur un fauteuil roulant 

manuel 
 
La vi bration vert icale not ée V.V. est généralement 

induite par la qualité des pneumatiques ainsi que par l'état 
de la chaussée (gravi ers, cai lloux, et c.). La vi bration 
latérale notée V.L. correspondant à un roul is, peut  êt re 
due à des roues voi lées, au passage d' une seule roue au-
dessus d 'une p etite d énivellation, o u à d es d éformations 

L
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de la chaussée. La vi bration front ale not ée V.F. 
correspondant à un tangage peut être causée, quant à elle, 
par des ondul ations de l a chaussée, au franchi ssement de 
petites marches, d'un seuil de p orte o u d e certain s typ es 
de carreaux de carrelage. Ai nsi, le dispositif que nous 
nous sommes proposé de réal iser doi t perm ettre de 
générer ces trois types de vibrations élémentaires.  

 
II. MÉTHODES EXPÉRIMENTALES 

A. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 

Un schéma du dispositif qui permet de générer à partir 
d’un mouvement de rotation d’un m oteur él ectrique des 
vibrations basses fréquences à un pl ateau et  qui  a ét é 
réalisé au sei n du l aboratoire est  montré sur la figure 2. 
La structure m écanique propos ée est une table vibrante 
qui  com porte trois blocs : un socle ancré au sol et 
supportant des ressort s à boudi n, un pl ateau m obile 
comportant des tubes de gui dage et  un générat eur de 
vibrations commandé par un variateur de vitesse.  

 

 

Fig. 2. Schéma du socle (partie inférieure) et du plateau vibrant 
(partie supérieure) du dispositif. 

 
Une d escription  d étaillée d u d ispositif d e g énération 

des vi brations ai nsi que cel les des configurations du 
système de transmission du m ouvement pour l a 
génération  d’un balancement ou d’une vibration verticale 
ont été effectuées par ailleurs [15]. 

B. INSTALLATION DES CAPTEURS  

Nous nous sommes proposé de suivre les vibrations de 
la table vibrante que nous avons réal isée ainsi que celles 
d’un fauteuil roulant manuel placé sur le dessus de la 
table vibrante et les vibrations transmises à un sujet  assis 
dans le fauteuil roulant. Pour une  caract érisation 
préliminaire du d ispositif d e g énération et d e mesure d e 
vibration d’un sy stème sujet-fauteuil roulant, nous avons 
choisi, dans un premier tem ps d ’utiliser  q uatre 
accéléromètres triaxiaux à sorties analogiques et un 
capteur de position. Les accéléromètress ont été disposés 
comme indiqué sur la figure 3.  

Les quatre  capteurs ont été placés à chaque fois dans 
un pl an hori zontal, de sort e que l 'axe x poi nte vers la 
gauche du sujet, l'axe y vers l' avant et l' axe z vers le bas. 

Leur sensibilité  a été fixée à 200m V/g. Ils ont également 
été dotés de filtres anti-repliement  passe-bas analogiques 
de fréquence de coupure égal e à 40Hz. Acc-T, Acc-F, 
Acc-W et Acc-H sont respectivem ent les accéléromètres 
placés sur la table vibrante, le repose-pied, le châssis du 
fauteuil roulant manuel et le vertex du sujet assis. 

 L’accéléromètre placé sur la table fournit le même 
signal de vi bration que cel ui f ourni par l e générateur de 
vibration.  

Les accélérom ètres placés sur le châssis et le repose-
pied permettent de comparer le signal de vibration fourni 
par le générat eur de vi bration et  cel ui t ransmis en deux 
points extrêmes du fauteuil roulant. Ainsi, il sera possible 
de quant ifier l ’amplitude de vi bration t ransmise par l e 
fauteuil roulant.  

Enfin l’accéléromètre placé sur le vertex du sujet assis 
dans le fauteuil ro ulant ren seignera su r la q ualité d es 
vibrations transmises au point du sujet assis qui est le plus 
éloigné aussi  bien du faut euil roulant que du système de 
génération des vibration. Il permettra d’estimer le niveau 
de vi bration t ransmise à l a t ête du sujet et donc au 
cerveau.   

 

 
Fig. 3.  Disposition des accéleromètres pour les mesures. 

 
Les phot os de l a fi gure 4 m ontrent les détails du 

positionnement des différents capteurs utilisés.  
Des agrandissements des parties où ont été installés les 

différents capt eurs sont  m ontrés et  num érotées 
respectivement de 1 à 5.  

Le capt eur 1 est  l e capt eur de position qui est un 
potentiomètre linéaire.  

Le capteur 2 est l’accélérom ètre triaxial Acc-T placé 
sur la table.  

Le capteur 3 est l’accélérom ètre triaxial Acc-F placé 
sur le repose-pied du fauteuil roulant.  

Le capteur 4 est l’accélérom ètre triaxial Acc-W  placé 
sur le châssis de l’accoudoir du fauteuil roulant.  

Enfin, Le capteur 5 est l’accélérom ètre triaxial Acc-H 
placé sur le vertex du sujet assis sur le fauteuil roulant par 
l’intermédiaire d’un casque de prot ection solidement fixé 
sur la tête du sujet. 
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Un capt eur de posi tion pot entiométrique a également 
été placé en dessous de la table vibrante pour m esurer 
l’amplitude des oscillations mécaniques générées. 
 

 

Fig. 4. Installation des accéléromètres et du capteur de position 
aux différents endroits de mesure : (1) capteur de position ; (2) 

Acc-T; (3) Acc-F ; (4) Acc-W ; (5) Acc-H. 
 

C. ÉTALONNAGES RÉALISÉS 

Avant de procéder aux m esures, un ét alonnage  des 
capteurs  a ét é réal isé.  L’étalonnage statique des 
accéléromètres a été effectué  selon les recom mandations 
du constructeur et l’étalonnage dynamique qui consiste en 
la suppression de l’accélér ation statique due à 
l’accélération de la pesanteur est effectué par le biais 
d’une interface graphique qui a été réalisée sous 
LabVIEW. L’étalonnage du capteur de position a 
également été réalisé ainsi que celui du variateur de 
vitesse. Par ailleurs, nous avons  déterm iné 
expérimentalement la vitesse de rotation du moteur, celle 
des bal ourds et , enfi n, l e coeffi cient de raideur des 
ressorts placés aux pieds de la  table vibrante. La courbe 
d’étalonnage du capteur de position est représentée en 
figure 5. Le capteur a été polarisé avec une tension 
d'alimentation de 5V. Les poi nts expéri mentaux ont  ét é 
ajustés au sens des moindres carrés par une droite avec un 
coefficient de corrél ation égal  à 0.99997, ce qui  est très 
satisfaisant. La pente correspond à la sensibilité du 
capteur et vaut 0.193 V/cm.  

Fig. 5. Courbe d’étalonnage du capteur de position 

 La détermination du coefficient de raideur des ressorts 
placés sous le plateau de la table vibrante a été obtenue en 
posant des masses connues et en m esurant l’amplitude de 
déformation du ressort grâce au capteur de position.  
 

 
Fig. 6. Détermination expérimentale du coefficient 

 de raideur des ressorts. 
La figure 6 montre la courbe représentant le tracé de la 

force appliquée (poids de masses connues) en fonction de 
l’amplitude de déform ation du ressort  dét erminée par la 
différence entre l a posi tion du pl ateau sous l 'effet d' un 
poids et sa p osition à l'éq uilibre, en  ten ant co mpte d e 
l'offset. Ce dernier correspond à la déformation du ressort 
sous l 'effet du poi ds du pl ateau i ncluant l e m oteur et le 
système de vi bration (c'est-à-dire 40 kg). En l'absence de 
toute force appl iquée, l 'amplitude de déformation du 
ressort est  nul le et  sa l ongueur vaut  25 cm . Les points 
expérimentaux ont été ajustés au sens des moindres carrés 
par une droi te avec un coeffi cient de corrélation égal à 
0.99901. La pent e correspond au coeffi cient de raideur 
des ressorts et vaut  216 N/ cm. Puisque le plateau repose 
sur 4 ressorts, l a const ante de rai deur d' un seul  ressort  
vaut 54 N/ cm. Le di amètre d' une spire valant 6.2mm, 
lorsque to utes les sp ires so nt j ointes, la co mpression 
maximale d'un ressort vaut 19.4 cm  et  correspond à une 
force appliquée de 1048N, c'est-à-dire à une masse de 427 
kg répartis sur les 4 ressort s. Ainsi, lorsqu'un demande à 
un sujet de 80 kg de participer aux essais de vibrations, en 
tenant compte du poi ds du pl ateau et de cel ui du fauteuil 
(≈ 20 kg), les ressorts vont être  sollicités au 1/3 de leur 
compression maximale.   

Pour effect uer l es m esures de vi brations i ssues de la 
table vibrante que nous avons réalisée, nous avons utilisé 
un variateur de fréquence i ndustriel ATV12 de Schneider 
Electric qui permet la com mande de vi tesse de m oteurs 
asynchrones m onophasés ou t riphasés. Dans un premier 
temps, nous avons dét erminé l a vi tesse de rot ation du 
moteur t ournant à vi de par une m esure tachymétrique à 
l'aide d'un st roboscope pour  di fférentes fréquences 
d'excitation dél ivrées par l e vari ateur de vi tesse. Nous 
avons repris les m esures pour l e m oteur ent raînant l es 
balourds, puis sur les galets porte-balourds. En effet, c’est 
la vitesse de rotation des balourds qui correspond en fait à 
la fréquence de vibration du plateau vibrant de la table sur 
laquelle sera posée l e faut euil roulant manuel avec ou 
sans utilisateur. 
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La figure 7 représent e l es courbes d’ét alonnage du 
variateur de vi tesse quand l e m oteur t ourne à vide et 
quand il tourne en entraînant l es bal ourds, ai nsi que l a 
vitesse de rotation des balourds.  

 

 
Fig. 7. Vitesses de rotation du moteur et des balourds en 

fonction de la fréquence d’excitation du variateur 
 

En prem ière approxi mation, ces courbes peuvent  êt re 
ajustées par des droi tes au sens des m oindres carrés de 
pentes respectives 0.4882 rps/ Hz, 0.4639 rps/ Hz et  
0.2264 rps/Hz. A vi de, l e m oteur t ourne pl us vi te d' un 
facteur 1.05 par rapport au m oteur qui  ent raine l es 
balourds. Entre la v itesse d e ce d ernier et la v itesse d e 
rotation des balourds, on trouve un rapport égal à 2.05, ce 
qui correspond au rapport  ent re l e nom bre de dents du 
pignon porte  bal ourds  et  qui vaut 40 et celui du pignon 
placé sur l'axe du moteur et qui vaut 20.  

Le léger écart qui apparait est probablem ent lié aux 
erreurs de mesures expérimentales. 
 

D. ACQUISITION ET TRAITEMENT DES DONNÉES 

Pour l'acquisition, le traitement, la v isualisation et le 
stockage des données provenant  des quat re 
accéléromètres triaxiaux et du capteur de position, nous 
avons utilisé une carte com merciale de National 
Instruments, la NI-DAQCard-6062E pour PCMCIA.  

Elle possède 16 ent rées anal ogiques en voi es 
asymétriques (ou 8 ent rées anal ogiques en voies 
différentielles) avec une résol ution de 12 bi ts et  une 
fréquence d'échantillonnage de 500 kéchantillons/s.  

La gamme de tensions maximales admises est de ±10V 
et de ±50mV pour l es t ensions m inimales. El le dispose 
également de 2 voi es de sort ies analogiques de résolution 
12 bi ts avec une pl age de tension maximales de ±10V 
ainsi que de 8 E/ S numériques à voies bidirectionnelles à 
niveaux logiques TTL. 

  Pour acquérir et traiter l es données sur PC , nous 
avons dével oppé un program me sous LabVIEW  en vue 
de: 
•  Relever l a t ension de sort ie des di fférents capt eurs à 

travers le support de la carte DAQ 

• Configurer l a cart e d’acqui sition sui vant le type de 
signal d'entrée 

• Séparer les treize entrées analogiques  
• Saisir la valeur de l' accélération statique de chaque 
accéléromètre 
• Compenser l a t ension d' offset et  appl iquer l’équation 

d’étalonnage pour obtenir la  valeur de l' accélération 
dynamique au cours du temps 

• Visualiser les 13 signaux de l'évolution temporelle  
• Donner à l' opérateur la possibilité d’enregistrement de 

ces signaux. 

Pour confi gurer l a cart e d’acquisition DAQ6062E, 
nous avons choisi la mesure de tensions par rapport à une 
masse commune, en préci sant l a t ension m aximale 
(Vmax=5 V), l a t ension m inimale (Vm in= 0 V) et la  
fréquence maximale (Fmax = 1KHz). 

 Une fois que c'est terminé pour une voie, on relance la 
procédure pour les 12 aut res entrées analogiques comme 
montré sur la figure 8.  

Les si gnaux prél evés sur l es voi es de différents 
capteurs visualisés sur la face avant du program me sont 
montrés sur la figure 9.   

Cependant, le filtrage analogique appliqué aux signaux 
n’a pas suffi samment at ténué l e bruit ; alors nous avons 
procédé à l’application d’un filtre numérique FIR de type 
FFT passe-bas sur les sig naux filtrés p ar le filtre 
analogique.   

 
 
 

 

Fig. 8. Diagramme du programme d'acquisition et de traitement 
des données. 
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Fig. 9. Capture de.la face avant de l’interface graphique développée 

sous LabVIEW. 

 
La figure 10 montre l’exemple de signal représentant la 

variation de la position du plateau de la table vibrante par 
rapport à sa position d’équilibre lorsque la fréquence 
d’excitation du variateur de vitesse est égale à 40Hz, ce 
qui correspond à une fréquence de variation des balourds 
et donc du plateau de la table égale à 9Hz.  

 

Fig. 10. Variation de la position de la table  sous l’effet d’une 
vibration verticale avec une fréquence d’excitation du variateur 

égale à 40Hz avec et sans filtre numérique passe-bas FFT de 
fréquence de coupure 12Hz. 

 

La courbe en gris correspond au signal avec un filtrage 
analogique passe-bas uniquement ; le signal utile est noyé 
dans l e brui t. La courbe en rouge correspond au si gnal 
auquel ont été appliqués successivem ent le filtre 
analogique p uis le filtre n umérique passe-bas de 
fréquence de coupure fc=12Hz.               

 

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Pour comparer de manière quantitative l'amplitude des 

vibrations dans l es différentes directions pour l'ensemble 
des accéléromètres utilisés, nous les avons déterm inées 
pour différentes val eurs des fréquences d' excitation du 
moteur. Nous avons considéré des fréquences d'excitation 
comprises entre 10 et 5 0Hz p ar p as d e 5 Hz. A titre 
d’exemple, l a fi gure 11 présent e l 'allure d'un spectre 
typique obt enu après t raitement (c’est -à-dire après 
l’élimination du bruit par filtrage numérique). Ce sp ectre 
a été obtenu avec le sujet mesurant 1.75m et pesant 75kg, 
lorsque l a fréquence d’exci tation du m oteur est  égal e à 
50Hz. La fréquence de vi bration reste constante pendant 
la mesure (10.5 Hz), m ais l 'amplitude des vi brations 
évolue au cours du temps.  

 

 

Fig. 11. Allure d’un spectre ty pique d’une vibration mesuré par 
l’accéléromètre 

Elle semble modulée par un signal très basse fréquence de 
moins de 1Hz que nous avons associ é à un l éger 
balancement du plateau de la table vibrante. 

Les graphes de la figure 12 représentent de haut en bas 
les spect res de vi bration de l a t able (T), du châssis du 
fauteuil roulant (C), du repose-pied (F) et  du vertex de la 
tête (H).  

De gauche à droite, les accélérations mesurées sont 
respectivement l’accélération verticale selon z, 
l’accélération frontale selon y et enfin l’accélération 
latérale selon x. 

Ainsi une com paraison sel on une di rection donnée 
entre différents poi nts de m esure se fai t en consi dérant 
une colonne (on 3 col onnes)  sel on une di rection donnée 
(X, Y ou Z) et une com paraison ent re l es di fférentes 
accélérations au niveau d’un m ême em placement se fait 
selon une ligne (on a 4 lignes). 

 
Pour pouvoir estim er l' amplitude des vibrations dans 

ces condi tions, nous avons représent é l es cy clogrammes 
donnant l' évolution de l' accélération (pour une direction 
et un capteur donné) en foncti on de la position du plateau 
de la table vibrante.  
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Fig. 12. Spectres des vibrations mesurées par les capteurs quand 

Fe=50Hz. 
 

 

Fig. 13.Cyclogrammes donnant l’évolution de l’accélération du 
châssis du fauteuil roulant en fonction de la position du plateau 

de la table vibrante. 

Des al lures t ypiques de ces cyclogrammes sont 
représentées par l es courbes de l a fi gure 13.  Ces 
exemples de cy clogrammes correspondent  à l’évolution 
de l’accélération frontale  en  fonction de la position du 
plateau vi brant pour des fréquences de vi bration du 
plateau respectivem ent égales à 3.3, 5.6, 8, 9, 10 et 
10.6Hz. A part ir des di fférents cy clogrammes, on peut 
étudier l’évolution de l’amplitude des vibrations quand la 
fréquence de vibration de la table varie. 

L’amplitude des vi brations vert icale et  front ale au 
niveau de l a t able vibrante, l e repose-pied, l e châssis du 
fauteuil roulant m anuel et  du vert ex du sujet  assi s a ét é 
estimée pour hui t val eurs di fférentes de l a fréquence de 
vibration de l a t able. C es fréquences se si tuent dans la 
plage des fréquences nocives pour la santé.  

Fig. 14. Evolution de l’accélération verticale en fonction de la 
fréquence de vibration 

 
On note, sur la figure 14, que l a composante vert icale 

de l’accélération du vertex du sujet en fauteuil roulant ne 
varie quasiment pas avec l a variation de l a fréquence de 
vibration de l a t able. On not e égal ement que les 
composantes verticales des accélérations du repose-pied 
et du châssis du fauteuil roulant  évoluent de manière très 
similaire en augm entant jusqu’à 0.5g envi ron quand la 
fréquence de vibration de la table atteint 10.6Hz. Enfin, la 
composante verticale de l’accél ération de la table évolue, 
elle aussi de m anière similaire à celles du repose-pied et 
du châssis du fauteuil roulant quoique un peu moins vite. 

 
Fig. 15. Evolution de l’accélération frontale en fonction de la 

fréquence de vibration 
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La fi gure 15 représent e l es am plitudes de vibration  

déduites des cyclogrammes des accélérations frontales de 
la t able vi brante, du châssi s du fauteuil roulant, du 
repose-pied et  du vert ex du sujet  assi s dans l e faut euil 
roulant. Il  apparaî t, à part ir de ces courbes, que 
l’amplitude de l a vi bration  avant -arrière de l ’ensemble 
des poi nts de m esure augm ente quand l a fréquence de 
vibration de la table (celle des bal ourds) augmente. Pour 
les fréquences supérieures ou égales à 9Hz, il sem ble que 
l’amplitude de vi bration l a pl us importante soit celle du 
châssis du fauteuil roulant suivie de celle de la table alors 
que celle du repose-pied est la plus faible. La vibration du 
vertex du sujet  dans ce cas n’est  plus constante et elle est 
plus i mportante que cel les t ransmises aux pieds par le 
biais des repose-pi ed m ais son am plitude rest e m oins 
grande que celle des vi brations du châssi s du faut euil 
roulant et de la table vibrante. 

  
IV. CONCLUSION 

Un d ispositif d e g énération et d e mesure de vibrations 
mécaniques basses fréquences dédié à un systèm e sujet-
fauteuil roulant m anuel a ét é dével oppé au sei n du 
laboratoire. Pour une prem ière caract érisation de ce 
prototype, des mesures ont  ét é effect uées en di fférents 
points de mesures et les sig naux utiles issus des capteurs 
ont ét é ext raits et  t raités pour ét udier l ’évolution de 
l’amplitude des vibrations quand l a fréquence de 
vibration de la table varie. Des cyclogrammes ont pu être 
tracés pour certaines fréquences de vibration et les 
résultats associés ont perm is de m ettre en évidence que 
l’amplitude de vi bration vert icale du vert ex du sujet ne 
varie avec l a fréquence de vi bration de l a t able, 
contrairement à l ’amplitude de l a vibration frontale. Les 
vibrations vert icales du repose-pi ed et  du châssis du 
fauteuil roulant sont similaires et leur amplitude sont plus 
importantes que celles du plateau de la table vibrante. Les 
vibrations front ales observées augm entent avec l a 
fréquence pour l es points de m esure situés sur le plateau 
de l a t able vi brante, sur l e châssi s et  l e repose-pi ed du 
fauteuil roulant m anuel placé sur la table vibrante ainsi 
que sur le vertex du sujet  assi s dans l e faut euil roul ant 
manuel. D’autres m esures sont à effectuer concernant les 
vibrations latérales pour l es comparer avec l es vibrations 
verticales et frontales, concernant un même sujet. Il serait 
intéressant également d’effectuer une étude comparatives 
des vi brations perçues par de s sujets ayant différentes 
tailles et poids avec la même configuration du système.  
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Abstract — The  networks  have  considerably  evolved 
during the last decade due to the introduction of optic fibers in 
communication.  Hospitals  have  benefited  from this  progress 
and  most  of  them  are  nowadays  equipped  with  optic  fiber 
systems. Our work is intended to design and implement such a 
system in  the  region  of Algiers.  This  local  network  will  be 
based  on a point  to multipoint  topology to allow the  flow of 
information  from  the  user  (doctor)  to  the  different  imaging 
centers.  Because of the high rate of information involved,  the 
CWDM method was  implemented  along with  a  graded-index 
multimode fiber which has been selected for its low price and 
high performances. The results, based on the BER and the eye 
diagrams, are satisfactory as long as the data rate is uniformly 
distributed  over  all  the  channels  (for  in  our case)  to reach a 
global flow rate of 80Gbit/s. 

Index Terms — Network, Multimode Optic Fiber, CWDM, 
Radiological Images. 

I. INTRODUCTION

he appearance of the optical fiber has completely 
changed  the world of telecommunications. 

Consequently, the design of  high speed transmission 
systems became affordable. In addition, exchanges 
through these systems will increase in the future  and the 
demand  will be higher.
This work focuses on the design and simulation of a local 
network for the transmission of large amounts of DICOM 
radiological images. These files are of the order of the 
Gbit / s or more, especially with the advent of new multi-
slice scanners. For this reason our choice has focused on 
the graded-index multimode optic fiber which is 
currently deployed in local applications with a lower cost 
compared to the single mode fiber.
We also integrated  the wavelength multiplexing method, 
CWDM, which is a compelling solution for the 
transmission of large amounts of information 
simultaneously,  exploiting the full bandwidth of the 
fiber. 

T

II. THE OPTICAL NETWORK

Our work deals with the transmission of medical images 
through  optic  fibers  in  a  fixed   Local  Area  Network 
( LAN) [1]. The network architecture that best suits our 
application, with regard to the data gathered on the site 
in terms of distances, the amount of data to be transferred 
and  the  type  of equipment  available,   is  the  point-to-
multipoint  active (or active Ethernet)  often called AON 
(Active  Optical  Network).  The  switch  is  an  important 

part  of the system for  routing  the signal;  indeed,   the 
information sent from the control unit is processed by the 
switch, which forwards only the  
targeted  subscriber (Fig.1.)

   

  Fig.1. Network architecture  point-multipoint active .

      In the case of an optical fiber transmission, the signal 
is first coded or modulated in a known sequence that can 
be controlled at the reception. This signal is injected into 
the optical fiber via the transmitter. At the output of the 
fiber, the signal is received on a photodiode and 
amplified before being decoded to be delivered in its 
initial form (Fig. 2.). The format of the modulation used 
in the case of long distances is either the NRZ(non return 
to zero) or RZ (return to zero). However, in our case 
where the WDM method is used, it is more appropriate to 
use the NRZ format but only when the distances are 
important which is not our case since we are dealing with 
distances of 100m up to 200m.

  Network Design Based on Optic Fiber for the 
Transmission of Radiological Images

Abderrahmane Bellil, Lynda Cherbi
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Fig. 2. Basic diagram  of an optical connexion

III. NETWORK  COMPONENTS

      

A.  Multiplexing technology, WDM, CWDM.
      

   WDM technology (Wavelength Division Multiplexing) 
was born from the idea of injecting simultaneously in the 
same optical fiber several    digital signal frames at the 
same modulation speed, but each wavelength separately 

[2].
On the emission side N channels are multiplexed to the 
nominal flow D; at the reception, the overall signal is 

demultiplexed into N channels (fig. 3.)

Fig. 3. A WDM connexion.
          

    In  CWDM equipment,  lasers, not  regulated  in 
temperature, may be used for their  lower cost and their 
emission at wavelengths spaced by 20 nm in the 1270 to 
1610 nm transmission  window.  CWDM is  part  of  the 
ITU-T Recommendation G.695 which  provides flexible 
and scalable solutions, including the  solution of 8 to 16 
optical channels with two fibers (one for each direction of 
transmission)

B.  The Switch

     A switch or commutator  in French works at Layer 
2 of the OSI (Open System Interconnection) also called 
Data Link. The layer 2 has the  frame as  transmitting  
unit. This switch receives the frames on its various 
channels and redistributes them in an organized  
manner to the correct recipient. 

  Unlike a hub that distributes the frames it receives on 
all its routes, the Switch has an intelligence, it stores the 
"route" of each packet in a buffer using the MAC address 
. The  traffic is  thus optimized since  each  channel 
receives only the data of its concern.

C. The photodetector

On the reception side, we have a  a diode PIN for the 
conversion from optic to electric and a bloc ( Convert 
Noise Bins) dedicated to filtering the noise. This 
filtering is achieved through a rectangular Bessel low 
pass filter to eliminate the flicker noise generated by 
the photodiode.
 

IV. QUALITY CRITERIA

The quality criterion  most  commonly used is  the  bit 
error rate, BER (Bit Error Rate). It  is defined as the ratio 
of  the  number  of  errors  on  the  total  number  of  bits 
transmitted. 
This is a random value that represents an estimate of the 
probability of error. If the bits are transmitted with equal 
probability, the error rate can be expressed as follows:

Where  "erfc"  is  the  corrected  error  function   (

) 

D is the decision threshold of the receiver,  i.e., the level 
below which  it  will  be assumed that  we have  a  0  and 
above which we consider that we have a 1. D is between 

  and   .

Another  approach, more qualitative,  is to draw the eye 
diagram of  the  signal. Performance  evaluation of  an 
optical link can also be done through observation of the 
eye diagram. This technique, simple enough to assess the 
quality of the received digital  signals before they reach 
the demodulation device, is considered as one of the basic 
steps in digital transmission.
The  transmission  of  a random  sequence  of binary 
elements leads, at the reception, to a signal x (t) which is 
the sum of the responses of the system to each of these 
bits.  These different responses interfere mutually at the 
reception. The graphic  overlay of  all these  responses 
associated with the period of our own signal x(t) give us 
an appreciation of these disturbances. It reveals diamond-
shaped round  openings that  lead  to  its  name  of eye 
diagram (Fig. 4).
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Fig. 4. : Sample of an eye diagram.

Such a diagram represents the degree of discrimination 
of the different  levels of the signal  x (t), and provides, 
therefore, good information on immunity to link errors. 
These ups and downs of the  amplitudes are the result of 
the  impulse  response of  the  transmission  channel 
(specialists speak of 'inter-symbol interference') [5]. 

V.  SIMULATION

In  this  section we present simulations of the  network, 
with CWDM, which we designed to gain benefit of  the 
maximum bandwidth  of the  graded  index fiber to 
transmit a maximum of DICOM radiological images in a 
local network.

Optisystem Design is a tool for the simulation of optical 
communications; this innovative  software enables   to 
design, test and optimize virtual optical links of any type. 
It allows control of the Graphic User Interface available 
regardless  of  the optical  components. Optisystem also 
includes an  extensive  library  of active  and  passive 
components which  can  easily vary  the physical 
parameters.

D.  local CWDM network design
       

We developed a four-channel CWDM network based on 
the initial  terms  that have been set and to minimize the 
cost  of implementation. The  network is  bidirectional 
designed to  exchange information  between subscribers 
and imagers.         
The architecture of the CWDM network  we designed is 
given in Fig. 5.

Fig. 5 : Drawing of the proposed LAN 

The designed network is essentially composed  of a 
CWDM multiplexer/demultiplexer, a transmitter, a 
graded-index optical fiber  and a receiver [3]. It operates 
in the upward and downward directions. This network 
was implemented and simulated with the Optisystem 
software available in the laboratory.The graded-index 
optic fiber used is the OM3 whose bandwidth is greater 
than 1500MHz per Km at 850nm and greater than 500 
MHz per Km at 1300nm if we use a LED. If a laser is 
used as in our case ( spatial CW laser),, the bandwidth 
moves up to 2000MHz per Km at 850 nm. 

E.  Results and interpretations

Several simulations were performed with CWDM in the 
case of identical  flow rates on all  channels or  different 
ones.  We evaluated  their performances by drawing  the 
different  eye diagrams  for  each of the  four  channels, 
then calculating the BER for each case depending on the 
distance and for  several  values  of transmitted  bit  rate 
flows,  thus simulating real images stored  in DICOM 
scanners  and MRI to be transmitted  in these networks 
[4]. 
   Network performance can  be assessed by comparing 
the  value  of BER 10-9, an optimum  value in  the 
acceptable BER transmission links.

1)  CWDM network with equal rate on each channel  

We started to run simulations on the CWDM network by 
sending the  same  flow  rates in  each  channel.  This 
network was able to handle up to a rate of 11Gb/ s per 
channel over a distance of 5 km, which gives a total flow 
to  be  transmitted  of 44Gb /  s. This has  significantly 
increased the operating bandwidth of the fiber. Moreover, 
we can achieve a maximum  throughput of 80Gb / s over 
a  distance  of 1.5km  with  a BER of  10-12.

Figure 6 shows the eye diagram characterizing   a signal 
of one of the channels of the network, sending 20Gbit / s. 
We note  that the  eye is  open, which  means  that our 
signal is transmitted  correctly.  This  corresponds  to  a 
BER of approximately 9.56 10-12

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 12

Proceedings of JLINS-2012



Fig. 6  : Eye Diagram when sending 20Gbit / s per channel for 
the distance of 1.5km (upward direction)

  According to the results, we note  that it is possible to 
transmit the  same flow in  the  upward  and  downward 
direction based on the same BER values for both cases as 
well as the same eye diagrams (Fig. 7)..

Fig. 7. : Eye diagram when sending 20Gbit / s per channel of 
1.5km  (downstream)

Figures 8, 9, 10 and 11 show the variation of BER versus 
bit  rate for different  distances  (100m,  500m,  1km, 
1.5Km, 2Km, 5Km) for  CWDM LAN. 

Sending each time the same rate in all four channels, we 
note that  the network may send in  an upward direction 
and a downward direction 20Gbit / s per channel. 
This is equivalent to 80Gbit / s over a distance of 100m 
to a maximum of 1.5Km . For distances of 2km 5km, the 
network can send and receive as 17Gbit / s per channel, 
to get 68Gbit / s as the total flow to be transmitted in the 
network.

       

Fig.8  : BER versus flow to transmit in the CWDM network  

      for distances of 100m(green), 500m(blue), 1km(red) 

(Ascending direction)

Fig. 9   : BER versus flow to transmit  in the CWDM network 
for distances of 1.5K(red)m, 2Km(blue), 5Km(green)

   Fig.10 : BER as a function of the flow for distances of 100m(green), 
                         500m(blue), 1km(red)    (Descending  direction)
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            Fig.11 : BER as a function of flow for distances of 1.5Km(red),  
2Km(blue), 5Km(green) (Descending direction)

1)  CWDM network  with  different  flow rates 
     
In  this section, we repeated the simulations in the case 
where we  send different  rates per  channel. From  the 
results we  can  see  that the  behavior  of  the network 
changes. We also note that  it is impossible to reach the 
total throughput of 80Gbit / s already obtained in the case 
of identical  rates on all channels. By changing the flow 
to be transmitted in each channel, the network has lost its 
performance compared to the first case.
Figures  12  and 13  illustrate  the eye  diagrams 
characterizing  the  signal in  the  first  channel of  this 
network in the ascending and descending direction. We 
notice  that  the  eye is  not  open,  which  asserts  a  poor 
reception with a too high value of the BER,  equal in this 
case to 0.0126057.
.

   Fig. 12 : Eye diagram  sending 8Gbit / s in the first channel 

for a distance of  0.5km (descending direction)

)
Fig. 13 : Eye  diagram  sending 8Gbit / s in the first channel 

for a distance of  0.5km (Ascending direction)

II.  CONCLUSION

In this study  we simulated  and tested  a local network 
with CWDM operating  at different  rates  at  different 
distances. The multiple conclusions we reached are: 

• We  can  see  the  dominant  impact  of  the   CWDM 
method in the increase of the flow rate.
•  We also demonstrated  in  this work  that  multimode 
graded-index  fiber  could  be  used with CWDM while 
usually only the single mode fiber is used .
• The interest of this multimode fiber is its cost which is 
much lower than the single mode.
• As we have seen, with CWDM technology, we can use 
the  maximum bandwidth  of the optical  fiber  to send a 
flow rate of 80Gbit / s, which meets the requirements of 
our work for the transmission of DICOM files.
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Utilisation des technologies de transmission 

mobile en télémédecine. Application aux 

systèmes de détection d’arythmies cardiaques

Résumé — Cet article s’inscrit dans le domaine des 

applications des systèmes de télécommunication dans 

l’environnement biomédical. Notre travail se devise en deux 

parties ; la première consiste à mettre œuvre  un système de 

collecte et de numérisation du signal cardiaque et développé des 

algorithmes de traitement. La seconde consiste àréaliser un 

module de raccordement à un système de transmission mobile. 

Le signal cardiaque issu d’un réseau d’électrodes attaque un 

étage d’amplification à base d’un ampli d’instrumentation 

AD620. La conversion analogique numérique est assurée par 

une carte d’acquisition à base d’un microcontrôleur. Le signal 

ainsi numérisé attaquera un module d’émission Bluetooth qui 

assure la liaison avec un système de communication mobile. A 

la réception le signal cardiaque subira une série de traitement 

pour pouvoir détecter l’emplacement des pics R et calculer la 

largeur du segment QS. Comme analyse on a choisi la détection 

des irrégularités rythmiques. Afin de confirmer nos résultats, on 

a appliqué nos algorithmes sur quelques signaux de la MIT 

database. Un système d’aide à la prise de décision développé et 

déployé dans la machine distante du médecin traitant. 

Mots clés—Rythmologie ECG, transmission Bluetooth 

(IEEE802.15), réseau 2G/3G, , filtrage,  estimation et détection, 

complexe QRS, anomalies cardiaques, bruit. 

I. INTRODUCTION 

e nos jours, les problèmes cardiovasculaires sont 

devenus un fléau mondial plutôt qu’une maladie 

normale. L’Algérie comme pays n’est pas à l’abri de ce 

fléau. Les recherches ont démontré qu’il est possible de 

diminuer le taux de mortalité causé par les problèmes 

cardiaques, par la soumission d’individu à une série de 

contrôle médical, donc on se trouve obligé de se baser sur 

la prévention. Pour le faire, on collecte différents signaux 

biologiques du corps humain, afin de détecter les 

différentes anomalies de ce dernier, cette détection n’est 

possible qu’après une série de traitement numérique des 

signaux collectés.Pour des sujets à haut risque, un 

monitoring en temps réel s’impose. 

II. SYSTEMES D’ACQUISITION ETEMISSION 

(PARTIEHARD) 

Dans notre travail on s’est focalisé sur la détection 

d’anomalies cardiaque. On est amené à lui appliquer une 

série de traitement qui dépend de la nature des anomalies 

recherchées et suspectées d’y être. Ces anomalies sont 

soit d’origine rythmique ou morphologique. La collecte 

du signal cardiaque se fait à travers la pose d’un réseau 

d’électrodes selon la propagation des lignes de champs 

électrique le longdu corps humain, ce qui est appelé 

dérivation, et selon le choix de l’étude.[1][2][3][4] 

On s’intéresse particulièrement aux dérivations de 

Einthoven et ceux de Frank. 

 

Fig. 1. Dérivation d’Einthoven 

 
Fig. 2. Dérivation de Frank 

Au début les ECG été sur papier millimétrique.Ilc’est 

avéré qu’un traitement numérique du signal était plus utile 

et plus intéressant afin d’extraire plus d’informations. 

Derrière ces électrodes il existe toute une chaine 

d’acquisition qui a été étudiée et réalisée [4], et dont la 

partie conditionnement est à base d’amplificateur 

d’instrumentation suivie d’un étage de filtrage. Pour la 

partie acquisition, elle est construite autour d’une carte à 

base de microcontrôleur.   

 

Fig. 3. Chaine d’acquisition 

C.Meddour, M.Tighidet, D.Adghar  
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Le signal cardiaque, issu des électrodes, est de l’ordre de 

quelque milli volts. Pour le porter à un niveau exploitable 

par le convertisseur A/N on l’injecte dans un système 

d’amplification [5][6], à base d’un ampli 

d’instrumentation le AD620 et un étage de filtrage. 

 

Fig. 4. Etage de préamplification à base de l’AD620 

Pour le signal ECG, la totalité des informations se situeà 

des fréquences inférieures à 250Hz. Donc, un filtre 

Butterworth passe bas d’ordre quatre, et d’une fréquence 

de coupure fc=35Hz sous une structure de sallenkey est 

réaliser pour limité l’étendu de mesure. 

 
 
Fig. 5. Etage de filtrage 

La forme du signal à la sortie du filtre est obtenue par 

l’injection de cette dernière dans un oscilloscope à 

mémoire. La figure suivante représentequelques signaux 

ECG pour une dérivation d’Einthoven. 

 

 

Fig. 6. Signal ECG après filtrage 

La carte d’acquisition réaliséeà base d’un microcontrôleur 

le 18F455 de Microchip doté d’un CAN de 10bits sous un 

pas de conversion de 1,953mV et un gain programmable. 

Son synoptiqueest le suivant : 

 

Fig. 7. Schémade la carte d’acquisition 

La carte est ineffaçable au PC par le biais del'interface 

USB du PC[7]. Les signaux ainsi 

numériséssontreprésentés par les figures ci-dessous. On 

note que ces signaux ont été collectés sur une population 

d’étudiants d’USTHB, avec une fréquence 

d’échantillonnage de 500Hz. 

 

Fig.8. Signal après conversion 

Le signal ainsi numérisé attaque un circuit de 

transmission en mode Bluetooth, ce dernier est utilise un 

dongle USB Bluetooth qui assure la transmission du 

signal numérique en FHSS vers un port de réception qui 

est soit un PC ou un téléphone portable doté d’un 

Bluetooth. Les données seront stockées au niveau de la 

mémoire vif du téléphone en format de fichier qui sera 

transféré par réseau 2G vers la destination désirée 

(système de collecte de données du médecin traitant). 

L’application portable qui effectue le stockage et le 

dialogue avec la carte SIM du téléphone pour 

transmission est en cours de développement. 

 

Fig. 9. Synoptique du dispositif réalisé 
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Le médecin traitant dispose d’une station de traitement  

des données transmises par le réseau 2G, dans laquelle on 

a développé une application de détection des anomalies 

cardiaque. Le signal cardiaque se trouve noyer dans 

d’autres signaux perturbateurs tels que le signal 

respiratoire, musculaire, et d’autres bruits environnants ; 

d’où la nécessité d’une partie traitement du signal 

cardiaque. 

III. TRAITEMENTNUMÉRIQUE (PARTIE SOFT) 

De nos jours, le traitement du signal est devenu partie 

intégrante dans tous les systèmes d’analyse du signal 

ECG à cause des divers objectifs qu’il peut apporter, telle 

que l’amélioration de l’exactitude de mesure et la 

reproductivité de l’analyse. Deux parties essentielles sont 

effectuées, le filtrage et la détection. 

La nature du signal biologique et les types des bruits qui 

l’entourent déterminent la bande fréquentielle du filtrage, 

tandis que le choix du filtre dépend du type d’analyse à 

effectuer, dans notre cas c’est la détection des QRS (pic 

R). 

Le signal cardiaque a une étenduefréquentielle qui 

avoisine les 250 Hz cependant la totalité des bruits 

(d’origines physiologiques telles le bruit respiratoire, 

musculaire, ou d’origines instrumentales comme 

l’influence du 50 Hz, bruit de contact… etc.) se situeen 

dessous de 25Hz [8][9]. 

Pour le complexe QRS, la totalité de sa puissance est 

comprise entre 5 et 20Hz. 

Une représentationfréquentielle d’un signal ECG dont la 

fréquence d’échantillonnage est de 500 Hznous confirme 

cela. 

 

Fig. 10. Signal ECG bruité par le 50Hz 

 

Fig. 11. Représentation spectrale d’un signal ECG 

on remarque que la totalité de la puissance du signal 

cardiaque est comprise entre 4 et 30Hz. 

Le choix du filtre n a pas été hasardeux, une étude 

comparative entre différents filtres numériques opérants 

dans la partie après conversion du signal électrique a été 

effectuée. Notre choix c’est porté sur le filtre IIRpasse-

bande de Butterworth d’ordre quatre, dont la bande 

passante à -3dB est comprise entre [4.8 15.5]Hz, ce qui 

correspond à l’intervalle de grande dynamique des ondes 

R (vu l’énergie maximale dans l’intervalle 5 a 15Hz) ceci 

nous permet de nous baser sur les intervalles R-R des 

complexes QRS pour la détection des arythmies 

cardiaques[10][11][12][13][14][15]. 

Méthode de détection d’anomalies cardiaques 

La détection du QRS a fait l'objet de nombreux travaux 

depuis une quarantaine d'années et continue de l'être ; 

chose qui a donné naissance à différentes méthodes don 

on peut citer : 

Les analyses temps-fréquence et ondelettes . 

Basé sur des filtres numériques. 

Les transformations linéaires et non-linéaires. 

Les analyses statistiques (réseaux de neurones) . 

Pour notre cas on va élaborer une méthode qui tire profit 

de la méthode basée sur les filtres numériques, et les 

transformations linéaires et non-linéaires, par 

l’application d’un seuillage adaptatif. 

pour cela on procède à un traitement du signal qui est 

constitué des étapes suivantes : 

 Unfiltrage. 

 Une dérivation. 

 Une TNL (transformation non linéaire). 

 Filtrage. 

 Seuillage [16][17][18][19][20]. 

 

Le filtre comme mentionnéprécédemment est un filtre IIR 

passe-bande de Butterworth d’ordre quatre, défini par la 

fonction de transfert suivante : 

     ( )

 
                                

                                                   
 

L’effet du filtre sur le signal ECG précédent, est 

représenté par la figure suivante : 

 
Fig. 12.  ECG après filtrage 
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Fig. 13.   DSP après filtrage 

Par une comparaison entre les figures 11 et 13, on 

remarque que le filtre a éliminé l’effet du 50Hz ainsi que 

les fréquences inférieures à 4Hz. 

Le signal issu du filtre passe-bas sera injecté dans un filtre 

dérivateur [21], dont la fonction de transfert est la 

suivante : 

 ( )                                     

on obtient comme résultat de dérivation : 

 

Fig. 14.ECG signal après le filtre dérivateur. 

Afin d'enrichir davantage les ondes de grande  amplitude par 

rapport à la faible amplitude obtenue par la dérivation, en 

outre, éliminer le signe et d’assurer la symétrie de détection 

entre les ondes R et les ondes QS, on applique une 

transformation non linéaire, par une mise au carré du signal 
précédemment obtenu. Le résultat est donné par la figure 

suivante : 

Fig. 15.  Signal ECG après transformation non linéaire 

L’utilisation d’un filtre intégrateur ou à moyenne mobile 

permet d’obtenir un maximum unique pour chaque 

complexe, ce qui facilite la détection [21][22]. 

C’est un filtre FIR de fonction de transfert : 

 ( )  
 

 
∑ (   )

 

   

 

Avec N est la taille de la fenêtre d’intégration. 

La taille de la fenêtre d’intégration doit être choisie avec 

soin et adaptée à la largeur moyenne LQRS d’un 

complexe QRS, cette dernière est de l’ordre de 0.08s chez 

des sujets normaux [23][24]. 

On a:        ⇒                             

Avec :                               

L’effet de ce filtre sur le signal de la figure 15 est donné 

par la figure suivante : 

 
Fig. 16.  ECG après intégration 

On remarque que chaque complexe QRS possède un 

maximum local unique, ce qui nous permet d’utiliser la 

détection des pics R par seuillage.Par contre, on remarque 

bien que le filtre intégrateur conserve la durée qui sépare 

deux pics R consécutifs et déforme la forme du QRS 

comme le montre la figure ci-dessous. 

 

Fig. 17.  Déformation de la largeur du QRS 

La largeur du QRS est calculée par la relation suivante :  

                     
Avec W est l’ouverture de la fenêtre d’intégration. 

Pour le seuillage on a utilisé un seuillage adaptatif en 

amplitude et en temps, chose qui a permis de réduire le 

taux d’erreurs dans la détection des pics R. 

L’application de notre algorithme de détection sur le 

signal de la figure 15 nous donne : 

 

Fig. 18. Détection des pics R 

On remarque que tous les pics R ont été détectés. 
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IV. DÉTECTION DE DIFFÉRENTES ANOMALIES 

Notre travail s’est basé sur la détection des anomalies 

cardiaques rythmique, telles la tachycardie sinusale, la 

bradycardie sinusale,les extrasystoles auriculaires (ESA), 

les extrasystoles ventriculaires (ESV), la tachycardie 

auriculaire (flutter), le doublet, le bigeminismme…ect 

Pour vérifier la performance de notre méthode, on a 

utilisé des signaux cardiaques issus de la Mit Database. 

Ces derniers sont échantillonnés à des fréquences 

diverses. Les figures si dessous illustrentquelques-uns des 

signaux cardiaques utilisés. Lesinformations de chaque 

signal sont données dans un tableau. 

Signal Sujet Age Fréquence Dérivation 

123 femme 63 360 Hz DII 

 

Fig .19. Signal 123mitdb 

 

Fig .20. Pics R détectés 

 

Fig .21. Évolution du rythme cardiaque 

Signal Sujet Age Fréquence Dérivation 

200 Homme 64 360 Hz DII 

 
Fig .22. Signal 200mitdb à t= 1min 

 
Fig .23. Pics R détectés 

 
Fig .24. Évolution du rythme cardiaque 

Signal Sujet Age Fréquence Dérivation 

124 Homme 77 360 Hz DII 

 

Fig .25. Signal 200mitdb à t= 23min 

 
Fig .26. Pics R détectés 
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Fig .27. Évolution du rythme cardiaque 

On note que ces signaux sont des extraits d’une durée de 

une minute qui sontsusceptibles de contenir des 

irrégularités rythmiques sur un enregistrement de 30 

minutes.Les caractéristiques de chaque signal sont 

données dans le tableau ci-dessous. 

Signal 123 200 124 

Nbr R 51 88 47 

RRmoy (s) 1.202 0.67 0.35 

Rthmmoy (batt) 49 batt/min 89 batt/min 20 

Rthmmax (batt) 64 batt/min 157 batt/min 22 

Rthmmin (batt) 41 batt/min 30 batt/min 7 

Pour le signal 123mitdb on suspecte la présence d’une 

bradycardie sinusale.Pour le signal 123mitdb on suspecte 

la présence d’une tachycardie ventriculaire.Pour le signal 

123mitdb on suspecte la présence 

d’uneExtrasystoleventriculaireaccompagnée d’un 

trigéminisme. 

Conclusion 

De nos jours, l’évolution technologique a permis 

l’apparition de nouvelle application dans tous les 

domaines. La télémédecine est devenue une réalité, et ses 

applications telles la chirurgie robotisée à distance, la 

transmission et le traitement des données médicales à 

distance, le monitoring en temps réel, les systèmes d’aide 

à la prise de décision, chose qui a allégé d’une part les 

médecins et les patients. 

Nous avons mis en œuvre un système de collecte et 

émission des signaux cardiaques avec le minimum de 

matériel, ce qui a diminué la taille de la circuiterie, et 

facilité son transport. 

La méthode que nous avons adoptée pour la détection des 

arythmies cardiaque se base sur la détection des 

intervalles R-R, elle se caractérise par son efficacité de 

détection qui est due au seuillage temporel et adaptatif. En 

plus, elle est efficace dans la détection en temps réel qui 

est causé par la simplicité des filtres utilisés. 

Avec cette méthode on se trouve limité par la détection de 

certaines anomalies cardiaque telle la diminution de 

l’ondeR, ce qui rend presque impossible localisation des 

intervalles R-R, d’où la nécessité de la compléter par 

d’autres techniques, comme la détection des ondes P et T.  

En perspective, cette étude doit être poursuivie par une 

exploitation plus poussée et des traitements originaux et 

par une expérimentation clinique sur des ECG 

pathologiques ; des ECG d’effort ; cardiologie 

ambulatoire ; médecine sportive… 

En outre, la minimisation du système de détection nous 

pousse vers une éventuelle application dans les systèmes 

portatifs après son intégration dans une circuiterie adaptée 

au stockage de données sur mémoire flash. D'autre 

part,l’évolution des systèmes d’exploitation des 

téléphones portables ouvre une brèche pour le 

développement d’une application mobile de prévention 

qui effectue le traitement numérique du signal cardiaque 

au niveau de téléphone du patient afin de le prévenir lors 

d’apparition de troubles cardiaques grave (la détection de 

la fibrillation cardiaque qui induit une mort subite comme 

exemple). 
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Automated Diagnosis of Epileptic EEG Signals  
 

Assya Bousbia-Salah and Malika Kedir-Talha  
 
 
      
  Abstract — In this work, we proposed an analysis 
framework for Electroencephalogram (EEG) signals and 
their classification. The EEGs considered for this study 
belong to both normal as well as epileptic subjects. After 
wavelet packet decomposition of EEG signals, three 
important statistical features such as standard deviation, 
energy and entropy were computed at different sub-bands 
decomposition. The most suitable wavelets were selected for 
processing EEG signals. Linear discriminant analysis is used 
to reduce the dimension of data. Feature vectors were used 
to model and train the efficient Support Vector Machine 
(SVM) classifier. In this study, we improved the computing 
efficiency by selecting the statistical features and the 
dimensionality reduction method. By this, an important 
assistant to neuro-physiciens to make their decision on their 
patients is provided.  
 
Index Terms— EEG, wavelet coefficients, WPT, Feature 
Extraction, SVM. 

1. INTRODUCTION 

      The electroencephalogram (EEG) is a non invasive tool 
that is used to reflect underlying brain conditions by 
measuring the brain electrical activity. The most common 
use of EEG includes the monitoring, diagnosis and 
classification of the brain states and their neurological 
disorders, especially epilepsy. Epilepsy affects over 50 
million people worldwide. An estimated 2,4 million new 
cases occur each year in the world [1].  
      Generally, EEG signals classification help the 
physicians in studying the underlying causes of the changes 
in monitoring seizures and also administering appropriate 
seizure management protocols in order to improve the 
quality of life of epileptic patients [2, 3]. In many recent 
studies, non-linear features are used as input of classifiers. 
Subasi [4] used the discrete wavelet transform (DWT) 
coefficient of normal and epileptic EEG segments in a 
modular neural network called mixture of expert. For the 
same EEG data set, Oçak [5] used approximate entropy  
 
         Manuscript received August, 2012. This work was supported in part 
by the MESRS Ministry under Grant J0200220090020. First Author is with 
the Laboratory of Instrumentation, USTHB, PO.Box. 32, Bab-Ezzouar, 
Algies, Phone: 213-24217912 (Ext. 804), Fax: 213-21207664, URL: 
http://www.lins.usthb.dz, Email: assyabs@yahoo.fr . Second Author is also 
with the Laboratory of Instrumentation, USTHB, PO.Box.32, Bab-Ezzouar, 
Algiers.  

 
from DWT coefficients. In Subassi et al. [6], the 
dimensionality of the DWT features was reduced using 
principal component analysis (PCA), independent 
component analysis (ICA) and linear discriminant analysis 
(LDA). The resultant features were used to classify normal 
and epilepsy EEG signals using support vector machine. In 
[2], Acharya extract frequency domain parameter from ictal, 
inter-ictal, and normal EEG signals and used them in 
artificial neural network, gaussian mixture model and 
support vector machine classifiers. Jahankhani [7] have 
obtained feature vectors from EEG signals by DWT and 
performed the classification by MLP network and Radial 
Basis Function network. Many literatures have 
demonstrated that wavelet packet transform (WPT) is one of 
the most promising methods to extract features from the 
EEG signals [2, 8]. In this work, WPT splits into frequency 
sub-bands of non stationary EEG signals. Then a set of 
statistical features from real database EEG recordings was 
computed from each decomposition levels to represent time-
frequency distribution of wavelet coefficients. LDA is 
applied to these various parameters allowing a data 
reduction. These features were used as an input to SVM 
classifier with two discrete outputs: normal person and 
epileptic subject. A measure of the performances of this 
method is presented.  
      The remaining of this paper is organized as follows: 
Section 2 describes the data set of EEG signals used in our 
work. In Section 3, some preliminaries are provided for 
immediate reference. This is followed by the step up of our 
experiments and the results in section 4. Finally, some 
concluding remarks are given in Section 5. 
 
2. DATA SELECTION 

       The publicly data available [9] is used. A part from the 
different recording electrodes used for extra-cranial and 
intra-cranial EEG recordings. Some of the morphological 
characteristics of the different EEG time series under 
investigation, which are obvious to an expert’s eye, will be 
sketched in the following [10]. EEG time series recorded 
extra cranially during the relaxed state of healthy persons 
with eyes closed show a predominant physiological rhythm, 
the so-called alpha rhythm in a frequency range of 8-13 Hz.  
    In contrast, broader frequency characteristics are obtained 
for open eyes. EEG time series are also recorded intra 
cranially in humans; however, only in the framework of  
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Fig.1  Scheme of the locations of surface electrodes according to the 
international 10-20 system. 

presurgical evaluation of focal epilepsies. In this context, the 
implementation of electrodes is carried out to exactly 
localize the seizure generating area which is termed the 
epileptogenic zone. During a seizure free interval, the EEG 
recorded from within the epileptiform zone is often 
characterized by intermittent occurrences of so
interictal epileptogenic activities. Investigation of these 
steep, sometimes rhythmic high amplitude patterns in EEG 
recordings contributes to a localization of the epileptogenic 
zone. Fewer and less pronounced interictal epileptiform 
activities can be found at recording sites distant from the 
epileptogenic zone. Finally, the EEG recorded during 
epileptic seizures, termed ictal activity
and of high amplitude, resulting from hyper synchronous 
activity of large assemblies of neurons
(denoted A-E) each containing 100 single channel EEG 
recordings of 23.6 s duration, were selected and cut out from 
continuous multi-channel EEG recordings after visual 
inspection for artifacts, e. g., due to muscle activity or eye 
movements. Sets A and B consisted of signals taken from 
surface EEG recordings that were carried out on five healthy 
volunteers using a standardized electrode placement scheme 
(Fig.1). 
     Volunteers were relaxed in an awake
open (A) and eyes closed (B), respectively. Sets C
originated from the EEG archive of presurgical diagnosis. 
The EEGs from five patients were selected, all of whom had 
achieved complete seizure control after resection of one of 
the hippocampal formations, which was therefore correctly 
diagnosed to be the epileptogenic zone. In set D, signals 
were recorded from within the epileptogenic zone, and those 
in set C from the hippocampal formation of the opposite 
hemisphere of the brain. While sets C and D contained
activity measured during seizure free intervals, set E only 
contained seizure activity. All EEG signals were recorded 
with the same 128 channel amplifier system, using an
average common reference. After 12 bit
conversion, the data were written continuously onto the disk
of a data acquisition computer system at a sampling rate of
173.6 Hz. Band-pass filter settings were 0.53
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Fig.2 EEG examples for five different sets.

dB/oct.). Typical EEGs are depicted in 
we used sets A and sets E for the complete dataset

3. METHODS

     The proposed method consists of three main parts: (i) 
statistical feature extraction
coefficients, (ii) dimensionality reduction using LDA
(iii) EEG classification using SVM. The flow chart of the 
proposed method is given in Fig.3. We explain the details of 
the preprocessing and classification steps in the following 
subsections. 

3.1 Analysis using WPT 

     The wavelet packet transform (WPT) c
generalization of the classical wavelet transform, which 
provides a multi-resolution and time
non-stationary EEG data. WPT is a generalized form of 
discrete wavelet transform (DWT). In the wavelet packet 
analysis of a signal, first the signal is simultaneously passed 
through a series of low-pass (L) and high
named as quadrature mirror filters, followed by decimation
by 2, to produce complete sub
some desired depth. The wave
the full decomposition tree, as depicted in Fig. 4. WPT
holds the important information located in higher frequency
components than wavelet transform in certain application.  
We performed five-level wavelet packet 
this work. A wavelet packet is represented as a function 
[11]: 
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Fig.2 EEG examples for five different sets. 

ical EEGs are depicted in Fig.2. In our study, 
for the complete dataset.  

3. METHODS 

The proposed method consists of three main parts: (i) 
statistical feature extraction from WPT decomposition 

imensionality reduction using LDA and 
classification using SVM. The flow chart of the 

proposed method is given in Fig.3. We explain the details of 
the preprocessing and classification steps in the following 

The wavelet packet transform (WPT) can be viewed as a 
generalization of the classical wavelet transform, which 

resolution and time-frequency analysis for 
stationary EEG data. WPT is a generalized form of 

discrete wavelet transform (DWT). In the wavelet packet 
a signal, first the signal is simultaneously passed 

pass (L) and high-pass (H) filters 
named as quadrature mirror filters, followed by decimation 
by 2, to produce complete sub-band tree decomposition to 
some desired depth. The wavelet packet transform generates 
the full decomposition tree, as depicted in Fig. 4. WPT 
holds the important information located in higher frequency 
components than wavelet transform in certain application.  
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Fig.4. Fourth-level wavelet packet decomposition of EEG signal. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 The flow chart of the proposed system. 

where i is the modulation parameter, j is the dilatation 
parameter, k is the translation parameter and n is the level of 
decomposition in wavelet packet tree.  
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ψ
i is called as a mother wavelet and the discrete filters h(k) 

and g(k) are quadrature mirror filters associated with the 

scaling function and the mother wavelet function [16].    
Therefore, for a group of wavelet-packet coefficients, three 
statistical parameters like Energy feature, the measure of 
Shannon Entropy and Standard deviation are computed in 
this work, 

Energy    #� = ∑ $%��$�&�'�                                                    (4) 
 
Entropy  #()� = − ∑ %��� *+�,%��� -      &�'�                               (5) 

and Standard deviation 

  .�/ = � �
&�� ∑ ,%�� − 0�-�&�'� !� �⁄

                                     (6) 

3.3 Linear discriminant analysis 

     Linear discriminant analysis (LDA) projects high-
dimensional data onto a low-dimensional space where the 
data can achieve maximum class separability [13]. The aim 
of LDA is to create a new variable that is a combination of 
the original predictors, i.e, the derived features in LDA are 
linear combinations of the original variables, where the 
coefficients are from the transformation matrix. The optimal 
projection in classical LDA is obtained by simultaneously 
minimizing the within-class while maximizing the between-
class distance, thus achieving maximum class 
discrimination. As a dimensionality reduction method, LDA 
has been adopted in this work. For further details, the reader 
can refer to [13].  

3.5 SVM classifier 

     In this work, SVM [14] has been employed as the 
learning algorithm due to its superior classification ability.  
     Let n examples S={xi,yi} i=1

n, yiϵ{-1,+1}, where xi 
represents the input vectors, yi is the class label. The 
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Fig.5 Energy feature vector coefficients 

decision hyperplane of SVM can be defined as (w, b); where 
w is a weight vector and b a bias. Let w0 and b0 denote the 
optimal values of the weight vector and bias. 
Correspondingly, the optimal hyperplane can be written as  
 
2345 + 73 	 0                                                                   (7) 

     To find the optimum values of w and b, it is required to 
solve the following optimization problem. 
 

9�:;,<,=    12 242 + > � ?�
�

�'�
                                                          �8� 

Subject to A��24B�5�� + 7� ≥ 1 − ?� ,   ?� ≥ 0   

where ξ is the slack variable, C is the user-specified penalty 
parameter of the error term (C>0), and φ is the kernel 
function [15]. On the feature space, the two class separation 
problem is reduced to find the optimal hyperplane that 
linearly separates the two classes transformed into quadratic 
optimization problem. Several popular kernel functions are 
used. Radial basis function (RBF) kernel is selected in this 
study; RBF kernel is defined as, 

 DEFG,5� , 5�- = H5I J− KLM�LNKO
�P O Q                                       (9) 

where σ is kernel parameter and is user-defined.  

4. RESULTS AND DISCUSSION 

     In this section, we present the performance measure 
methods used to evaluate the proposed method. Finally, we 
give the experimental results and discuss our observations. 

4.1 Performance measure  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.6 Accuracy, Sensitivity, Specificity From different wavelets. 

     Three performance measures are used for evaluation of 
EEG signals classification. (i) Sensitivity, also called the 
true positive ratio (TPR), is defined as 

)RS = )R
)R + T(                                                                      �10� 

(ii) Specificity, called the true negative ratio (TNR), is given 
by, 

)(S = )(
)( + TR                                                                     �11� 

(iii) One is commonly used average classification accuracy, 
which is defined as, 

UVV = &WX<YZ [\ ][ZZY] ^_ ]^`aa�\�Yb ccd a`Xe^Ya 
&WX<YZ [\ `^^  Ya ��f ccd a`Xe^Ya                (12) 

FP (false positive): identified as seizure by the expert 
system and as normal by the expert neuro-physicien. 
FN (false positive): identified as normal by the expert 
system and as seizure by the expert neuro-physicien. 

4.1 Results and discussion  

     All the experiments in this work were done over 100 
segments EEG time series of 4096 samples for each class 
from set A and set E. There were two diagnosis classes: 
Normal person and epileptic patient. In order to develop 
robust classifier that is adequately generalized to perform 
well on new EEG segments with unknown class labels, we 
utilize ten-fold cross validation. The data is split into ten 
parts such that each part contains approximately the same 
proportion of class samples as in the classification dataset. 
Nine parts are used for training the classifier, and the remai- 
ning one part for testing. This procedure is repeated ten 
times using a different part for testing in each case. 
     As illustrated in Fig. 4, feature vectors were computed 
from the extracted nodes of decomposed wavelet packet 
decomposition of EEG signals. Taking energy as feature 
vector, Fig. 5 shows that the features of both normal and  
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Fig.7 Accuracy, Sensitivity, Specificity of a comparative histogram for 
different combinations of standard deviation, energy and entropy 

epileptic EEG signals are mixed. The proposed analysis 
using wavelet was carried out using MATLAB R2011b 
wavelet toolbox. 
     In order to evaluate the performance of various types of 
wavelets, five wavelet functions such as Daubechies, 
Coiflets, Biorthogonal, Symlets and Discrete Meyer 
Wavelets are examined and compared.  Fig. 6 shows 
accuracy, sensitivity and specificity from different wavelets. 
     We see that the best wavelet giving good correct rate is 
the Db2, Db4, coif3 and Bior1.1. After EEG signal wavelet 
decomposition, and dimensionality reduction by LDA 
results of correct rate classification are showed in Fig.7. 
SVM is applied as classifier. It demonstrates that the 
combination of the standard deviation with LDA have the 
highest discrimination ability in comparison with the other 
method. The results using entropy with LDA are 
significantly better than those obtained using energy. They 
demonstrate that LDA, based on its ability in synchronously 
reduction feature space dimension and the classifying 
classes, improves classification measures. 
 

5. CONCLUSION 

     In this paper, EEG signals were decomposed into time-
frequency representations using wavelet packet transform 
and statistical features were computed to represent their 
distribution. The most suitable mother wavelets for feature 
extraction and classification were found based on the correct 
rate of proposed system. The selection of the suitable 
mother wavelet leads to the improvement of performance of 
EEG signal classification. LDA is used as feature dimension 
reduction methods in order to optimize the SVM 
classification algorithm. It has been shown by experiments 
that most efficient detection of epilepsy can be achieved by 
linear discriminant analysis. The results show that for the 
SVM, with radial basis function kernel, standard deviation 
features in the five levels decomposition which reduced by  
LDA leads to the highest correct classification rate of 100%. 
Our proposed algorithm can provide an important assistant 
to neuro-physicians, thus to classify their epilepsy and 
normal patients. 
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    Résumé   —  Le travail réalisé montre l’apport du traitement 

des signaux biomédicaux par la transformée en ondelette dans le 

domaine de la compression des signaux encéphaliques EEG. 

Deux techniques de transformations par ondelette ont été 
appliquées. La première basée sur les bancs de filtres dite 

transformée d’ondelette discrète DWT, l’autre introduisant des 

opérations de prédiction et de mise à jour, appelée  transformée 

d’ondelette liftée LWT. Une étude comparative a été développée 
afin de justifier le choix entre la DWT et la LWT. Les résultats 

obtenus montrent une grande performance de compression pour 

les EEG normaux et pathologiques et que les performances de la 

DWT et de la LWT sont équivalentes. Une étude statistique a 
permis de choisir la rbio5.5  pour la LWT vu l’apport de cette 

dernière en temps d’implémentation. 

    Mots clé  —  EEG, DWT, LWT, Compression. 

 

I.  INTRODUCTION 

    L'électroencéphalographie EEG est une des 

techniques les plus utilisées pour l'étude  et la mise en 

évidence de l'activité électrique du cerveau, elle 

demeure incontournable dans le diagnostic des 

maladies. De nombreuses applications nécessitent 

l'acquisition, le stockage et le traitement automatique de 

l'EEG au cours d'une période de temps prolongée. Par 

exemple, 24 heures de suivi d'un multi-canal EEG est 

nécessaire pour les patients épileptiques. La grande 

quantité de données impliquées dans la collecte 

d'informations EEG,  nécessite plus de mémoire pour le 

stockage et une bande passante élevée pour la 

transmission. La compression sans perte de l'EEG est 

indispensable en raison de la nécessité pour la 

récupération exacte des données à des fins de 

diagnostic. Ces applications font appel aux techniques 

d’analyse du traitement du signal EEG. Souvent, ces 

techniques ne peuvent être étudiées telles quelles et 

doivent subir une étape de transformation nécessaire à 

l’augmentation de l’efficacité du traitement. Cette étape 

de transformation permet de représenter le signal à 

traiter d’une manière plus adaptée au traitement 

envisagé, elle consistera à extraire l’information 

importante pour les applications de reconnaissance de 

forme, ou à représenter l’information de manière plus 

compacte, propice à la compression.  
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Dans le domaine de la compression des signaux EEG, 

Sriraam et Eswaran ont proposé un système adaptatif 

d'erreur de modélisation [1] et il a été montré que la 

sélection  des échantillons  par recherche heuristique 

améliore l'efficacité de la compression. Dans [2] 

Wongsawat et al  appliquent la transformée de Karh  nen-

Loève (KLT) pour la compression sans perte de l`EEG. 

L'effet de la quantification uniforme sur la compression 

presque sans perte des signaux EEG a été rapporté par 

l'auteur [3]. Gopikrishna et Makur discutent d'un schéma 

de compression quasi sans perte par ondelettes  [4]. La 

compression avec perte basée sur un algorithme 

génétique, ondelettes-paquets, réseaux de neurones et les 

prédicteurs linéaires ont été rapportés [5]. 

L'objectif de cette application est de développer un 

algorithme efficace pour la compression du signal EEG 

en exploitant l`ondelette discrète DWT et sa version liftée 

LWT. Dans une première phase de cette application, les 

signaux EEG sont décomposés par ondelettes DWT et 

LWT. Les coefficients de la décomposition sont seuillés 

et les valeurs absolues en dessous d`un certain seuil sont  

supprimées. Le signal EEG comprimé peut être récupéré 

par un processus inverse.  

 

II.  SIGNAUX 

    Le signal électrique à la base de l'EEG est la résultante 

de la sommation des potentiels d'action post-synaptiques 

synchrones issus d'un grand nombre de neurones. 

    Grâce à cet examen pratiqué en service de neurologie, 

ou chez un neurologue en cabinet de consultation privé, il 

est possible d'obtenir une orientation diagnostic de 

certaines affections neurologiques (maladie du système 

nerveux) tels que l'épilepsie, les tumeurs et les 

hémorragies. 

 L'encéphalogramme permet aussi d'étudier de façon 

physiologique le sommeil d'un individu.  

    Le principe de l'EEG est de recueillir des signaux 

électriques en surface, au niveau du scalp, par des 

électrodes de taille importante (diamètre de l’ordre du 

centimètre). Ces signaux doivent donc traverser une 

grande épaisseur d'os et de tissus divers. La tension 

engendrée par les cellules cérébrales et enregistrée par 

l’EEG. 

 

III. METHODES 

A. La Transformée en Ondelette  Discrète DWT 

    La transformée en ondelettes discrète (DWT, Discret 

Wavelet  Transform) est une  décomposition utilisant un 

ensemble discret d'échelles et de translations d'ondelettes 

obéissant à certaines règles. En d'autres termes, cette 

transformée décompose le signal en un ensemble 
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d'ondelettes mutuellement orthogonales. La DWT est 

définie par quatre filtres deux pour la décomposition et  

deux autres pour la reconstitution [6] [7]. Deux 

principales propriétés d'intérêt sont :  

la propriété de reconstruction parfaite est celle de l`anti-

repliment. Pour illustrer la propriété de reconstruction 

parfaite, le banc de filtre de la figure 1 contient deux 

filtres de décomposition,       et deux filtres de 

reconstruction     

 

 
Fig. 1.  Décomposition et recomposition à l’aide de bancs de 

filtres. 

 

    La propriété de reconstruction parfaite peut être 

exprimée par l'égalité entre la sortie et l`entrée. Cela 

conduit au deux conditions suivantes visant la 

reconstruction parfaite: 

 

                                                     (1)  

  

                                                     (2) 

 

Où             est un quadruplet de filtres bi-orthogonal. 
 

B. La Transformée en Ondelette  Liftée LWT 

    Le principe du lifting est de générer à partir d'un 

quadruplet de filtres biorthogonaux donnés, un nouveau 

quadruplet  en appliquant une séquence finie d’étapes 

élémentaires de lifting primaires (prédiction) ou dual 

(mise à jour) [8] [9] [10]. Le lifting primaire génère à 

partir du quadruplet de filtres biorthogonaux           , 
un nouveau quadruplet                       
 

                                                        (3) 

 

                                                    (4) 

 

Où s est un polynôme de Laurent. 

De même, un lifting dual génère à partir du même 

quadruplet de filtres biorthogonaux initial, un nouveau 

quadruplet                    par 

 

                                                     (5) 

 

                                                         (6) 

 

Où t est un polynôme de Laurent. 

Ce nouveau quadruplet de filtres vérifie les conditions 

de reconstruction parfaite, Les équations précédentes 

sont suffisantes pour générer des quadruplets de filtres 

liftés. En introduisant la matrice polyphasée, 

d'intéressants résultats théoriques et algorithmiques  en 

découlent.  

    La synthèse par la matrice polyphasée P [11] associée 

au quadruplet de filtres bi-orthogonaux             est la 

matrice définie par 

 

                             
          

               (7) 

 

Où    désignent les échantillons pairs (even) et    les 

échantillons impairs (odd) du signal à traiter.  

 

                             
          

          
                     (8) 

Après l’étape de lifting primaire la nouvelle matrice 

polyphasée  P
N
 est obtenue  à partir de P initiale par : 

 

      
           

      

  
                   (9) 

 

 Après le lifting dual : 

  
           

  

      
                (10) 

 

P  peut être décomposé sous la forme suivante [8] : 

 

         
   

   
   

      

  
  

  

      
  

             (11) 

 

C. Le Principe de la Compression par Ondelette 

    La  méthode proposée pour la compression du signal 

EEG est basée principalement sur deux étapes 

importantes : la décomposition par ondelettes et le 

seuillage [12]. 

1) La Décomposition 

    La décomposition par ondelettes consiste à appliquer 

aux signaux EEG la transformée en ondelette (DWT ou  

LWT) en choisissant l’ondelette et le niveau de 

décomposition. Le résultat de cette application est un 

ensemble de coefficients de détails et d’approximations. 

2) Le Seuillage 

    Pour la compression du signal, l`étape du seuillage suit 

directement l`étape de décomposition par ondelette, elle 

consiste à choisir un seuil donné et mettre a zéro les 

coefficients obtenus par la DWT dont les valeurs absolues 

sont inferieures au seuil [13]. 

3) Evaluation de la Compression 

    Deux critères sont retenus pour l’évaluation des 

algorithmes de compression : le taux de compression et la 

performance de reconstitution [12]. 

 

a/Taux de compression : 

    Le taux de compression représente le rapport entre le 

nombre d’échantillons seuillés (compressés) et le nombre 

d’échantillons initiaux.  

 

Entrée A 

D 

Décomposition Reconstitution 
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              (12) 

La compression apporte un gain en volume de données 

dont la formule est la suivante : 

  
                   

                     
               (13) 

 

b/Performance de la reconstitution : 

    La méthode la plus utilisée traduit le pourcentage de 

l’erreur relative normalisée en énergie. Donc, la 

performance de reconstitution (PR) s’exprime par : 

 

   
           

       
                     (14) 

 

 EEGr : le signal reconstitué après compression,  

EEGo : le signal original 

 

IV. APPLICATION 

    Dans ce travail nous avons exploité les ondelettes 

biorthogonales [14] car elles permettent la reconstitution 

du signal EEG avec un minimum d`erreur. Nous avons 

affecté à chaque ondelette utilisée un numéro, comme le 

montre le tableau 1, afin de faciliter l`étude statistique. 

 
Tableau. 1.  

Liste des ondelettes biorthogonales utilisées. 

 

N0 ondelette N0 ondelette N0 ondelette N0 ondelette 

1 bior1.5 8 bior3.5 15 rbio1.5 22 rbio3.3 

2 bior2.2 9 bior3.7 16 bior1.3 23 rbio3.5 

3 bior2.4 10 bior3.9 17 rbio2.2 24 rbio3.7 

4 bior2.6 11 bior4.4 18 rbio2.4 25 rbio3.9 

5 bior2.8 12 bior5.5 19 rbio2.6 26 rbio4.4 

6 bior3.1 13 bior6.8 20 rbio2.8 27 rbio5.5 

7 bior3.3 14 rbio1.3 21 rbio3.1 28 rbio6.8 

 

    Dans le but  de réaliser un choix sur l’ondelette la 

plus adaptée aux signaux EEG  pour une application de 

compression, nous avons réalisé une étude comparative 

entre les ondelettes discrètes DWT et les ondelettes 

liftées LWT. Les résultats de la compression du signal 

EEG d`un sujet sain  dont le nombre d`échantillons est 

de 4097et la fréquence d`échantillonnage fe de  

173,61Hz, sont résumés dans les figures et tableaux  

suivants 

 
Tableau. 2.  

 Taux de compression max pour une décomposition par DWT 

 Τc max par DWT parmi les 28 ondelettes utilise 

 seuil 5% ondelette seuil 10% ondelette 

niveau 1    50.0974    rbio1.5  50.2925    rbio1.3 

niveau 2    63.0180    bior3.1 70.6728    bior3.1 

niveau 3    64.3762    bior3.1 73.5973   bior5.5 

niveau 4    64.3762    bior3.1 73.5973    bior5.5 

niveau 5    64.8491    bior3.1 75.2711    bior5.5 

 seuil 15% ondelette seuil 20% ondelette 

niveau 1 50.2925    rbio1.3 50.2925   rbio1.3 

niveau 2 74.0633    bior3.3 74.7928    bior3.1 

niveau 3  79.5785    bior5.5 82.0494   bior5.5 

niveau 4 79.5785   bior5.5  82.0494    bior5.5 

niveau 5 82.5982   bior5.5  85.9243    bior5.5 

    Ainsi d`après le tableau 2, par exemple pour un niveau 

1 et un seuil de 5% parmi l`ensemble des vingt huit 

ondelettes utilisées, c`est la rbio1.5 qui donne le meilleur 

score de 50,0974%  de taux de compression, mais pour le 

même seuil, le meilleur taux de compression est réalisé au 

niveau cinq avec la bior3.1 avec un score de 64,8491%. 

    Il est à noter qu`un seuil plus important (de 20% par 

exemple) donne forcément des résultats plus importants 

que celui de 5%. Le tableau 2 montre que pour le niveau 

cinq et le seuil de 20% la bior5.5 permet d`atteindre 

85,9243% de taux de compression.    

 
Tableau. 3.  

Taux de compression max pour une décomposition par LWT. 

 Τc max par LWT parmi les 28 ondelettes utilise 

 seuil 5% ondelette seuil 10% ondelette 

niveau 1 56.4559 rbio1.5 62.1674 bior5.5 

niveau 2 64.2177 bior3.1 74.4691 bior3.1 

niveau 3 64.9256 bior3.1 75.5431 bior3.1 

niveau 4 64.8279 bior3.1 75.3234 bior3.1 

niveau 5 64.7791 bior3.1 75.2502 bior3.1 

 seuil 15% ondelette seuil 20% ondelette 

niveau 1 seuil 15% ondelette seuil 20% ondelette 

niveau 2 67.7325 bior5.5 72.6141 rbio3.5 

niveau 3 79.4972 bior5.5 83.1096 bior5.5 

niveau 4 81.5719 bior5.5 85.1355 bior5.5 

niveau 5 82.0356 bior5.5 85.8189 bior5.5 

 

    Le tableau 3 donne la meilleure compression de 

85,9409%  obtenue au cinquième niveau avec un seuil de 

20% par la bior5.5. Les tableaux 2 et 3 nous permettent de 

conclure que les résultats sont presque équivalents en 

performance de compression pour la DWT et LWT. Ils 

montrent aussi que les meilleurs scores de compression 

peuvent être atteints avec un seuil de 20% par la DWT et 

LWT de l`ondelette bior5.5. 

    Pour plus de détail la figure 2 montre l`évolution de la 

performance de compression sur l`ensemble des 

ondelettes du tableau 1 et confirme le meilleur taux par la 

douzième ondelette (bior5.5) pour la DWT et LWT. 

 

 
Fig.2. Evolution du taux de compression en fonction des  
ondelettes LWT et DWT au cinquième niveau de décomposition 

avec un seuil de 20%. 

 

    Dans les tableaux 4 et 5 nous présentons les 

performances de reconstitution maximum pour chaque 

niveau de décomposition et pour chaque valeur du seuil 

en appliquant les deux générations d`ondelettes (DWT et 

LWT).  
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Tableau. 4.  

Performance de reconstitution max pour une décomposition 

par DWT. 

 PR max par DWT parmi les 28 ondelettes utilise 

 seuil 5% ondelette seuil 10% ondelette 

niveau 1 99.8815 bior3.9 99.8815 bior3.9 

niveau 2 99.8157 rbio3.1 99.2828 bior3.9 

niveau 3 99.8441 rbio3.1 99.4128 bior3.5 

niveau 4 99.8765 bior3.1 99.5251 bior3.1 

niveau 5 99.9115 bior3.1 99.6607 bior3.1 

 seuil 15% ondelette seuil 20% ondelette 

niveau 1 seuil 15% ondelette seuil 20% ondelette 

niveau 2 99.8710 bior3.9 99.8710 bior3.9 

niveau 3 98.5608 bior3.9 98.3125 bior3.3 

niveau 4 98.7680 bior3.3 98.3208 bior3.3 

niveau 5 98.9915 bior3.1 98.4550 bior3.1 

 

 

    D` après le tableau 4 la meilleure performance de 

reconstitution est atteinte avec un taux de 99,9115% au 

niveau cinq avec un seuil de 5% par l`ondelette DWT 

bior3.1. 

    Il est à noter que les meilleures performances de 

reconstitutions sont obtenues au cinquième niveau pour 

un seuil de 5% soit un taux de 99,9991% pour 

l`ondelette LWT rbio5.5 (tableau 5).  

 

 
Tableau.  5. 

  Performance de reconstitution max pour une décomposition 

par LWT. 

 PR max par LWT parmi les 28 ondelettes utilise 

 seuil 5% ondelette seuil 10% ondelette 

niveau 1 99.9739 rbio3.7 99.8079 rbio3.9 

niveau 2 99.9904 rbio3.9 99.9310 rbio3.9 

niveau 3 99.9943 rbio3.9 99.9611 rbio3.9 

niveau 4 99.9958 rbio3.9 99.9721 rbio3.9 

niveau 5 99.9991 rbio5.5 99.9972 rbio5.5 

 seuil 15% ondelette seuil 20% ondelette 

niveau 1 seuil 15% ondelette seuil 20% ondelette 

niveau 2 99.3630 rbio3.9 98.5494 rbio3.9 

niveau 3 99.7558 rbio3.7 99.4544 rbio3.7 

niveau 4 99.8686 rbio3.9 99.6914 rbio3.7 

niveau 5 99.9046 rbio3.9 99.7770 rbio3.9 

 

     La figure 3 montre l`évolution des performances de 

reconstitution en fonction des ondelettes  DWT et LWT 

du tableau 1, pour une valeur du seuil de 5 % au 

cinquième niveau de décomposition. 

 

 
Fig.3.  Evolution de la performance de reconstitution en 

fonction des ondelettes utilisées au cinquième niveau de 

décomposition avec un seuil de 5%. 

 

    Ces résultats montrent l’apport des ondelettes  

biorthogonales  (DWT ou LWT). Pour des taux de 

compression  importants, nous atteignons des 

performances de reconstitution importantes.  

En effet pour la douzième ondelette bior5.5 LWT,  nous  

obtenons  un taux de compression max de 85,9409 % 

(tableau 3) pour une  performance de reconstitution de 

99,6010%. Dans le cas de la DWT, avec la  bior5.5 nous  

obtenons  un taux de compression max de 85.9243  %  

(tableau 2) pour une  performance de reconstitution de 

99,6096%. 

La meilleure  performance de reconstitution PR de 

99.9115 % (tableau 4)  est obtenue   avec la DWT bior3.1 

(sixième ondelette)  et un taux de compression de    

81.3766%. Par contre le meilleur PR est de  99.9991% 

(tableau 5) dans le cas de la rbio5.5 liftée avec un  taux de 

compression    81.9868%.  

    D’après nos résultats les performances  de compression 

sont presque équivalentes  pour les deux générations 

d’ondelettes (DWT ou LWT). Pour justifier ces résultats, 

une étude statistique est menée.  

    La figure 4 (a) représente l`évolution du taux de 

compression moyen en terme statistique pour un 

ensemble de deux cent signaux EEG (100 sujets sains et 

100 sujets épileptiques) en fonction des ondelettes 

(tableau 1) DWT et LWT pour le cinquième niveau de 

décomposition et un seuil de 20% ainsi que l`évolution de 

l`écart type de l`ensemble des taux de compression à 

droite (figure 4 b).   

 
Fig.4.  Evolution du taux de compression moyen et écart type de 

l`ensemble des 200 signaux EEG.   

 

    La figure 5 (a) représente l`évolution de la performance  

de reconstitution moyenne pour le même  ensemble de 

signaux en fonction des ondelettes DWT et LWT du 

tableau 1 pour le cinquième niveau de décomposition et 

un seuil de 20%  ainsi l`évolutions de l`écart type de 

l`ensemble des performances  de reconstitutions à droite 

(figure 5 b).  
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Fig.5.  Evolution de la performance de reconstitution moyen et 
écart type de l`ensemble des signaux.   

 

    L`application de la compression par ondelettes (DWT 

et LWT) à l`ensemble des signaux EEG  donne les 

même résultats que ceux précédemment trouvés pour un 

seul signal.  

    D`après la figure 4 (a), pour le cinquième niveau  

de décomposition  et pour un seuil de 20% nous 

obtenons un maximum de taux de compression moyen 

statistiquement parlant de   87.6287%  avec un écart 

type de 3.8953 pour un PR moyen de 94.3030% avec un 

écart type de 2.4708 par la douzième ondelette  DWT 

bior5.5, et un maximum de taux de compression moyen 

de 87.6561% avec un écart type de 3.8962 pour un PR 

moyen de 96.7759%  avec un écart type de 1.8785 par 

l`ondelette numéro douze  bior5.5 LWT. 

    Les résultats de cette étude sont résumés dans le 

tableau 6. 

 
Tableau .6.  

Les performances moyennes optimales pour la compression. 

ondelette 

LWT 
seuil niveau PR(%) 

écart 

type 
Tc (%) 

écart 

type 

rbio5.5 20% 5 99.9465 0.2918 83.1585 4.8484 

 

    L’algorithme que nous avons élaboré a été testé sur 

des signaux réels (sain et pathologique) choisi 

aléatoirement de la base de données [Physiobank]. Sur 

la figure (6 a)  nous avons représenté une fenêtre de ce 

signal. La figure (6 b)  représente le signal reconstitué 

après la compression  par l`ondelette LWT rbio5.5. Les 

résultats de la compression sont représentés sur le 

tableau 7.   

 
Tableau .7. 

 Résultats pour l’EEG sujet sain. 

Ondelette 

analysante 

Niveau de 

décomposition 
Seuil(%) Tc(%) PR(%) 

rbio5.5 

LWT 
5 20 83.1585 99.9465 

     

 

L’application de notre algorithme sur 4097 échantillons 

de l’EEG d`un sujet sain nous a donné  

un taux de compression de 83.1585% avec une 

performance de reconstitution de 99.9465% comme le 

montre le tableau 7.   

    Pour avoir une idée sur l’apport de l’ondelette LWT par 

rapport à la DWT ce même signal a été décomposé par 

DWT rbio5.5, les résultats sont résumés dans le tableau 8. 

 
Fig.6.  Signal EEG sujet sain original avec le signal compressé. 

 
Tableau. 8.  

 Résultats pour l’EEG sujet sain. 

Ondelette 

analysante 

Niveau de 

décomposition 
Seuil(%) Tc(%) PR(%) 

rbio5.5 

DWT 
5 20 83.0028 97.3668 

 

La figure 7 (a) représente le même signal de la figure 6 (a) 

avec sa version reconstitué après compression par 

l`ondelette DWT rbio5.5. 

 

 
Fig.7.  Signal EEG sujet sain original avec le signal compressé. 

 

Les reconstitutions soumises à l’avis du médecin 

neurologue ont été approuvée dans le sens où le signal 

garde l’information d’origine normal ou pathologique 

quelque soit l`ondelette utilisée (rbio5.5.DWT ou 

rbio5.5.LWT). 
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V. CONCLUSION 

Dans cet article nous avons évalué les performances des 

deux techniques de la transformée en ondelette (DWT et 

LWT) que nous avons appliquées pour la compression 

des signaux EEG. L’utilisation du filtrage en sous-

bandes (DWT) reste la méthode la plus souvent 

employée dans la littérature, et conserve l’avantage 

d’être bien maitrisée. Le lifting d`ondelette est quant à 

lui beaucoup moins répandu puisque la technique date 

du milieu des années 90. Cependant, ses nombreux 

avantages algorithmiques lui ont valu une 

reconnaissance grandissante. 

 Les résultats obtenus montrent que les performances de 

compression et de reconstitution sont presque 

équivalentes pour les deux techniques appliquées (DWT 

et LWT) à la compression des signaux EEG, l`étude 

statistique sur un ensemble de 200 signaux sains et 

épileptiques confirme ces résultats. Le choix de 

l`ondelette la mieux adaptée à la forme du signal EEG 

permet d`augmenter le taux de compression et garantir 

une bonne reconstitution. L`élévation du niveau de 

décomposition et la fixation du seuil permet 

d`augmenter le taux de compression en gardant une 

bonne performance de reconstitution. Notre étude nous 

a permis de choisir la LWT rbio5.5 comme outil de 

compression des signaux encéphaliques avec un taux de 

compression de 83% et un taux de reconstitution de 

99%. 
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Abstract — The main biomedical signals; EEG, ECG and 

EMG, are low frequencies and non-stationary.  In this work, for 

the purposes of diagnosis, benefit is taken from smoothed 

pseudo Wigner-Ville transform (SPWV) in order to extract 

relevant features.  Frequency bands related to each signal type; 

i.e. those of (δ, θ, α, β, γ) waves for EEG, (P, QRS, T) waves for 

ECG and five wavebands for the EMG, are explored in terms of 

energy distribution.  This study shows that the energy 

concentration per frequency band could reach in certain case 

90% of the total energy of the biosignal and then distinguishes 

the healthy case from the pathological one, and that for each 

type of signals.  Variance of instantaneous waveband energy is 

relevant feature for the classification of these signals.  The good 

rate of classification obtained, using a simple classifier based on 

the concept of Euclidean distance KNN, permits to display the 

SPWV transform relevancy in the feature extraction.  

Classification rates obtained are 88% in the case of the ECG 

signals, 99% for the EEG signals and 97% in the case of the 

EMG signals. 

Index Terms — ECG; EEG; EMG;SPWV; PCA; KNN 

 

I. INTRODUCTION 

ny signal transduced from a biological or medical 

source could be called a biosignal.  The signal 

source could be at the molecular level, cell level, 

or a systemic or organ level.  A wide variety of such 

signals are commonly encountered in the clinic, research 

laboratory, and sometimes even at home. 

These signals include electrocardiogram signals (ECG) 

(or heart electrical activity); speech signals; 

electroencephalogram (EEG) signals (or brain electrical 

activity); evoked potentials (EPs) (or electrical responses 

of the brain to specific peripheral stimulation), i.e., 

auditory, visual, etc.; electroneurogram signals (or field 

potentials from local regions in the brain); action potential 

signals from individual neurons or heart cells; and 

Electromyogram (EMG) signals (or muscle electrical 

activity). 

Clinically, biomedical signals are primarily acquired 

for monitoring (detecting or estimating) specific 

pathological/physiological states for purposes of 

diagnosis and evaluating therapy.  In some cases of basic 

research, they are also used for decoding and eventual 

modeling of specific biological systems.  Furthermore, 

current technology allows multichannel acquisitions of 

these signals, which brings up additional signal-
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processing challenges to quantify physiologically 

meaningful interactions between channels. 

II. SIGNAL DATABASES 

A. Electroencephalogram Signal (EEG) 

An electroencephalogram (EEG) is a registration of 

electrical activity of the neurons in the brain.  Special 

sensor electrodes are attached to the head and hooked by 

wires to a computer.  The computer records brain's 

electrical activity on the screen or on paper as wavy lines. 

Certain conditions, such as seizures, can be seen by the 

changes in the normal pattern of the brain's electrical 

activity [1]. 

The EEG is typically described in terms of rhythmic 

activity and transients.  The rhythmic activity is divided 

into frequency bands as waves: [3] 

 12-30 Hz as Beta (β) wave. 

 8-12 Hz as Alpha (α) wave. 

 4-8 Hz as Theta (θ) wave. 

 0.1-4 Hz as Delta (δ) wave. 

Each rhythmic activity within a certain frequency range 

is noted to have a certain distribution over the scalp or a 

certain biological significance [2, 3]. 

Our method is tested on software MATLAB 7.10 using 

EEG signals taken from the database available in 

PhysioBank, developed by Freiburg University 

(Germany) [3]. 

Both pathological and healthy signals are used (see 

Fig.1 for a normal EEG signal).  Sampling frequency is 

160 Hz and recordings lasted 10ms [4].  Recordings of 

pathological case chosen in this work are from epileptic 

men with eyes open.  The numbers of records used are 

800 for healthy cases and 800 for epileptic ones (in total 

N1=1600 EEG records). 
 

 
Fig. 1. Normal EEG signal 

B. Electrocardiogram signal (ECG) 

Electrocardiograms (ECGs) are signals that originate 

from the action of the human heart.  The ECG is the 

graphical representation of the potential difference 

between two points on the body surface, versus time.  Its 

historical development has resulted in a tool for clinical 

diagnosis, the 12-lead electrocardiogram.  Each heartbeat 
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is a complex of distinct cardiac events, represented by 

distinct features in the ECG waveform [5].  ECG 

recordings are examined by a physician who visually 

checks features of the signal and estimates the most 

important parameters of the signal.  Using this expertise, 

the physician judges the status of a patient. 

Each cardiac event is composed of both: 

 Wave P which frequency band is [0.1-5Hz]. 

 Complex QRS which frequency band is [5-15Hz]. 

 Wave T which frequency band is [0.1-5Hz].  

The signals used in this study are recorded from two 

derivations, extracted from PhysioBank ECG database, 

mainly developed by MIT and BIH hospital in Boston 

(USA).  Records are sampled at 128 Hz and recording 

time is 10 ms (Fig. 2).  Our method is applied to 130 

records of pathological (or abnormal) ECG signals and 

130 records of healthy (or normal) ones; (in total N2= 260 

ECG records). 

 

 

Fig. 2. Normal ECG signal 

C. Electromyogram (EMG) 

Electromyogram signal (or EMG) is the measure of the 

biological potentials associated with muscle activity.  

These potentials are measured at the surface of body near 

a muscle response or electrical activity in response to 

nerve’s stimulation of muscle to detect neuromuscular 

abnormalities.  The usable energy of signal is limited 

within 0-500 Hz frequency range, with dominant energy 

being in 50-150 Hz range [6]. 

In this work, the proposed method is also applied to 

both healthy and pathological EMG signals sampled at 6 

Hz and recorded during 1 ms.  Pathological records 

include two types of pathologies: neuropathy and 

myopathy.  The EMG data records used are composed of 

100 records of normal EMG signal, 100 records of 

myopathy signal and 100 records of neuropathy signal; 

(N3=300). 

 

 
Fig. 3. Normal EMG signal 

III. EXTRACTION OF FEATURES 

A. Smoothed Pseudo Wigner Ville transform (SPWV)  

The joint time-frequency analysis of Wigner-Ville 

transform (WV) aims to estimate and to present the 

evolution of the instantaneous frequency of a signal in a 

time-frequency plan.  This type of analysis is adapted to 

non-stationary signals.  The WV transform of a signal x 

(t) is defined by: 


  de
2

tx
2

txft f2j



  )()(),(

*
xW  (1) 

The non-linearity of this transform leads to disastrous 

consequences by the occurrence of interferences and 

negative energies in its time-frequency distribution.  In 

order to extract reliable results, it is necessary to avoid 

these negative energies by a post-treatment.  Neglecting 

the negative energies is a mistake because they represent 

information that must be taken into account.  The solution 

is to locally soften the resolution rigor by applying the 

smoothed Wigner Ville transform (SWV) which is 

expressed by: 

dfdt)f,t(K)ff,tt(W)f,t(W 00x00K    (2) 

where K is called smoothing kernel.   

As stated by the two dimensional property of this 

function, the SWV decreases levels of negative energies 

and provides, according to the case, a completely positive 

energy distribution.  This condition is required regardless 

of the signal.  On the other hand, smoothing should 

preserve the local character of the signal.  So, 

compromises are to be found.  The following Gaussian 

kernel is often used for SWV: 

  (   )    (  )
 
  (    )

 
     with       (3) 

The following used formula is presented in a more broken 

up form than that given above: 
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 (4) 

where: 

o h' is a sliding observation window ensuring frequency 

domain smoothing. 

o g is a time domain smoothing function. 

o x'(t) is analytic signal associated to the real signal x(t). 

For a given instant t, the calculated spectrum is an 

average of instantaneous spectra, weighted by the 

smoothing function g.  Each of these instantaneous 

spectra is obtained by WV of a segment weighted by the 

observation function h'. 

The SPWV is a smoothed short-term WV.  This is 

equivalent to a WV separately smoothed in time and 

frequency.  The time smoothing is ensured by the 

smoothing function and the frequency smoothing by the 

sliding window.  It is shown indeed that the multispectral 

obtained is the convolution product of the TWV of the 

signal by the smoothing function according to times, and 

of the spectrum of the sliding window according to the 

frequencies: 
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 Wx(t, f) = Wx'(t, f)* [g(-t).H'(f)] (5) 

Time smoothing and frequency Smoothing are 

independent and can be adjusted separately [7]. 

 

1) SPWV and EEG: 

The SPWV is applied to the whole signals of training 

EEG data bank.  According to Fig. 4, the SPWV of 

normal EEG displays the low frequency energy 

distribution.  That is very apparent on frequencies over 

20Hz. 

 
Fig. 4. SPWV of Normal EEG signal 

In order to get a qualitative and quantitative idea on 

each wave of the various EEG waves (δ, θ, α, β, γ), the 

spectral band of Fig. 4 is divided into 5 little bands (or 

subbands) corresponding to the specific wavebands of 

these EEG waves which are δ (0-4Hz), θ (4-8Hz), α (8-

13Hz), β (13-30Hz), γ (30-80Hz) (see Fig.5). 

 
Fig. 5. SPWV of each wave δ (0-4Hz), θ (4-8Hz), α (8-13Hz), 

β (13-30Hz), γ (30-80Hz). 

The variance from each waveband is extracted.  Fig. 6 

is obtained for this same signal.  It shows a strong energy 

of the relative waveband δ(0-4Hz). 

 
Fig. 6. Variance of energy   

(Variances 1 to 5 correspond to EEG waves   δ (0-4Hz),  θ (4-8Hz),       

α (8-13 Hz), β (13-30Hz) and γ (30-80Hz), respectively) 

To confirm the previous remark from Fig. 6, a set of 4 

signals are randomly taken from the normal EEG signals 

data bank and are similarly processed.  The prevalence of 

the first waveband is always noticed.   

On the other hand, the application of the same 

processing (SPWV method) to 5 epileptic EEG signals (5 

pathological cases) shows, the prevalence of waveband 4 

(13 -30Hz) compared to the other bands.  

2) SPWV and ECG: 

The same technique is applied on signals of ECG data 

bank described above.  Fig. 7 shows the energy 

distribution in time and frequency for an ECG signal. 

According to ECG characteristic waves (P, QRS, T) 

and the sampling frequency used (128Hz), the spectrum 

of this signal may be divided into three frequency bands; 

i.e. (0.1-5Hz) for the P and T waves, (5-15Hz) for the 

QRS and the remaining band (15-64Hz), as shown in Fig. 

8. 

 

Fig. 7. SPWV of Normal ECG signal 

In normal cases (Fig. 8), the prevalence of the second 

waveband (5-15Hz) corresponding to the QRS is 

observed.  In pathological cases (Fig.11), there is trend 

reversal in respect to Fig. 10.  Indeed, the low frequencies 

corresponding to T and P waves become more important. 

 
Fig. 8. SPWV of each wave QRS (5-15HZ), P and T (0.1-5Hz) 

At the following stage, the energy variances are 

determined for the wavebands on the whole time 

recordings.  Fig. 9 shows the variance of energy for each 

selected waveband. 

 
Fig. 9. Variance of energy QRS(5-15HZ), P and T(0.1-5Hz) 
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Fig. 10. Variance of energy of Ten normal ECG signals 

 
Fig. 11. Variance of energy of five abnormal ECG signals 

3) SPWV and EMG: 

The same technique is applied as well to the 

electromyogram signal records.  The following results are 

obtained: 

Fig. 12 is the SPWV transform of a sampled healthy 

EMG signal (frequency 4Hz).  Brightness of energy 

appears in the very low frequencies, lower than those of 

the EEG. 

 
Fig. 12.  SPWV of Normal EMG signal 

 

 
Fig. 13. SPWV of each wave 

 
Fig. 14. Variance of EMG normal 

Fig. 13 enables us to prospect the low frequencies by 

carrying out a cutting in five wavebands.   

As shown in Fig. 14, only band 1, corresponding to the 

first band, carries almost the totality of energy and that 

appears in the energy variance by waveband. 

Fig. 15 and Fig. 16 present the energy variance in two 

cases (neuropathy and myopathy). 

In this case we observe that there is an imbalance of 

energy distribution.  In case of neuropathy, the maximum 

appears on the third frequency band.  In case of 

myopathy, it is the first band which is the most dominant. 

 
Fig. 15. Variance of energy EMG neuropathy 

 
Fig. 16.  Variance of energy EMG myopathy 

IV. CLASSIFICATION 

At this stage, three types of biosignals; EEG, ECG and 

EMG, are used from three data banks.  Each type of these 

signals is represented by variances.  Actually, there are: 

 5*N1 (N1=1600) energy variances corresponding to 

5 EEG wavebands (δ, θ, α, β, γ). 

 3*N2 (N2=260) energy variances corresponding to 

the ECG wavebands (P, QRS, T)  

 5*N3 (N3=200) energy variances from 5 EMG 

frequency bands.  

To reduce the space of measurements, one of extraction 

method, which is Principal Component Analysis (PCA), 

is used. 

The PCA will enable us to determine the main axes 

which guarantee the decorrelation between normal and 

pathological signals. 
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In this study, for every type of biosignals, a matrix 

which includes the energy variances of specific 

wavebands for both normal and abnormal signals is built. 

The corresponding average is then computed for each 

value of the matrix.  

For all the three biosignals EEG; ECG and EMG, the 

PCA is applied in order to determine the axes of 

projections. In the case of the ECG, results of projection 

on the two main axes are in Fig.17. There is a clear 

distinction between the two types of normal and 

pathological signals.  

Afterwards, a supervised classification by KNN is 

carried out.  It aims to defining the nature of an 

unspecified signal taken out of the data Bank of its 

category.  Its principle relies on the calculation of the 

distances between the unspecified signal PCA projection 

and the centroids (average points) of the two clouds of 

dots (normal and abnormal). 

The unspecified signal will be assigned to the class of 

the group of dots whose distance is the smallest. 

The choice of the average like centroid of each group 

of dots enabled us to obtain a rate of classification of 88% 

in the case of the ECG.  In the case of EEG the rate 

reached by the same method is as high as 99% and it is of 

97% in the case of the EMG signals.   

However, we note that the inconvenient of this 

approach is the computational cost of the SPWV in 

comparison with that of Fast Fourier Transform 

algorithms-based-methods. 

V. CONCLUSION 

The rate of classification obtained, relying on a simple 

classifier based on the concept of Euclidean distance, 

enabled us to show the relevance of the SPWV in the 

extraction of the representative features of the biosignals.  

This relevance is more important when the frequency 

related features of the characteristic waves of ECG and 

EEG signals are exploited.  This relevance appears clearly 

by a simple observation of the energy distribution of each 

waveband.  The rates of classification obtained, confirms 

this observation.  A clear improvement is expected by the 

use of more rigorous classifiers such as independent 

component analysis (ICA) and support vector machine 

(SVM). 

 

 

 

 
Fig. 17. PCA projections of both normal and abnormal ECG clouds  

(The red cloud stands for normal cases and the blue one for abnormal cases) 

 

 

Fig. 18.  Centroid of each cloud 

(The red cloud stands for normal cases and the blue one for abnormal cases) 

 

 

REFERENCES 

1. C. Guerrero-Mosquera, A.M. Trigueros, J.  I Franco,” 

Time-Frequency EEG analysis in epilepsy: What is more 

suitable?”, pp. 1-2.2011 
2. I. Omerhodzic, S. Avdakovic, A. Nuhanovic, K. Dizdarevic 

“Energy Distribution of EEG Signals: EEG Signal 

Wavelet-Neural Network Classifier » International Journal 

of Biological and Life Sciences 6:4,2010 
3. A.Subasi and M.Gursoy” EEG signal classification using 

PCA,ICA,LDA and support vector machines”Expert  

Systems with Application 37 pp. 8659-8666, 2010 

4. Physiobank.http:/physiobank.org/. viewed, August 2005 
5. M.IMECS,” applications of wavelet analysis in ECG signal 

processing”, summary of PhD thesis, technical university 

of Cluj-Napoca, pp. 4-5, 2005. 

6. D. Bhatia, R.P. Tewari, S. Ayub, K. K. Shukla,  A. Ansari,” 
Study the role of muscles under different loading 

conditions using EMG analysis of lower extremities”, 

Pelagia Research Library, Advances in Applied Science 

Research, pp. 118-119, 2010. 
7. Allam Mousa and Rashid Saleem, "Using Reduced 

interference Distribution to Analyze Abnormal Cardiac 

Signal ", Journal of electrical engineering, VOL. 62, NO. 3, 

pp. 168 -172. , 2011. 

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

x 10
6

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
x 10

7

-2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

x 10
6

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
x 10

7

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 36

Proceedings of JLINS-2012

http://en.wikipedia.org/


Instrumentation Laboratory Workshop 
Les journées du Laboratoire Instrumentation 
JLINS’2012, 30 et 31 Octobre 2012, USTHB, Algiers, Algeria 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Résumé   —    Nous présentons une étude analytique et 

umérique d’un résonateur  à  base de fibre à cristal photonique 

en tenant  compte des effets supérieurs de dispersion. Nous 

démontrons que la dispersion d’ordre 3 affecte la dynamique de 

ce système du fait qu’elle induit le décalage des solutions 

périodiques avec une vitesse constante.  
 

Mots clés —— non linéarité, cavité fibrée, instabilité de 

modulation, PCF (photonic cristal fiber) 

 

I. INTRODUCTION 

 Dans les fibres optiques le phénomène d’instabilité de 

modulation apparait lorsque l’effet de dispersion 

chromatique qui tend à élargir les impulsions et l’effet 

Kerr qui amplifie la lumière lors de la propagation sont 

combinés. Le but de cet article est de faire l’étude 

analytique qui permet de déterminer exactement les 

conditions nécessaires afin d’assurer un certain équilibre 

entre ces deux phénomènes lors de la propagation de 

notre signal dans la cavité. Cet équilibre va permettre de 

générer à partir d’un signal continu une distribution 

périodique du signal lumineux avec une fréquence bien 

déterminée.  

Dans ce travail, on a opté pour l’utilisation d’une fibre à 

cristal photonique (PCF) dans la cavité fibrée. 

L’utilisation de ce genre de fibre offre plus de degrés de 

liberté qu’une fibre standard. Cela nous a permis de 

travailler à une longueur d’onde proche de celle de zéro 

dispersion et prendre en considération dans nos calculs la 

dispersion d’ordre quatre. Pour ce faire, nous avons 

appliqué le modèle développé par Lugiato–Lefever sur 

notre résonateur à base de PCF en tenant compte des 

ordres supérieurs de la dispersion à savoir les dispersions 

d’ordre trois et quatre. 
 

II.             LE MODELE MATHEMATIQUE 

 

La cavité est constituée d’un tronçon de fibre de longueur   
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« L » bouclée sur elle-même à l’aide d’un coupleur 

optique ayant un coefficient de transmission « θ » et un 

coefficient de réflexion « ρ » [3][4].  

Il existe trois signaux dans notre système, le signal 

continu à l’entrée de la cavité, celui  qui est récupéré en 

sortie et le signal intracavité qui reste confiné à l’intérieur 

de notre résonateur. 

    

 

 

 

 
Fig.1. description générale de la cavité fibrée. 

 

Ces signaux sont régis par les équations suivantes : 

 

      (0,τ)=      (L,τ).exp(j  )+  .                     (1)                                     

      
    0,τ)=      (L,τ).exp(j  )-  .                 (2) 

 

Avec : m  le nombre de tour de cavité,       (0,τ) est le 

champ intracavité calculé à l’entrée de la cavité après 

m+1 tours et       
    L,τ) est le champ intracavité 

calculé à la sortie de la cavité après m+1 tours,    est la 

phase linéaire accumulée après un tour de cavité. 

En plus des deux premières équations, on  a aussi 

l’équation de Schrödinger Non Linéaire « NLS » qui régit 

la propagation d’une impulsion lumineuse dans une fibre 

optique : 

 
  

  
  

 

 
   

  

 

   

   
 

  

 

   

   
  

  

  

   

   
              (3) 

 

Avec : E est le champ optique,        sont les dispersions 

d’ordre 2, 3, 4 respectivement, z est la coordonnée 

longitudinale, α  représente les pertes linéaires, Ɣ est le 

coefficient de non linéarité et τ est un temps exprimé dans 

un référentiel se déplaçant à la vitesse de groupe. 

Pour trouver l’expression du champ intracavité, nous 

utilisons le modèle du champ moyen qui se base sur la 

supposition que le champ varie peu d’un tour de cavité à 

un autre, donc on peut calculer le champ intracavité après 

un tour en moyennant  le terme de droite de l’équation (3) 

sur une longueur L, on trouve alors [3][4][ 5]: 

 

Etude de l’influence des dispersions d’ordres 

supérieurs sur le résonateur à fibre cristal photonique 
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    (L,τ)      (0,τ)=   
 

 
  

  

 

  

   
 

  

 

  

   
 
  

  

  

   
 

             
 
      (0, τ)            (4)    

 

En introduisant le temps lent t= m    qui remplace le 

nombre de tours par une composante continue avec 

  =m     , et en remplaçant l’équation (4) dans (1) nous 

trouvons l’équation normalisée qui régit la propagation du 

champ optique intracavité : 

 
  

   
=                   

   

    
   

   

    
    

   

    
                         

(5) 

  

Avec:    
  

   
 ,      

 

 
     ,          , 

            ,          ,        . 

 

Avec     le detuning linéaire de la cavité qui est 

considéré comme un petit paramètre du premier ordre 

mesurant la distance par rapport à la résonance la plus 

proche. 

 

Avec :              
         

 

Où    représente la solution stationnaire et homogène qui 

n’est pas affectée par les effets de dispersion. 

La solution stationnaire est identique à celle trouvée dans 

le modèle de  Lugiato–Lefever [4].  Les états stationnaires 

sont monostables  pour       et bistable pour Δ>    . 

 

Afin de déterminer les différents seuils d’instabilité de 

modulation qui peuvent exister, on doit effectuer une 

étude perturbatrice en rajoutant à la solution stationnaire 

des perturbations qui ont la forme :  

                        ou λ est l’amplitude de la 

perturbation et Ω sa fréquence [2]. 

On écrit alors :  

                                    
 
  
                                 (6) 

En remplaçant l’équation (6) dans (5) on trouve un 

système qui a la forme suivante: 

                    

  

   

   

   

    
 
  
                                     (7) 

 

Avec : ‘L’  la partie linéaire et ‘LN’  la partie non linéaire. 

 

En effectuant une étude de stabilité linéaire, nous 

trouvons deux seuils d’instabilité, cela signifie que ces 

perturbations déstabilisent la solution stationnaire    en : 

     
    et      

 = (        )/3  

Avec    
  

   
  . 

Le premier seuil apparait même lorsque les ordres 

supérieurs de dispersion sont ignorés alors que le second 

nécessite de tenir compte de   , et donc l’instabilité  de 

modulation apparaitra lorsque : 

     
            

  

  

Les fréquences qui apparaissent au niveau de ces deux 

seuils sont alors : 

 

En      
 : 

                  
  

       
          

   
                           (8) 

En      
 : 

                                    
                                         (9) 

 

L’étude de stabilité linéaire ne permet d’identifier que les 

seuils d’instabilité et leurs fréquences correspondantes, 

afin de trouver l’expression exacte de notre signal modulé 

issue du résonateur, il faut prendre en considération la 

partie non linéaire de l’équation (7). Pour ce faire on 

applique la méthode standard des bifurcations, Cette 

méthode permet le calcul analytique au voisinage du seuil 

du signal modulé qui est  solution de l’équation champ 

moyen donnée par l’équation  5. 

Cette méthode est  basée sur un développement en 

puissance du signal intracavité, cette puissance est écartée 

d’un petit paramètre « ε » par rapport au seuil d’instabilité 

et donc elle  n’est valable que dans le voisinage des points 

d’instabilité. 

On s’attendra  à un signal qui a la forme suivante : 

 
                                          

                        (10) 

 

Les amplitudes de ce signal sont en fonction des 

différents paramètres de la fibre ainsi que ceux du 

coupleur utilisé. Donc on peut dire que  la précision du 

signal intracavité dépendra essentiellement des ordres 

supérieurs de dispersion de la fibre utilisée.  

 

     III.        RESULTATS ET INTERPRETATIONS 

 

Nous considérons pour plus de simplicité le régime 

monostable pour les solutions stationnaires, et nous avons 

fixé les paramètres suivants : Δ= 1.7 and    = 1,     = 

0.4,    = 2.25 et nous avons varié la valeur du paramètre 

de la dispersion d’ordre  . 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.2. évolution du signal modulé au voisinage du seuil en 

fonction de t et τ. (a) signal modulé non stationnaire obtenu 

pour       .5 (b) Signal modulé stationnaire obtenu pour 

       

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 38

Proceedings of JLINS-2012



Instrumentation Laboratory Workshop 
Les journées du Laboratoire Instrumentation 
JLINS’2012, 30 et 31 Octobre 2012, USTHB, Algiers, Algeria 

 
 
Nous avons simulé numériquement l'équation du modèle 

du champ moyen (équation 5) avec des conditions aux 

limites périodiques.  

 La condition d’entrée consiste à introduire une petite 

perturbation à la solution stationnaire et voir son 

évolution dans le temps. 

 

La  figure (fig.2) représente le résultat de la simulation 

numérique de l’équation (5) et  elle montre qu’en absence 

de     , on obtient un signal modulé avec une fréquence 

bien déterminée (figure (2b)), et si on augmente la valeur 

de    , ce même  signal subira un déplacement temporel 

avec une vitesse constante (figure (2a)). 

 

 

 

IV.      CONCLUSION 

 
Nous avons développé dans ce travail le modèle du 

champ moyen dans une cavité résonante fibrée. Ce 

modèle a permis de décrire l’évolution du champ 

électrique à l’intérieur de cette cavité.  Par la suite,  nous 

avons adopté un développement non linéaire au voisinage 

du seuil d’instabilité afin de trouver les solutions de cette 

équation. Le résultat a montré l’apparition d’une structure 

modulée dont les amplitudes dépendent essentiellement 

des paramètres de la fibre (dispersion d’ordre deux et 

quatre) à une fréquence bien déterminée. Nous avons 

constaté aussi que si l’on tient compte de la contribution 

de la dispersion d’ordre 3 de la fibre,  l’allure du signal 

modulé sera affectée en introduisant une phase 

supplémentaire qui se manifeste dans notre cas par un 

déplacement temporel du signal avec une vitesse 

constante.   
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    Résumé  —  Le travail présenté dans cet article est dédié à la 

simulation de la propagation des impulsions très courtes  via une 

fibre optique à cristaux photoniques, en injectant des puissances 

très élevées. Pour cela, nous avons résolu numériquement 

l’équation non linéaire de Schrödinger en utilisant la méthode 

SSFM (Split Step Fourier Method) afin d’étudier dans un 

premier temps l’influence des effets linéaires (GVD, TOD) et 

non linéaires (SPM, SRS) dans une PCF, puis générer et    

stabiliser  une impulsion solitonique  en réalisant un compromis 

entre GVD (Group Velocity Dispersion) et les effets non 

linéaires.  Par la suite,  nous avons étudié  l’influence de l’effet 

Raman et de β3 (le paramètre de dispersion d’ordre 3)  sur la 

propagation du  soliton dans une PCF.  

Mots-Clefs — Fibre optique à cristaux photoniques « PCF », 

effets non linéaires, GVD (Group Velocity Dispersion 

dispersion, TOD « Third Order Dispersion », SPM ( self phase 

modulation),  SRS “Stimulated Raman Scattering”,  soliton, 

Split Step Fourier Method (SSFM), méthode à pas fractionnaire. 

 

I. INTRODUCTION 

 Es fibres optiques que l'on nomme également fibres     

à cristaux photoniques (PCF, Photonic Crystal Fiber ) 

ou bien fibre à trous (HF , Holey Fiber ) sont 

constituées d'une succession périodique de micro-canaux 

d'air emprisonnés dans la silice et courant sur toute  la 

longueur de la fibre. La technologie de fabrication des 

PCF est devenue de plus en plus mature ces dix dernières 

années, permettant la conception de structures complexes 

avec parfois des structures périodiques de dimensions 

nettement inférieures au micron. L'avènement de ces 

nouvelles fibres apporte des propriétés inaccessibles avec 

des fibres standards. Par exemple, il est possible de 

fabriquer des fibres infiniment monomodes, ou possédant 

des aires effectives très importantes, ou des propriétés de 

dispersion ajustables à volonté, ou encore de très forts 

coefficients non linéaires qui vont apparaitre avec des 

grandes seuils de puissances injectées dans les PCF. En 

combinant correctement ces deux phénomènes (GVD et 

les effets non linéaires), on peut arriver à obtenir les 

 impulsions solitoniques. Dans ce travail, nous avons 

simulé les effets non linéaires dans les PCF et cherché le 

bon compromis entre les effets linéaires et non linéaires 

afin d’obtenir les solitons et  étudier  par la suite 

l’influence de la dispersion d’ordre 3 et celle de l’effet 

Raman sur ces impulsions. 

     Reçu octobre 2012, Le premier auteur est avec le Laboratoire 

d'Instrumentation, USTHB, BP 32, Bab-Ezzouar, Courriel: 
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II. PRINCIPE DE LA METHODE NUMERIQUE  

    La propagation d’une impulsion lumineuse via  la fibre 

optique est régie par l’équation de Schrödinger non 

linéaire (NLS) qui s’écrit comme suit [1],[2],[3] : 

 

  

  
  

  

 

   

   
 

  

 

   

   
        -

 

 
                        (1) 

Avec : 

A : Enveloppe de l’impulsion. 

   : La dispersion chromatique. 

   : La dispersion d’ordre 3. 

  : Coefficient de la non linéarité. 

   Nous pouvons obtenir une impulsion qui ne varie pas au 

cours de sa propagation même pour des longues distances 

dans le cas d’une dispersion anormale (  <0) et avec un 

certain compromis entre la puissance d’entrée et la 

dispersion chromatique de telle  sorte que : 

     
 

    
 

  

   
                                    (2) 

    Un soliton fondamental pourrait être généré  si N=1 par 

contre, si  N>1,  ce sont les solitons d’ordres supérieures 

qui vont être générés. Mathématiquement, le soliton est 

une solution de l’équation de Schrödinger qui a la forme 

suivante [2] : 

u(ε,τ)=sech(τ)exp(j 
 

 
                          (3) 

     Avec : 

τ=
 

  
 

ε = 
 

  
       où Ld est la longueur de dispersion. 

 

u= 
 

    
     . 

     Afin de simuler la  propagation de cette impulsion, 

nous avons utilisé la méthode de Fourier à pas 

Simulation des Effets Non Linéaires dans une 

Fibre à Cristaux Photoniques 
N. LAMHENE, F. BOUKHELKHAL and L. BAZI- CHERBI 
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fractionnaires (split step Fourier) [1] qui est une méthode 

pseudo spectrale dédiée à la résolution de l’équation de 

Schrödinger non linéaire. 

    Son principe est basé sur  la division de cette fibre en 

plusieurs fractions « h » et supposer que dans chaque 

fraction  les effets linéaires et non linéaires  agissent 

séparément comme le montre la Fig .1. 

 

Fig .1. Illustration schématique de la méthode de Fourier à pas 

fractionnaires. 

    Dans cette méthode les effets linéaires et non linéaires 

sont caractérisés par des opérateurs (D et N) définis 

comme suit : 

   
      

 

  

   
 

     

 

  

   
 

 

 
                  (4) 

N=        
 

  

 

 

 

  
          

     

  
        (5) 

Avec :                                              
 

  
    

     L’ajout des effets linéaires et non linéaires se fait en 

deux étapes comme suit : 

II.1 Pas dispersif 

 

    Comme l’opérateur différentiel ∂ / ∂t est équivalent à 

une multiplication par « iω » dans l’espace des fréquences 

et pour plus de simplicité, l’opérateur D est calculé dans 

le domaine de Fourier et l’impulsion s’écrit comme 

suit dans le domaine temporel [3] :  

A(z+h,t)=    [exp(h.D)(TF(A(z,t))]              (6) 

A(z+h,t)=    [exp(j
β 

 
ω h)(TF(A(z,t))             (7) 

II.2 Pas non linéaire  

     L’opérateur N s’applique ensuite dans le domaine 

temporel et l’allure temporelle de l’impulsion est donnée 

par : 

A(z+h,t)=exp(hN).A(z+h,t)                      (8) 

A(z+h,t)=exp(jƔ     ).A(z+h,t)                     (9) 

     En réitérant ces deux opérations un grand nombre de 

fois grâce à un ordinateur, de proche en proche, nous 

avons accès au champ électrique en fonction de la 

distance de propagation et réalisons ainsi une simulation 

numérique de la propagation de la lumière dans une fibre 

optique. 

III. RÉSULTATS ET INTERPRÉTATION 

 
III.1 Simulation de l’effet d’auto-modulation de 

phase (Self  Phase Modulation  SPM) 

    Nous avons  appliqué la méthode SSFM  afin de 

simuler l’effet de SPM  sur l’impulsion propagée dans la 

PCF [4] en régime purement non linéaire (β2 = 0) ayant 

les paramètres suivants :  

  = 1064 nm 

 T0=28.4 fs  

 P0=1500 W 

 L=980mm=16.2*Lnl 

 γ= 11 Km
-1

W
-1 

 

 Lnl=60.60mm 

L’allure spectrale de l’impulsion obtenue après une 

longueur de propagation équivalente à 16 fois la longueur 

de la non linéarité est donnée par la Fig .2. 

 

Fig .2. Spectre d’entrée et de sortie de l’impulsion    pour  une 

PCF sous l’effet de SPM. 

      D’après la Fig.2, on remarque que l’intensité  de 

l’impulsion après une distance de 980 mm s’est atténuée  

à cause de la distribution de  la même quantité 

énergétique sur une gamme spectrale plus large.  Afin de 

tester la conformité de la méthode implémentée nous  

avons pris les même paramètres de  la PCF indiquée dans 

[5] (distance, puissance …). 
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Fig .3. Evolution spectrale  de l’impulsion sur toute la longueur 

de propagation dans une fibre PCF sous l’effet de SPM. 

    La Fig.3 nous montre l’évolution du spectre de 

l’impulsion sur une distance de propagation 

correspondant à 16 fois LNL. Nous observons un fort 

élargissement du spectre et l’apparition de nombreuses 

composantes spectrales sous la forme d’oscillations, qui 

est clairement montré dans la Fig.2 avec un seuil de 

puissance très élevé de 1.5 Kw sur une longueur de 

propagation de 1 m. Comme  nous avons remarqué que 

l’effet SPM augmente avec l’augmentation de la 

puissance au cours de la simulation, cela veut-dire que les 

effets non linéaires se  déclenchent avec l’augmentation 

de puissance.  

     Les résultats obtenus dans la Fig .2 coïncident avec 

ceux  trouvés dans [5] ce qui valide la méthode SSFM  

que nous avons implémentée sur la même fibre utilisée  

sous l’effet de SPM. 

III.2 Simulation d’effets combinés (GVD et SPM)     

III.2.1 Soliton fondamental : 

      Nous avons essayé d’obtenir un soliton fondamental 

(N=1) en faisant  un compromis entre les effets dispersifs 

(GVD)  et la SPM en choisissant toujours les mêmes 

paramètres de la fibre PCF [4] et en  jouant seulement sur 

2. Les paramètres qui nous ont permis d’avoir un soliton 

fondamental parfait sont les suivants : 

  28.4 fs 

 P0= 1500 W 

 L= 980 mm=16*Ld 

 β2 = -13.2380 ps
2
/Km  

 Ld= 6.092 cm 
 γ= 11 Km

-1
W

-1 

 Lnl= 6.060 cm 

 

     Nous avons négligé les atténuations au cours de la 

propagation du soliton à la longueur d’onde de 1064nm.  

     L’allure temporelle et spectrale de l’impulsion 

solitonique obtenue  est donnée par la Fig.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Allure temporelle de l’impulsion solitonique à l’entrée et 

à la sortie de la fibre PCF.  

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Spectre de l’impulsion solitonique à l’entrée et à la sortie 

de la fibre PCF. 

     Les figures (Fig.4) et (Fig.5) nous confirment l’aspect 

physique du soliton fondamental (N=1) qui est défini 

comme une impulsion qui se propage sans déformation le 

long de la fibre optique, on ne voit aucun changement 

dans l’allure temporelle et spectrale de l’impulsion en 

sortie de la fibre, ce qui montre la rigidité du soliton dans 

les PCF malgré la grande valeur de puissance injectée. La  

totale invariance de ce soliton a donc fait  de lui 

l’impulsion candidate idéale pour les télécommunications 

par fibres optiques à haut débit. 

     La Fig.6. nous montre l’évolution temporelle de 

l’impulsion solitonique à travers toute la longueur de 

propagation. 

 

Fig.6.  Evolution temporelle  de soliton fondamental sur toute la 

longueur de propagation dans la PCF. 

     Nous avons pu montrer grâce aux résultats de  

simulations voir Fig.6 que le soliton obtenu dans la PCF 

se propage sans aucune  déformation  jusqu'à une 

longueur de propagation de l’ordre de 100 m.  
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    A partir d’une longueur de 110 m, ce dernier subit  des 

petites perturbations dans le spectre de sortie au cours de 

la propagation avec l’apparition de quelques raies 

supplémentaires par rapport au spectre d’entrée (voir la 

Fig.7.),  ces perturbations vont augmenter encore à partir  

de cette longueur. 

 

Fig.7. Spectre d’entré et de sortie du soliton fondamental sur la 

longueur de propagation de 110m. 

III.2.2 Simulation de la dispersion d’ordre 3 sur la 

propagation du soliton  

    D’après la formule de Taylor, le terme du β3 est 

négligeable devant β2 quand la valeur de β2 est dominante. 

Il est parfois nécessaire d’inclure le terme de β3 si la 

longueur d’onde d’impulsion coïncide avec la longueur 

d’onde du zéro de dispersion d’ordre 2. 

     Le phénomène de dispersion d’ordre 3 induit des 

oscillations dans l’allure temporelle de l’impulsion, ces 

dernières changent de coté selon le signe de    (elles 

apparaissent du coté gauche de l’impulsion pour un signe 

négatif et inversement). 

     Nous allons voir l’influence de β3 sur la propagation 

du soliton en utilisant les paramètres suivants : 

 P = 1500 W 

 T0 = 28.4 fs 
 γ = 11 Km

-1
W

-1 

 β 2 = -13.2380 ps
2
/km 

 β 3 = 0.11 ps
3
/Km 

 L = 100 m 

 Ld = 0.06092 m 

 Lnl = 0.060606 

 Ld3=0.2082m 

     A partir de la Fig.8,  on remarque que le TOD décale 

le soliton par rapport  à sa position initiale et induit des 

oscillations (perturbations) temporelles. 

Le pic du soliton est retardé par une quantité qui 

augmente linéairement avec la distance. 

 

Fig.8. Soliton d’entrée et de sortie  d’une fibre PCF sous l’effet 

de  TOD dans le domaine temporel. 

III.2.3 Simulation de l’effet Raman SRS sur la 

propagation du soliton  

     Afin d’illustrer ce phénomène de décalage fréquentiel, 

nous pouvons observer la propagation d’un soliton 

fondamental de 28.4 fs dans une fibre PCF en présence de 

diffusion Raman stimulée. Les paramètres de la 

simulation sont les suivants : 

 P = 1500 W 

 T0 = 28.4 fs 

 γ = 11 Km
-1 

W
-1 

 B2 = -13.2380 ps
2
/Km 

 L = 980 mm 

 Ld = 0.0609 m 

 Lnl =0.0606 m 

 Tr = 5 fs 

      La Fig.9. nous montre que le soliton fondamental 

subit une dérive temporelle. Par contre dans le domaine 

fréquentiel,  la Fig.10 nous montre un décalage 

fréquentiel progressif du spectre du soliton fondamental 

vers les basses fréquences. En effet, l’impulsion étant 

relativement courte (t0=28.4 fs, donc un spectre large) et 

sa puissance très élevée, le gain Raman amplifie les 

composantes spectrales de basses fréquences à partir de 

l’énergie contenue dans les hautes fréquences.  

     Ce processus engendre donc progressivement un 

décalage fréquentiel du spectre de l’impulsion vers les 

basses fréquences tel qu’il est montré dans la Fig.10. 
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Fig.9. Allure temporelle du soliton fondamental à l’entrée et à la 

sortie d’une PCF sous l’effet de Raman (SRS). 

 

Fig.10. Spectre du soliton d’entrée et de sortie sous l’effet de 

Raman (SRS). 

IV. CONCLUSION  

     Nous sommes arrivés à résoudre l’équation de 

propagation Schrödinger qui prend en considération les 

deux effets linéaires (GVD,TOD) et non linéaires  (SPM, 

SRS) dans une fibre à cristaux photonique fortement non 

linéaire, avec la méthode numérique SSFM afin de 

simuler l’évolution  d’une impulsion ultracourte à une 

puissance de crête de 1,5 kW.  

     Ensuite, un soliton fondamental est généré  en faisant  

le compromis entre  la dispersion chromatique (GVD) et 

l’effet non linéaire (SPM). Après cela, nous avons étudié 

l'influence de l’effet SRS sur la forme temporelle et 

fréquentielle du soliton généré. La méthode de SSFM a 

été aussi utilisée pour simuler l’effet de la dispersion 

d’ordre 3 sur la propagation des solitons optiques  dans 

les PCF où on a constaté que ce phénomène rompe la 

symétrie de l'impulsion  en lui incorporant des oscillations 

dans ses bords ce qui mène à dire qu’il est impératif 

d’introduire cette caractéristique lors des études. 

     Nous  avons remarqué d’après les différentes 

simulations dans  la PCF  que le seuil de puissance pour 

déclencher les effets non linéaires dans ces fibres  est très 

élevé  contrairement aux fibres standards. 
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Résumé — Nous avons  pu réaliser  la compression 

d’impulsions à 1065nm dans une fibre à cristal photonique à 

dispersion anormale. Des impulsions de 28.4 fs sont 

comprimées à 2.3 fs avec un facteur de qualité de 12.5. Cette 

compression est obtenue en utilisant un niveau d’énergie 

considérable et en générant  des différents ordres de solitons 

sans avoir recours à des grandes valeurs de dispersion 

chromatique de la fibre utilisée comme ca été fait dans les 

recherches ultérieures.  

   Mots-Clefs—fibre à cristaux photoniques, compression 

d’impulsions, soliton, dispersion, effets non linéaires.  

  

I. INTRODUCTION 
 

’apparition des fibres microstructurées (fibres à 

cristaux photoniques) a révolutionné l’optique 

non-linéaire [1] dans le proche infrarouge et ceci   

tout particulièrement dans le domaine des lasers à 

impulsions ultra-brèves. L’intérêt porté envers les fibres à 

cristaux photoniques (PCF) ne cesse en effet de croître. 

L'avènement de cette nouvelle fibre fournit des propriétés 

inaccessibles avec des fibres standards.  

Au cours des deux dernières décennies, beaucoup 

d'efforts ont été réalisés dans la génération des impulsions 

ultracourtes  afin d’améliorer les débits de transmission,  

cela   a été accompli en utilisant  la compression par les 

ordres supérieurs de solitons évitant ainsi la nécessité de 

dispositifs de post-compression [2]. Avec l’arrivée des 

fibres à cristaux photoniques ayant une dispersion  et des 

propriétés non linéaires réglables,  les impulsions 

pourront  encore être  mieux comprimées avec des 

facteurs de qualité très intéressants. Nous sommes arrivés 

dans ce travail à réaliser  la compression des impulsions  

de  28.4 fs à 2.3 fs aux alentours de 1065 nm par  la 

génération des solitons de différents ordres en jouant sur 

les niveaux de puissances et les paramètres de la fibre 

PCF [3] sans avoir utilisé des valeurs  élevées de 

dispersion, comme ca été fait dans [4][5].   
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II. DESCRIPTION DE LA METHODE 

NUMERIQUE 
  

       La propagation d’une impulsion lumineuse via la 

fibre optique est régie par l’équation de Schrödinger non 

linéaire (NLS) qui s’écrit comme suit [6][7]: 

 

     
  

  
  

  

 

   

   
 

  

 

   

   
          -  

 

 
      (1) 

 

Avec : 

A : Enveloppe de l’impulsion. 

   : La dispersion chromatique. 

   : La dispersion d’ordre 3. 

  : Coefficient non linéaire. 

 

Dans le cas d’une dispersion anormale (  <0) et avec un 

certain compromis entre la puissance d’entrée et la 

dispersion chromatique, on arrive à générer ce qu’on 

appelle un soliton fondamental N=1 de telle sorte que: 
     

 

    
 

  

   
                       (2) 

 

Si N>1, il s’agit  des solitons d’ordre supérieur.  

Le soliton est défini physiquement comme étant une 

impulsion qui ne varie pas au cours de sa propagation 

même pour des longues distances, mathématiquement le 

soliton est une solution de l’équation de Schrödinger qui a 

la forme sui suivante : 

u(ε,τ)=sech(τ)exp(j
 

 
                   (3) 

 

Avec : 

τ=
 

  
 ε = z/Ld,  u=

 

    
   .,  

Ld :   est la longueur de dispersion, T0 est la largeur initiale 

de l’impulsion, LNL est la longueur non linéaire. 

Les solitons d’ordre supérieur sont définies par une 

période  spatiale  donnée par :  

   

                                 Z0=
   

 
 

   
 

     
                                    (4)

  

L’impulsion va donc se propager de manière cyclique 

retournant à sa forme initiale après une distance Z0.  
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Afin de simuler la  propagation de ces solitons d’ordre 

supérieurs dans la PCF, nous avons utilisé la méthode de 

Fourier à pas fractionnaires (split step Fourier method [6] 

[7]) qui est une méthode pseudo spectrale dédiée à la 

résolution de l’équation de Schrödinger non linéaire dans 

le but de pouvoir suivre l’évolution temporelle et 

spectrale d’une impulsion de type sécante hyperbolique 

ultra courte de largeur T0= 28.4 fs.   

 

Par la suite, nous avons étudié la compression de cette 

impulsion en fonction de  la longueur de périodisation Z0  

qui dépend aussi de la longueur de la fibre et de l’ordre du 

soliton généré. 

III. RESULTATS DES SIMULATIONS 

Dans nos simulations, nous avons utilisé les paramètres 

optogéométriques et les paramètres de la PCF suivants: 

 

  = 1065 nm, 

 T0= 28.4 fs, 

 D= 22 ps/nm/km,  

 β2 = -13.2380 ps
2
/Km,   

 γ= 11 Km
-1

W
-1 

(coefficient Non linéaire de la 

fibre). 

Les résultats des différentes simulations  en fonction de la 

puissance injectée « P », la longueur de la fibre « L » et 

l’ordre du Soliton « N » sont regroupés dans le tableau 1.  

Tcomp est la largeur de l'impulsion comprimée et TDiff est la 

différence entre la largeur de l’impulsion initiale  T0 et  

celle de l’impulsion comprimée.   

Fc est le facteur de compression définit par : 

 

                              Fc = 
  

     
                                        (5) 

 

Qc est le facteur de qualité de compression donné par : 

 

                              Qc = 
     

  
                                        (6) 

 

Pcomp est la  puissance crête de l’impulsion comprimée 

normalisée à l'impulsion d'entrée. 

  

La propagation du soliton d’ordre 2 est obtenue en 

injectant une puissance  P = 6 kW. L’utilisation du soliton 

d’ordre 2 a  permis d’obtenir  la meilleure compression 

d’impulsion sur une longueur de fibre de 4.5 cm.  

L’impulsion initiale de 28.4 fs  est comprimée  à  4.60 fs  

avec un facteur de compression Fc de  6.2  et un facteur de 

qualité de compression Qc de 0.33. Les figures (fig1, fig2, 

fig.3) montrent la compression de l’impulsion en fonction 

de la longueur de la PCF utilisée.   

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Résultats de différentes simulations  de compression 

d’impulsion en utilisant des solitons d’ordre 2 et 3.

 
Fig. 1. Allure temporelle d’une impulsion sécante hyperbolique 

de 28.4fs et de puissance 6Kw  après une propagation de 1.3  cm 

à l’entrée et  à la sortie de la fibre PCF. 

 

Fig. 2. Allure temporelle d’une  impulsion sécante hyperbolique 

de 28.4fs et de puissance 6Kw  après une propagation de 2.5  cm 

à l’entrée et  à la sortie de la fibre PCF. 
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z=0

z=2.5

 

P 

(KW) 

L(cm)  

 

N                          

1.3 2.5 4.5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

Tcomp=22fs 

Fc= 1.27 

Qc= 0. 84 

TDiff=6.4 fs 

 

Tcomp=12.7 fs 

Fc= 2.5 

Qc= 0.51 

TDiff=15.7 fs 

 

Tcomp=4.6 fs 

Fc= 6.2 

Qc= 0.33 

TDiff=23.8 fs 

 

 

 

 

13.5 

 

 

 

3 

 

 

 

Tcomp=7.2 fs 

Fc=  4 

Qc= 0.35 

TDiff=21.2 fs 

 

Tcomp=  2.3 fs 

Fc=  12.5 

Qc= 0.2 

TDiff= 26.1 fs 
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Fig. 3. Allure temporelle d’une impulsion sécante hyperbolique 

de 28.4fs  et  de puissance 6Kw  après une propagation de 4.5 

cm à l’entrée et  à la sortie de la fibre PCF. 

 

 

 

La figure 3  confirme que pour le soliton d’ordre 2, nous 

avons une meilleure  compression  sur une longueur  de 

4.5 cm, ce qui correspond à une longueur de  LZ0/2. 

 

La figure 4 montre que le soliton retrouve sa forme 

initiale à Z0. 

 

Fig. 4. Evolution temporelle de soliton d’ordre 2 (N=2)  sur une 

période Z0 =95.705 mm. 

 

 

 

En injectant une puissance de 13.5Kw,  nous avons 

obtenu  le soliton d’ordre 3,  ce qui nous  permis d’avoir 

une meilleure compression du fait que l’impulsion est 

passée de 28.4 fs à 2.3 fs  avec un facteur de compression 

de 12.5  sur  une  longueur  de PCF  de 2.5 cm , ce qui 

correspond à une longueur de  LZ0/3. Cela  est confirmé 

dans les figures (fig.5, fig.6).  

    

 
Fig. 5. Allure temporelle  d’une impulsion sécante hyperbolique 

de 28.4fs et de puissance 13.5Kw après une propagation de 1.3 

cm à l’entrée et  à la sortie de la fibre PCF. 

 

 
Fig. 6.Allure temporelle d’une impulsion sécante hyperbolique 

de 28.4fs  et de puissance 13.5Kw  après une propagation de 2.5 

cm à l’entrée et  à la sortie de la fibre PCF. 

 

La figure (fig. 7) montre aussi que  le soliton d’ordre 3  

reprend sa forme initiale à Z0 

 

 

Fig. 7. Evolution temporelle de soliton d’ordre 3 (N=3)  sur une  

période Z0 =95.705 mm.  

 
Nous avons constaté d’après les  différentes simulations  

que pour obtenir une meilleure compression d’impulsion  
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il faut choisir la bonne longueur  de la fibre PCF qui nous 

permet  de rester dans la zone de compression du soliton 

et ne pas  atteindre la zone de sa fission comme  le montre 

la figure 7. Nous avons aussi conclu que  Z0 doit   être un 

multiple  de cette longueur et le taux de compression varie 

proportionnellement à l’ordre du soliton. 

 

Les résultats trouvés peuvent être  appliqués dans la 

transmission des informations  afin d’améliorer leur débit  

tout en assurant un compromis entre le facteur de qualité 

de compression et le facteur de compression.  

Par exemple,   si on veut envoyer une vidéo via  l’internet  

on pourrait la transmettre entière malgré sa grande taille  

mais on risque  de perdre  un peu  dans sa qualité. Dans ce 

cas on utilisera une grande valeur  de Fc  et une valeur 

moyenne de Qc  comme dans le cas  de la figure 6.  

Par contre, si on s’intéresse à la qualité de transmission 

comme dans le cas de la transmission des images,  il faut 

diminuer l’ordre de soliton et utiliser  les valeurs de  Fc  

et de Qc  de la figure 3.  

IV. CONCLUSION 

 
       Un compresseur d’impulsion à base d’une fibre PCF à 

dispersion anormale  est réalisé  et qui  permet de 

comprimer des impulsions de 28.4 fs  à 4.6 fs  et  à 2.5 fs 

pour des longueurs de 4.5 cm et 2.5 cm respectivement. 

Ce procédé peut être appliqué dans un laser à base de 

cette PCF et travaillant  en mode-locking à 1065nm. 

 

      Le facteur de compression d'impulsions et le facteur 

de qualité peuvent être améliorés  grâce à l'ajustement de 

la longueur de la fibre,  de la valeur de dispersion et de  la 

puissance d'impulsion d'entrée et donc l’ordre du soliton 

utilisé.  
 

 

 

V. REFERENCES 

 
1.   Govind.P.Agrawell. “Non Linear Fiber optics, Academic  

       press, (third edition), 2001”. 

2.  Agrawal, Nonlinear Fiber Optics (Academic, 2007). 

3. Manish Tiwari and Dr. V. Janyani. “Spectral broadening of  

   ultra short optical pulses in nonlinear photonic crystal fiber”.   

   ICOP 2009-International Conference on Optics and Photonics 

   Chandigarh, India,30 Oct.-1 Nov.2009. Department of ECE, 

   Malaviya National Institute of Technology, Jaipur.  

4.  Maggie Yihong Chen, Harish Subbaraman, and Ray T. Chen, 

“ One stage pulse compression at 1554nm through highly   

anomalous dispersive photonic crystal fiber”, Optics Express, 

Vol. 19, Issue 22, pp. 21809-21817 (2011)G.  

 

 5. B. Kibler, R. Fischer, R. A. Lacourt, E. Courvoisier, R. 

     Ferriere,  L. Larger, D. N. Neshev, and J. M. Dudley, 

   “Optimized one-step compression of femtosecond fibre laser  

     soliton pulses around 1550 nm to below 30 fs in highly 

     nonlinear fibre,” Electron. Lett. 43(17), 915–916 (2007). 

 

6.  Karen Marie Hilligsøe, “Nonlinear Wave   Propagation in   

     Photonic Crystal Fibers and   Bose-Einstein Condensates”,  

     PhD thesis University of Aarhus, Denmark, February 2005. 

 

7. Christelle LESVIGNE-BUY,    « Conversions non-linéaires et 

    élargissements spectraux dans     les      fibres          optiques  

    microstructurées », PHD,  L’universite de Limoges, 17 

    septembre 2008.  

 

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 48

Proceedings of JLINS-2012

javascript:searchAuthor('Chen,%20M')
javascript:searchAuthor('Subbaraman,%20H')
javascript:searchAuthor('Chen,%20R')


Instrumentation Laboratory Workshop 
Les journées du Laboratoire Instrumentation 
JLINS’2012, 30 et 31 Octobre 2012, USTHB, Algiers, Algeria 

 

Résumé — Dans la plupart des régions isolées, le générateur 

diesel est la source principale d’énergie électrique. Pour ces 

régions, le prix d’extension du réseau électrique s’avère 

prohibitif et le surcoût de l’approvisionnement en combustible 

augmente radicalement avec l’isolement. Dans ce contexte, 

l’interconnexion de plusieurs sources d’énergie renouvelable 

(des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des petites 

centrales hydroélectriques,…etc.) et d'énergies classiques 

(groupe diesel en général) dans un Système d’Energie Hybride 

(SEH) peut avoir une incidence profitable sur la production 

d’énergie électrique, en termes de coût et de disponibilité. 

Cependant, des améliorations dans la conception et le 

fonctionnement des SEH sont toujours nécessaires pour rendre 

cette technologie plus compétitive, la connaissance approfondie 

de ces systèmes est alors primordiale. Nous proposons dans cet 

article une synthèse donnant l'état de l'art relatif aux systèmes 

d'énergie hybrides à base de sources d’énergie renouvelables. 

Ainsi, les caractéristiques et les différentes composantes, les 

structures et les topologies existantes de ces systèmes sont 

présentées. 

Mots Clés — Energie Renouvelable, Diesel, Système 

Hybride.  

 

I. INTRODUCTION 

'approvisionnement énergétique est sans aucun doute 

l'un des enjeux majeurs du vingt-et-unième siècle. 

Les sources d'énergie actuellement utilisées présentent de 

grands risques environnementaux et sociaux.  

Le nucléaire a montré ses limites et ses dangers, de 

même que l'utilisation des combustibles fossiles entraîne 

des changements climatiques. Seul un développement 

rapide des énergies renouvelables, combiné à de réels 

progrès en efficacité énergétique, peuvent nous permettre 

de relever le défi. 

Pour de très nombreuses applications d’intérêt très 

sensible et stratégique comme les relais de 

télécommunication, les postes frontières, dispensaires, etc. 

hors réseau d’électricité conventionnel, la disponibilité 

permanente de la source primaire d’énergie est vitale et 

conditionne dans une très large mesure la fiabilité des 

installations et leur fonctionnement permanent. 

L’utilisation de cette énergie renouvelable est souvent 

limitée par la variabilité des ressources. Les fluctuations 

de la charge selon les périodes annuelles ou journalières 

ne sont pas forcément corrélées avec les ressources. Les 

 

 
 

solutions technologiques classiques apportées par le 

stockage électrochimique conventionnel sont trop 

onéreuses, très limitées techniquement en puissance et très 

restreintes en capacité.  

Dans le but d’améliorer la production et la continuité de 

l’énergie électrique une combinaison des sources 

d’énergie renouvelables et non renouvelables 

(Photovoltaïque (PV), éolienne, diesel…etc.) est possible. 

L’autonomie du système hybride ainsi obtenu sera assurée 

par un système de stockage.  

 

II. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES D'UN 

SYSTÈME HYBRIDE 

Un système hybride est un système qui utilise plus de 

deux technologies de génération d’énergie: une source de 

production d’énergie classique comme le groupe 

électrogène diesel et une ou plusieurs autres sources de 

production d’énergie renouvelable (éolienne, PV). 

Les sources d’énergies renouvelables, comme le 

photovoltaïque et l'éolienne ne délivrent pas une puissance 

constante. Leur association avec des sources classiques 

permet d’obtenir une production électrique continue. Les 

systèmes hybrides sont généralement autonomes par 

rapport aux grands réseaux interconnectés et sont souvent 

utilisés dans des régions isolées. 

Le but d’un système hybride est d’assurer l’énergie 

demandée par la charge et d’utiliser des technologies 

multiples afin de réunir les avantages et les meilleures 

caractéristiques opérationnelles de chaque système [1]. 

Les performances d’un système hybride, le rendement 

et la durée de vie, sont influencés en partie par sa 

conception (c’est-à-dire le dimensionnement des 

composants, le type de composants, l’architecture…etc.) 

et d’autre part par le choix de la stratégie de 

fonctionnement. 

Quelques paramètres permettant d’évaluer ces 

performances sont: 

 L’économie de carburant 

 Le coût du Kilowatt (kW) 

 Le nombre et la durée des pannes 

 Le nombre d’arrêts pour l’entretien 

La durée de vie des composants d’un système  hybride 

peut être beaucoup plus courte que la durée de vie 

normale des composants individuels (fonctionnement en 

réseaux interconnectés). Les points les plus critiques sont 

Etat de L’art des Systèmes Hybrides à Sources 

d'Energie Renouvelable 

S. Aouissi1, S. Harrouni1 et A. Talha1 
1
Laboratoire d'Instrumentation, Faculté d'Electronique et d'Informatique, Université des Sciences et de la Technologie 

Houari Boumediène, BP 32 El-Alia 16111 Bab-Ezzouar Alger, E-mail : mdaouissi@voila.fr, sharrouni@yahoo.fr, 

abtalha@gmail.com 

L 

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 49

Proceedings of JLINS-2012

mailto:atalha@hotmail.fr


 

 

 

en général la dégradation des batteries, l’endommagement 

des démarreurs diesel et du système mécanique de 

freinage des éoliennes, ainsi que la carbonisation 

excessive des cylindres du moteur diesel. 

 

III. COMPOSANTS D'UN SYSTÈME HYBRIDE 

Les systèmes d’énergie hybrides sont généralement 

constitués des composants suivants (Fig.1): 

 Sources d’énergies renouvelables comme l'éolienne 

et le photovoltaïque 

 Source d’énergie classique (générateur diesel 

(GD)) 

 Convertisseurs statiques et dynamiques  

 Les redresseurs de conversion courant 

alternatif/courant continu (CA/CC) pour 

charger des batteries.  

 Les onduleurs de conversion courant 

continu/courant alternatif (CC/CA)  

 Les hacheurs courant continu/courant continu 

(CC/CC) pour adapter la tension entre deux 

sources. 

 Systèmes de stockage (batteries qui sont 

généralement les plus utilisées, volant d’inertie et 

stockage de l’hydrogène qui sont  peu utilisés)  

 Charges principales et de délestage 

 Système de surveillance. 

 

 

Fig. 1. Schéma principal d'un système hybride 

 

IV. STRUCTURES DES SYSTÈMES HYBRIDES 

Dans un système d’énergie hybride constitué de sources 

d’énergie renouvelables, de batteries et de générateurs 

diesels, trois configurations de connexion s’imposent : 

architecture à bus CC (courant continu), architecture 

mixte à bus CC/CA (courant continu/courant alternatif) et 

architecture à bus CC. 

A. Architecture à Bus CC 

Dans cette structure la puissance fournie par chaque 

source est centralisée sur un bus à courant continu, ainsi 

les systèmes de conversion d’énergie à courant alternatif 

fournissent d’abord leur puissance à un redresseur pour 

être convertie en courant continu. Le ou les générateur(s) 

diesel(s) sont connectés en série avec l’onduleur pour 

alimenter les charges à courant alternatif (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Configuration du système hybride à bus CC 

Un tel système présente les avantages et les 

inconvénients suivants : 

Avantages : 

 La connexion de toutes les sources sur un bus à CC 

simplifie le système de commande. 

 Le générateur diesel peut être dimensionné de façon 

optimale (fonctionner à puissance nominale pendant 

le chargement des batteries jusqu’à un état de charge 

de 75 à 85 %). 

Inconvénients : 

 Le rendement de l’ensemble du système est faible 

(perte d’énergie à cause des batteries et des pertes 

dans les convertisseurs). 

 Le diesel ne peut pas alimenter directement la 

charge, l’onduleur doit être dimensionné pour assurer 

le pic de charge. 

A. Architecture Mixte à Bus CC/CA 

La configuration à deux bus, à CC et à CA, est 

présentée dans la figure 3. Celle-ci a des performances 

supérieures par rapport à la configuration antérieure. 

 
Fig. 3. Configuration du système hybride à deux bus CC et CA 

Avantages : 

 Quand le niveau de charge est bas, le générateur 

diesel ou l’onduleur génère le nécessaire d’énergie, 

d’autre part les deux  sources peuvent fonctionner en 

parallèle pendant le pic de charge. 
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 Réduire la puissance nominale du générateur diesel 

et de l’onduleur. 

Inconvénients : 

 La réalisation d’un tel système est relativement 

compliquée à cause du fonctionnement parallèle du 

diesel et de l’onduleur. 

B. Architecture à Bus CA 

Dans cette configuration toutes les sources de 

productions sont reliées au bus CA via des convertisseurs 

sauf le générateur diesel qui peut fixer la fréquence de bus 

(Fig. 4). 

Malgré les améliorations apportées au système hybride, 

le rendement reste toujours faible d’une part et d’autre 

part la connexion de toutes les sources sur un seul bus CA 

complique le système de commande [2]. 

 

Fig. 4. Configuration du système hybride à bus CA 

IV. TOPOLOGIES DE QUELQUES SYSTÈMES 

HYBRIDES 

Nous présentons ici quelques exemples de topologies 

possibles de systèmes hybrides, qui ont été réalisées pour 

un site isolé.  

A. Solaire-Eolien, Batteries de stockage, pour une 

installation isolée 

Fréquemment rencontrée dans les pays développés 

comme alternative au réseau et dans les pays en voie de 

développement en électrification rurale [3].  

 

Fig. 5. Solaire-Eolien, Stockage à batteries, installation isolée 

B. Solaire-Eolien, Batteries de stockage, Réseau  

La particularité de cette topologie est le stockage qui 

est constitué par le réseau et les batteries. 

Son utilisation est justifiée uniquement pour le 

renforcement d’un réseau faible [4]. 

 

Fig. 6. Solaire-Eolien, Stockage à batteries, installation isolée 

C. Solaire-Eolien, Batteries de stockage et hydrogène, 

installation isolée 

Dans cette topologie deux types de stockage sont 

utilisés: les batteries pour une courte durée et l'hydrogène 

pour une longue durée [5]. 

 
Fig. 7. Solaire-Eolien, batteries de stockage et hydrogène, 

installation isolée 

D. Solaire-Eolien, Stockage à hydrogène, installation 

isolée 

Comme montré par la figure 8, le stockage est assuré 

uniquement par hydrogène [6]. 

 
Fig. 8. Solaire-Eolien, stockage à hydrogène, installation isolée 

E. Eolien, Stockage à hydrogène et par 

supercondensateurs, installation isolée 
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Les supercondensateurs assurent le stockage à très 

court terme et l'hydrogène à long terme [7]. 

 
Fig. 9. Eolien, stockage à hydrogène et par supercondensateurs, 

installation isolée 

F. PV-Diesel 

Le système hybride PV/diesel permet la continuité de 

l’alimentation. Si les panneaux photovoltaïques produisent 

plus que nécessaire, le surplus d’énergie est stocké dans 

les batteries. Suivant les variations climatiques et le 

dimensionnement de l’installation, lorsque le parc 

batteries atteint un seuil minimum, le groupe électrogène 

prend le relais. Il assure ainsi la continuité de 

l’alimentation du système, tout en rechargeant le parc 

batteries [8]. Cette méthode permet d’alléger la charge de 

travail des groupes électrogènes, la fréquence et diminue 

les durées de maintenance. 

G. Eolien - Diesel 

Cette topologie comme la précédente combine deux 

sources d'énergies l'une renouvelable (l'éolien) et l'autre 

non renouvelable (le Diesel). 

H. PV- Eolien- Diesel  

Dans le même but d’améliorer la production et la 

continuité de l’énergie électrique une combinaison des 

trois sources d’énergie (PV, éolienne et diesel) est 

possible. L’autonomie de ce système sera assurée par un 

système de stockage [9, 10]. 

Il existe deux types de systèmes de production hybride, 

système alterné et système parallèle. 

Le système alterné consiste en l'association d’un 

système éolien, un système photovoltaïque et un groupe 

électrogène reliés par un système de commutation entre 

les trois permettant d’assurer le passage d’un 

fonctionnement d’une source à une autre (selon les 

conditions météorologiques jour et nuit), par contre le 

système parallèle relie les deux sources (éolienne, PV) en 

même temps à la batterie et le groupe électrogène 

intervient en secours (quand les batteries sont déchargées) 

[11]. 

 

En général les problèmes pouvant affecter le 

fonctionnement d’un SEH sont les suivants : 

 Les variations de la charge à long terme : les régions 

isolées avec des petits réseaux électriques peuvent 

subir des changements rapides dans leur besoins en 

électricité (la demande généralement augmente) 

 Les variations de la charge à court terme : variations 

de la demande d’électricité sur des intervalles de 

temps assez courts. 

 Les ressources d’énergie renouvelables (vent, soleil) 

ont des caractéristiques locales et sont très difficiles à 

prédire. 

 Les perturbations des réseaux, tel que les courts 

circuits, peuvent arrêter les systèmes et aussi détruire 

certains composants. 

 Dimensionnement des batteries… 

 

V. CONCLUSION 

L’utilisation des systèmes hybrides permet de résoudre 

les problèmes de l’approvisionnement énergétique. Parmi 

les avantages de ces systèmes, le rôle du générateur 

photovoltaïque par exemple qui permet de réduire la 

consommation et le temps de fonctionnement du diesel, 

d’autre part les batteries de stockage réduisent la 

puissance nominale du groupe. 

Plusieurs types de systèmes hybrides existent. Le choix 

du type adéquat est dicté par l'application désirée et par le 

site d'implantation de l'installation dont le gisement 

permet de favoriser une des sources d'énergie 

renouvelable par rapport à d'autres  

Malgré la fiabilité des systèmes hybrides, le problème 

de dimensionnement et le fonctionnement des composants 

doivent tenir compte des variations de la charge et des 

ressources renouvelables disponibles. Ceci nécessite une 

connaissance approfondie du gisement en énergies 

renouvelables du site d’implantation, une gestion 

rigoureuse de l’énergie électrique produite afin d'assurer 

l'utilisation optimale de chacun des éléments du système 

et un savoir-faire que seule l’expérience dans l’ingénierie 

des systèmes énergétiques pourra assurer. Cette gestion 

rigoureuse de l’énergie s’appuie sur l’intelligence des 

dispositifs de régulation et de contrôle rendu possible 

grâce à des logiciels très puissants. Les perspectives de ce 

travail qui s'inscrivent dans le cadre de nos recherches 

sont diverses, l'une d'elle est l’étude complète théorique et 

pratique de l’une des topologies citées dans cet article 

(PV/éolien/diesel). 
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Résumé — Le travail effectué consiste à modéliser le 
générateur photovoltaïque utilisé dans une installation hybride 
PV-Diesel. Différents modèles issues de la littérature ont été 
examinés. Afin de valider ces  modèles nous nous sommes basés 
sur de s me sures ré elles e nregistrées à  pa rtir d’un sy stème 
d’acquisition de données installé au niveau du sy stème hybride. 
Les résultats expérimentaux permettent de déterminer le modèle 
le plus approprié pour cette installation. 

Mots clés —Système hy bride, générateur photovoltaïque, 
modèle polynomial, modèle logarithmique, diesel. 

 
I. INTRODUCTION 

e Program me des énergi es renouvel ables et de 
l’efficacité én ergétique in itié p ar le Min istère de 

l’Energie et  des M ines prévoit l’installation de 2800MW 
en énergie phot ovoltaïque à l ’horizon 2030. Afi n 
d’atteindre cet objectif, on envi sage soi t de réal iser de 
nouvelles centrales photovoltaïques connectées au réseau 
électrique national ou bi en d’hybrider les centrales diesel 
existantes qui alimentent les réseaux i solés du sud, à 
l’énergie photovoltaïque [1]. Afi n d’est imer l e 
productible en énergie, il est nécessaire de connaitre dans 
les deux cas l e m odèle du générat eur phot ovoltaïque 
(GPV) utilisé. Ce m odèle p ermettra d e d éterminer la 
puissance produi te i nstantanée en fonct ion du 
rayonnement sol aire et  de l a t empérature ambiante, ces 
deux p aramètres co nstituent les v ariables d’entrée du 
système. 

Dans cet article nous présenterons les modèles d’un des 
équipements de l ’installation qui  est  l e générat eur 
photovoltaïque. Afi n de val ider l es m odèles des 
équipements utilisés, nous concevrons et nous réaliserons 
une installation hy bride pi lote équi pée d’un sy stème 
d’acquisition de données pour l ’enregistrement des 
paramètres météorologiques et électriques. 

 
II. FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION 

 Le courant électrique continu produit à partir du champ 
photovoltaïque est  t ransformé en courant  alternatif 
sinusoïdal en utilisant un onduleur MPPT (Maxim um 
Power Point Tracking) qui permet de capt er le maximum 

 
 A. Khelif is with the Laborat ory of I nstrumentation, USTHB, 
PO.Box. 32, Bab-Ezzouar, Algies, URL: http://www.lins.usthb.dz, and 
with Direction Technique, New Energy Algeria NEAL Spa, 15 Haouche 
Kaouche, Dely Ibrahim , Alger, Em ail: amkhelif@yahoo.fr. A. Talha is 
also with the L aboratory of I nstrumentation, USTHB, PO.Box.32, Bab-
Ezzouar, Algies. Email: abtalha@gmail.com.  

 

de product ion sol aire (Fi g. 1.). C e courant  al ternatif 
généré permet d’alimenter directement les u tilisateurs. Le 
surplus de product ion est  achem iné vers l a bat terie, en 
utilisant un onduleur bidirec tionnel en fonctionnem ent 
redresseur chargeur, pour être utilisé la nuit ou durant les 
journées à faib le en soleillement. Un  systèm e de 
régulation in telligent b asé su r la rég ulation d e la 
puissance par l a fréquence perm et d’éviter la surcharge 
des b atteries afin  d ’éviter le phénom ène d’électrolyse et 
par conséquent l’oxydation des électrodes [2]. 

Dans cet te appl ication, la fréquence f0 du réseau est 
générée par l’onduleur bi directionnel, l ’onduleur M PPT 
ne fait que s’accrocher sur cette fréquence f0. Quand l’état 
de charge de l a bat terie com mence à s’approcher de la 
limite de charge t olérée, l ’onduleur bi directionnel 
augmente progressivement la fréquence générée ce qui est 
interprété par l’onduleur M PPT com me ét ant un ordre 
pour com mencer à di minuer l a puissance injectée sur le 
jeu d e b arre altern atif. Qu and la b atterie au ra atteint sa 
limite de charge, l ’onduleur bidirectionnel donne l ’ordre  
à l’onduleur MPPT d’arrêter l’injection de puissance. 

En contrepartie, quand la batterie se décharge et  atteint 
sa l imite m inimale, l ’onduleur bi directionnel cesse de 
puiser l’énergie à part ir de l a bat terie afi n de ne pas 
sulfater les él ectrodes et  donne l ’ordre au groupe 
électrogène de dém arrer. Une foi s l e groupe électrogène 
se m et en  m arche, il alim entera les utilisateurs et 
rechargera l a bat terie à travers l’onduleur bidirectionnel. 
Cette situ ation p ersiste j usqu’à ce q ue la b atterie ait 
atteint le seuil de rétablissement [2]. 

L’avantage m ajeur de ce t ype d’installation est d’être 
modulaire et extensible. En effet , si  nous dési rons 
augmenter la productibilité du système il suffit de rajouter 
des modules photovoltaïques avec des ondul eurs MPPT, 
aussi pour accroître la capacité de stockage il faut juste 
rajouter des batteries avec des onduleurs bidirectionnels. 

 
 

 

Fig.1. Système hybride PV-Diesel 

Etude Expérimentale d’un GPV utilisé dans une 
Installation Hybride PV-Diesel 

A. Khelif1,2 and A. Talha1 

L

Modules PV Générateur diesel

Banc de batteries Onduleur 
bidirectionnel 

Onduleur 
MPPT 

Charge AC

Jeu de barre 
alternatif 
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III. DESCRIPTION DU GPV 
Le GPV utilisé est de puissance 3300W, il est constitué 

de 60 m odules photovoltaïque s m onocristallins Siem ens 
SM55, de puissance uni taire 55W . C e générat eur se 
compose de trois chaînes en paral lèle où chaque chaî ne 
est constituée de 20 modules en série. 

L’utilisation de 20 m odules en série permet d’atteindre 
des t ensions de t ravail assez él evées de l’ordre de 400V 
ce qui réduit le courant  généré à 10A. C ette concept ion 
permet de minimiser les pertes par effet joule.  

Les caractéristiques du module sont décrites au ni veau 
du tableau 1 [3]. 

 

TABLEAU. I. 
Caractéristiques du module photovoltaïque SM55 

 

Puissance à STC (W) 55±5% 
Tension de circuit ouvert Voc (V) 21.7 
Tension de puissance maximale Vmpp  (V) 17.4 
Courant de court circuit Isc (A) 3.45 
Courant de puissance maximale Impp (A) 3.15±3% 
NOCT (°C) 45±2 
Coefficient de température du courant de court circuit 
(mA/°C) 

1.2 

Coefficient de température de tension circuit ouvert 
(mV/°C) 

-73.7 

Longueur (mm) 1293 
Largeur (mm) 329 
 
La courbe caractéristique I-V du m odule 

photovoltaïque SM55 i ssue à part ir du logiciel PVSYST 
pour une température cellule de 25°C et pour des val eurs 
de rayonnement al lant de 200 à 1000W /m² (Fi g. 2.) 
montre que l e courant  de court -circuit varie linéairement 
avec l e ray onnement t andis que l a tension de circuit 
ouvert est peu sensible à la variation du rayonnement. 

 
Fig.2. Courbe I-V d’un module SM55 donnée par PVSYST 

 
IV. MODELISATION DU GPV 

La tem pérature cellule Tc mesurée au niveau d’un 
module PV dépend de l a t empérature ambiante Ta et  du 
rayonnement reçu sur l e pl an du m odule Es, elle est 
donnée par [4-5]: 

 
 C20NOCT

800
s

E

a
T

c
T   (1) 

où NOCT (Normal Operating Celle Temperature) est une 
caractéristique intrinsèque du m odule PV, el le représente 
la température de fonctionnement de l a cel lule sous l es 
conditions norm ales d’utilisation qui sont : rayonnem ent 
de 800W/m², température ambiante de 20°C et une vitesse 
de vent de 1m/s. 

Toutefois, la tension de puissance maximale Vmpp varie 
linéairement avec la tem pérature de cellule Tc, elle est 
donnée par : 

 





 





 




cref
T

c
T

STCmpp
V

mpp
V 1  (2) 

où α est  le coefficient de t ension de puissance maximale 
(%/°C) et Vmpp_STC est la tension de pui ssance maximale, 
dans les conditions de t est st andards STC  
(Eref=1000W/m² et Tcref=25°C).  

Le l ogiciel PVSYST donne l’évolution de : la 
puissance maximale, la tension de ci rcuit ouvert VOC et la 
tension de pui ssance m aximale Vmpp en fonction de l a 
température cellule (Fig. 3.). 

Nous constatons que l a tension de pui ssance maximale 
Vmpp est très sensible à la tem pérature, elle d iminue d e 
74.7mV pour une augm entation de l a température cellule 
de 1°C. 

Aussi, nous pouvons défi nir le rendement  d’un GPV 
comme étant le rapport de la puissance électrique produite 
PG_MAX  à la puissance du rayonnement reçu par la surface 
du GPV, ce rendement s’écrit sous la forme : 

 mod.mod. SN
s

E
GMAX

P
  (3) 

où Smod et Nmod représentent respectivem ent la surface 
d’un module PV et le nom bre de m odules dans l e 
générateur PV.   

Le logiciel PVSYST donne l ’évolution du rendem ent 
d’un module SM55 en fonct ionnement de l a température 
cellule pour di fférentes valeurs du rayonnement (Fig. 4.). 
En effet, nous pouvons rem arquer au ni veau du tableau1 
que la tension de ci rcuit ouvert diminue de 73.7 m V, soit 
-0.34% à chaque foi s que l a t empérature de cel lule 
augmente de 1°C, et que l e courant  de court  ci rcuit 
augmente de 1.2m A (0.03%) pour une hausse de la 
température de cel lule de 1°C , d’où gl obalement une 
diminution de la pui ssance produi te pour t out 
augmentation de l a t empérature, ce qui explique la 
tendance décroissante des droites de la figure 4. 

 
Fig.3. Puissance et Tensions en fonction de la température 
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Fig.4. Rendement d’un module en fonction de la température 

 
La pui ssance m aximale dél ivrée par un générat eur 

photovoltaïque PG_MAX dépend pri ncipalement du 
rayonnement reçu sur l e pl an des m odules Es et de la 
température des cellules Tc. Dans la littérature nous 
retrouvons plusieurs m odèles de générat eurs 
photovoltaïques tels que le modèle à une diode, le modèle 
à deux di odes, l e m odèle pol ynomial et  l e m odèle 
logarithmique. Dans l e cadre de ce t ravail nous nous 
sommes intéressés à la puissance m aximale délivrée par 
le GPV, pour cel a nous nous contenterons de l’étude des 
deux modèles polynomial et logarithmique.  

 
IV.1 MODELE POLYNOMIAL 

Le modèle pol ynomial défi nit l a pui ssance m aximale 
délivrée par l e GPV com me ét ant une grandeur 
proportionnelle au ray onnement reçu sur l e pl an des 
modules et linéairement dépendant de la température de la 
cellule, cette puissance est donnée par [6-7] : 

 
STCMAXGMAXG PP
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c
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ref
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s
E
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  (4) 

où PG_MAX_STC représente la puissance délivrée par le GPV 
dans l es condi tions STC et P1, P2 deux param ètres du 
modèle. 

 
IV.2 MODELE LOGARITHMIQUE 

En utilisant ce modèle, la puissance maximale produite 
par le GPV est  calculée à part ir du ray onnement reçu sur 
le plan des m odules et  de l a t empérature de cel lule par 
[8] : 
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où P1, P2, P3 et α représentent les quatres paramètres du 
modèle.  
 

V. RESULTATS ET DISCUSSION 
Les modules SM55 utilisés dans ce systèm e hybride 

ont ét é fabri qués en 1996 et  sont  rest és st ockés en 
entrepôt, dans une tem pérature am biante n’excédant pas 
les 30°C, jusqu’à fin 2010, date de l eur installation. Afin 

de vérifier que l eurs performances électriques ne se sont  
pas dégradées avec l e t emps, nous avons t esté un 
échantillon au niveau du sim ulateur de modules 
photovoltaïques de l ’usine de product ion des panneaux 
solaires ALPV sise à Tlem cen (Fig . 5.). Le simulateur 
éclaire la surface du m odule photovoltaïque avec un 
rayonnement dont l’intensité est  de 1000W /m² pui s fai t 
varier l ’impédance ent re l es bornes du m odule PV en 
allant du court circuit jusqu’au circuit ouvert en relevant à 
chaque fois le couple de point (I,V).  

La courbe caract éristique du m odule t esté (Fig. 6.) 
montre que l es val eurs m esurées par le simulateur 
correspondent aux spéci fications données par l e 
constructeur. En effet , l a pui ssance m esurée qui est de 
53.9W reste dans l’intervalle de t olérance affiché qui est  
55W±5%. Aussi , pour l es aut res paramètres (courant de 
court ci rcuit, courant  de pui ssance maximale, tension de 
circuit ouvert et tension de  puissance m aximale) l’écart 
entre l es valeurs du const ructeur et  les valeurs mesurées 
ne dépasse pas 1%. 

L’exploitation des données enregi strées durant  une 
année de fonctionnement de l’installation hybride avec un 
pas d’enregistrement de 5 minutes nous permet de valider 
les m odèles présentés ci-dessus. La figure 7 présente, 
pour la journée du 09 juin 2011, la température de cellule 
mesurée à l’aide d’une sonde PT100 placée sur la face 
postérieure d’un module PV et celle calculée à partir de la 
température ambiante mesurée avec une sonde PT100 et 
du rayonnement reçu sur le plan des modules mesuré avec 
une cellule de référence (équation 1).  

 

 
Fig.5. Test d’un module SM55 au niveau du simulateur 

 
Fig.6. Courbe I-V du module SM55 donnée par le simulateur 

Pmpp = 53,9 W Rayonnement = 1000W/m² 

Isc / Impp (A) = 3.483 / 3.132 

Voc / Vmpp (V) = 21.8 / 17.2 

Pmpp (W) = 53.9 

Facteur de forme = 0.711 

Rendement module (%) = 12.97 
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Nous rem arquons que l a t empérature cel lule calculée 

Tc_cal concorde bien avec celle m esurée Tc_mes. Afin 
d’évaluer l’écart entre les deux courbes nous calculons 
l’erreur quadratique moyenne RMSE (Root Mean Square 
Error) par : 
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n

i
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 (6)
 

L’erreur quadrat ique m oyenne est légèrement 
supérieure durant  l e jour (1.65°C ) par rapport  à la nuit 
(0.63°C). Idéalement, d urant la n uit lo rsque le 
rayonnement reçu sur le pl an des m odules est  nul , l a 
température de cellule calcul ée est égale à la tem pérature 
ambiante mesurée (équation 1). Les deux sondes de 
température cellule et am biante présentent des tolérances 
de ±0.5°C  t andis que l a cel lule de référence a une 
précision d e ±8 %, celles-ci co nstituent u ne source 
d’erreur d ans l’estim ation d e la tem pérature cellu le. 
D’après l ’équation 1, l ’erreur sur l e calcul de la 
température cellule est donnée par : 
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En effet, durant la n uit la tem pérature cellu le est 
calculée avec une erreur  égale à la tolérance sur la 
mesure de la tem pérature ambiante , soit ±0.5°C, d’où 
l’écart entre les deux valeurs calculée et m esurée peut 
atteindre ±1°C (±0.5°C qui correspond à l ’erreur sur l a 
température calculée auquel s’ajout e ±0.5°C  com me 
précision sur la valeur m esurée). C ependant, durant  l e 
jour quand l e ray onnement at teint une valeur de 
1000W/m² il faut rajouter le terme relatif à l ’erreur due à 
la mesure de ce rayonnement qui  est  de 2.5°C , soi t un 
écart total qui peut atteindre 3.5°C. La figure 7 m ontre, 
donc, que les RMSE observées durant  le jour et  durant la 
nuit, respect ivement 1.65°C  et  0.63°C s’insèrent bien 
dans l es pl ages de t olérance prévues, à savoi r 3.5°C et 
1°C et que la RMSE calculée sur toute la journée est de 
1.34°C. Nous pouvons concl ure que l e modèle de calcul 
de la tem pérature cellu le à p artir d es m esures d e 
rayonnement et de température am biante donne de bons 
résultats et que l’estimation p eut être faite av ec u ne 
tolérance acceptable (RMSE=1.34°C). 

Nous avons représent é l ’évolution de l a t ension de 
puissance maximale Vmpp, enregistrée durant la journée du 
13 mars 2011, en fonct ion de l a température cellule (Fig. 
8.). Nous const atons que l e nuage de poi nts peut  êt re 
approximé par une fonct ion l inéaire de prem ier degré et 
que l’allure de la courbe ressemble à la droite affichée par 
le logiciel PVSYST pour un seul  m odule (Fi g. 3.). 
L’approximation par la méthode des moindres carrés nous 
permet de déterminer les paramètres de l’équation 2 : 
Vmmp_STC=335.1V      α= 0.597%/°C 

Normalement, dans des condi tions parfai tes 
d’utilisation, la tension d e p uissance m aximale à STC 
pour 20 m odules SM 55 en séri e, cal culée à part ir des 
paramètres du  const ructeur présent és au ni veau du 
tableau I, est de 348V. Cette valeur se trouve supérieure à 
celle est imée par l a m éthode d’approxi mation par les 
moindres carrés, l’écart de 3.7% est dû : 

- aux chut es de t ension au niveau des câbles 
d’interconnexion des m odules et  des câbl es de 
raccordement modules-onduleur MPPT, 

- à la disparité des caractéristiques des modules, 
- aux erreurs induites par le modèle. 
Afin de val ider l e m odèle, nous représent ons 

l’évolution t emporaire des t ensions de puissance 
maximale m esurée et  cal culée pour l a m ême journée du 
13 m ars 2011 (Fi g. 9.). Le cal cul de R MSE donne une 
valeur de 2,01V, soi t une erre ur quadratique moyenne de 
0.58%. Cette grandeur montre que le modèle de calcul de 
la t ension de pui ssance m aximale en fonct ion de la 
température de cellule est suffisamment fiable. 

 
Fig.8. Vmpp en fonction de la température cellule 

 
Fig.9. Vmpp mesurée versus Vmpp calculée 

Fig.7. Température cellule mesurée versus température calculée
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Le rendement d’un générat eur PV est  un des 
paramètres l es pl us i mportants. En effet , pl us l e 
rendement est  st able quand l a température cellule 
augmente plus le générateur est de meilleur qualité. Nous 
représentons pour la journée du 13 mars 2011 le nuage de 
points relatif à l’évolution du rendement du générateur en 
fonction de l a t empérature cel lule (Fi g. 10.). Nous 
constatons que l e rendem ent qui  est  de 12% quand l a 
température est de 20°C  chut e à 9.3% quand l a 
température aura at teint 45°C soit une perte de 2.7%. En 
comparant ces résultats avec la courbe de rendem ent du 
module SM55 donné par l e l ogiciel PVSYST (Fi g. 4.) 
nous trouvons que l a pert e de rendem ent est  presque 
similaire, il passe de 13.3% pour une température de 20°C 
à 10.7% quand on at teint 45°C, soit une chute de 2.6%. 
Nous remarquons aussi  que l e rendem ent d’un seul  
module est  constamment plus élevé que le rendement du 
générateur com plet. Evidem ment, ceci est dû aux pertes 
induites par effet  joul e au ni veau des câbl es de 
raccordement des m odules et aussi à la disparité des 
caractéristiques de ces modules. 

 
Fig.10. Rendement en fonction de la température cellule 

 

Afin de val ider l es modèles de cal cul de l a pui ssance 
maximale délivrée par l e générat eur PV à part ir des 
données de ray onnement et  de température enregistrées 
nous avons choi si deux journées, l a journée du 13 mars 
2011 qui est  une journée avec ci el dégagé (Fi g. 11.) et  
celle du 18 mars 2011 qui  présente un ciel nuageux (Fig. 
12). Nous pouvons const ater que dans l es deux cas l a 
courbe de pui ssance PV produi te épouse l a form e de la 
courbe du rayonnement. 

En considérant que la puissance maximale produite par 
le générateur PV dans l es condi tions STC  est  égal e au 
nombre de modules que multiplie la puissance unitaire de 
chaque m odule, soi t 3300W , nous avons calculé les 
paramètres des deux m odèles pol ynomial et 
logarithmique à part ir de l a journée qui  présent e un ciel 
clair, en utilisant la m éthode d’approxim ation par les 
moindres carrés. Le résultat est présenté au niveau du 
tableau II.  

 
Fig.11. Journée à ciel dégagé 

 
Fig.12. Journée à ciel nuageux 

TABLEAU. II. 
Paramètres des modèles polynomial et logarithmique 

 

Paramètres du modèle polynomial 

P1 0.8588 
P2 - 0.0099 °C-1 

Paramètres du modèle logarithmique 

P1 1.7217 
P2 9.8022·10-7 W-1m² 
P3 -0.1299 
α 6.4712·10-3 °C-1 

 
Ainsi, nous pouvons représenter, pour la journée à ci el 

clair, pour chaque m odèle, l es pui ssances m esurée et 
calculée à partir des paramètres trouvées (Fig. 13. et 14.). 
Nous constatons que l’écart entre les valeurs mesurées et 
calculées est p lus p etit d ans le cas du modèle 
logarithmique par rapport  au m odèle pol ynomial. En 
effet, pour le modèle logarithmique la RMSE est de 24W, 
soit 0.8%, tandis que pour l ’autre modèle elle est de 82W 
qui est équi valent à 2.8%. Le m odèle l ogarithmique 
permet de réduire les écarts qui apparaissent dans le 
modèle pol ynomial, not amment pour l es val eurs de 
rayonnement élevées. 

Pour examiner l ’impact de l a régul arité du 
rayonnement sur l a préci sion des modèles, nous 
calculons, pour la journée à ciel nuageux, la puissance PV 
produite pour les deux m odèles en utilisant les m êmes 
paramètres du t ableau II (Fi g. 15. et 16.). Nous 
remarquons que le modèle logarithmique donne t oujours 
des meilleurs résultats que le modèle polynomial. Pour le 
modèle logarithmique la R MSE est  de 89W , soi t 2.7%, 
contre 120W qui est équi valent à 3.7% pour l e m odèle 
polynomial. En conclusion nous pouvons retenir : 
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Fig.13. Modèle polynomial pour une journée à ciel dégagé 

 
Fig.14. Modèle logarithmique pour une journée à ciel dégagé 
 

 
Fig.15. Modèle polynomial pour une journée à ciel nuageux 
 

 
Fig.16. Modèle logarithmique pour une journée à ciel nuageux 

- Le m odèle l ogarithmique est  pl us préci s que le 
modèle pol ynomial, que ce soi t pour une journée à 
ciel dégagé ou bien pour une journée à ciel nuageux. 

- Les deux modèles présentent une meilleure précision 
pour un ciel dégagé que pour un ciel nuageux. 

- Quand on passe d’une journée à ci el dégagé à une 
journée à ciel nuageux, la baisse de précision est plus 
importante pour l e modèle logarithmique (de 0.8% à 
2.7%) par rapport au m odèle polynomial (de 2.8% à 
3.7%), l e m odèle l ogarithmique est  donc pl us 
sensible au changement de climat. 

 
VI. CONCLUSION 

Ce travail a permis d’ét udier l e com portement d’un 
générateur photovoltaïque utilisé dans une installation 
hybride PV-Di esel en fonct ion de l’évolution du 
rayonnement et de la température ambiante. 

Le test d’un échantillon de m odules au niveau du 
simulateur montre que l ’entreposage à des t empératures 
modérées durant de l ongues péri odes n’affect e pas l es 
performances électriques des modules. 

Les données de fonct ionnement enregi strées 
démontrent que l e rendement ai nsi que l a t ension de 
puissance maximale d’un générateur photovoltaïque sont  
très sensible à l’évolution de la tem pérature ambiante et 
par conséquent à l’évolution de la température cellule. 

Les résu ltats d e sim ulation o nt fait resso rtir que le 
modèle logarithmique est le plus adéquat pour calculer la 
puissance m aximale dél ivrée par un GPV à part ir des 
mesures de rayonnement et de température ambiante. 
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Résumé — Les diverses études entreprises jusqu’à présent sur 

le potentiel énergétique solaire en Algérie font apparaître un 

potentiel considérable pour l’utilisation et l’exploitation de cette 

forme d’énergie. En effet, l’Algérie avec plus de deux millions 

de km² de superficie, reçoit l’équivalent de 300 milliards de Tep 

par an en énergie solaire. En termes d’insolation, l’énergie reçue 

quotidiennement sur une surface horizontale de 1m2 est de 

l'ordre de 5kWh sur la quasi-totalité du territoire national, la 

durée d'insolation quant à elle dépasse les 2000 heures 

annuellement et peut atteindre les 3900 heures sur les hauts 

plateaux et le Sahara. La grande distance séparant les petites 

communes dans le Sahara algérien rend l’alimentation en 

électricité très onéreuse dans cette région du pays.  

Consciente de l’intérêt grandissant de l’énergie solaire et de ses 

enjeux, l’Algérie a intégré son développement dans sa politique 

énergétique par l’adoption d’un cadre juridique favorable à 

l’expansion de cette énergie.  

En effet, ce travail porte sur l’efficacité d’utilisation des 

centrales hybrides Photovoltaïque/Diesel, ainsi qu’à 

l’interconnexion de ces dernière grâce à un réseau à Courant 

Continue Haute Tension. 

 

Mots clé — photovoltaïque, Stockage, Diesel, HVDC.  

I. INTRODUCTION 

Selon l’Agence Spatiale Allemande, le potentiel 

d’énergies renouvelables est le plus important dans le 

bassin méditerranéen. 

Le Sahara Algérien couvre 83% de notre territoire 

national (près de 2 millions de km²), il n’est pour autant 

pas très peuplé, il abrite seulement 10% de la population 

algérienne soit environ trois millions d’habitants, le 

résultat est qu’il n’existe que peu de villes et que la 

distance les séparant est relativement grande. 

Le réseau électrique dans le sud est donc très onéreux, et 

ne peut couvrir tout le territoire, surtout quand il s’agit de 

petits villages isolés. 

Sachant que le coût d’une ligne est relatif à sa longueur, 

de par le coût du câble (distance x 3), mais aussi de par 

les postes de rectification de phase, dû à la puissance 

réactive générée par le câble. 

Le résultat est que les villages du sud algérien ne sont 

reliés au réseau que s’ils sont relativement proches des 
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grandes agglomérations, sinon ils sont parfois dotés d’une 

petite centrale locale. 

Ces multiples raisons donnent un regain d’intérêt au 

développement et à l’utilisation des énergies 

renouvelables. 

L’Algérie entreprend un engagement dans ce sens afin de 

préserver l’environnement et les ressources énergétiques 

d’origine fossile comme le pétrole et le gaz naturel. Vu le 

gisement solaire important dont dispose l’Algérie, le 

programme national des énergies renouvelables se 

concentre essentiellement sur le développement de 

l’énergie photovoltaïque. 

En raison de la caractéristique intermittente du 

rayonnement solaire, les systèmes hybrides présentent une 

solution efficace de production d’électricité sans 

interruption dans les régions isolées. La combinaison de 

plusieurs sources d’énergies permet d’optimiser au 

maximum les systèmes de production d’électricité, aussi 

bien du point de vu technique qu’économique. 

Dans ce contexte, l’apport envisagé avec ce travail est une 

contribution à l’étude d’un système de production hybride 

photovoltaïque - diesel.  

II. CENTRAL LOCALE 

Éviter un investissement lourd et classique au profit d’un 

investissement de proximité et durable paraît dans un 

premier temps la meilleure des solutions. 

A. Gisement Solaire 

De par sa position géographique et son climat l’Algérie 

jouit de beaucoup de soleil c’est même l’un des pays les 

plus ensoleillés au monde et se trouve au milieu de la 

ceinture solaire ; la durée d’ensoleillement  sur la quasi-

totalité du territoire national dépasse les 2000 heures par 

an et peut atteindre 3900h au Sahara [1], où l’énergie reçu 

par une surface horizontale d’un mètre carré est d’au 

moins 5kWh/Jour. 

L’utilisation de l’énergie solaire photovoltaïque (PV) 

implique qu’il n’est pas nécessaire de l’approvisionner en 

combustible, puisque bien évidemment la source 

d’énergie est le soleil, le photovoltaïque n’émet pas de 

gaz à effet de serre ce qui en fait une énergie verte. 

 
TABLEAU. I.  

Énergie solaire en Algérie [1] 

 
Zone 

côtière 
Haut 

plateau 
Sahara 

Surface (%) 4 10 86 

Moyenne d’ensoleillement (h/an) 2650 3000 3500 

Moyenne d’énergie reçue 
(kWh/m²/an) 

1700 1900 2650 

Centrales hybrides Photovoltaïque-Diesel 
Salim Benmerabet, Abdelaziz Talha et El-Madjid Berkouk 
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Ceci dit ce même avantage est aussi l’inconvénient 

majeur de l’énergie solaire photovoltaïque, « sa 

dépendance du soleil ». 

B. Système de stockage 

Exploiter l’énergie solaire grâce à des panneaux solaires 

est la meilleure des solutions, ceci dit dans le meilleur des 

cas nous avons 3900h/ans ce qui implique que 4860h/ans 

sont passé dans l’obscurité, afin de remédier à ce 

problème, il est nécessaire de se doter de système de 

stockage. 

Nous nous intéresserons dans notre recherche aux divers 

technologies de stockage, à savoir les batteries, les super-

condensateurs,  pile à combustible…etc.   

C. Groupe Diesel 

Pour optimiser le coût de l’installation on a pensé à ne 

mettre que le minimum comme équipement, 

occasionnellement, notre petite centrale peut être sujette à 

une surexploitation de l’énergie, et nos batteries risquent 

la décharge complète. 

Pour y remédier un groupe Diesel peut compenser le 

déficit momentané en énergie, cette configuration 

PV/stockage/Diesel offre globalement une grande 

fiabilité, les différents éléments comblent les 

inconvénients des uns des autres, aussi, l’utilisation 

momentanée du groupe Diesel permet de minimiser le 

cycle de maintenance de ce dernier, ainsi que l’élongation 

de sa durée de vie. 

D. Electronique de puissance et de commande 

Une électronique de puissance et de commande doit 

intervenir à tous les niveaux de cette centrale pour 

permettre un bon fonctionnement, nous citerons dans cette 

partie du document quelques systèmes électroniques 

nécessaires comme le MPPT, le contrôle de charge, la 

gestion et commande du groupe Diesel, sans oublier 

l’onduleur. 

1) MPPT 

Les cellules solaires photovoltaïques sont caractérisées 

d’une courbe I(V) où P(V), où il est mis en évidence la 

variation du courant et de la puissance en fonction de la 

tension, la variation de la puissance en fonction de la 

charge est un handicape qu’il faut surmonter, en effet la 

puissance reçue à la sortie du panneau dépend entièrement 

de la tension utiliser, le panneau photovoltaïque est formé 

de plusieurs cellules, dans le cas idéal, le panneau 

photovoltaïque présente une courbe similaire en plus 

grande amplitude, ceci dit il n’est souvent pas le cas, il 

faut donc utiliser un dispositif nommé MPPT (maximal 

power point tracker) qui permet d’extraire le maximum de 

puissance du panneau photovoltaïque parfois avec des 

courbe P(V) et I(V) très complexe.[2] 

 

Fig.1 . Courbe courant tension et la courbe puissance tension 

 

2) Contrôleur de charge 

Le stockage constitue pièce maîtresse de la chaîne de 

production, en effet lorsque l’on produit plus que ce que 

l’on consomme, le système de stockage permet de 

conserver ce surplus pour être réutilisé plus tard, c.-à-d. 

qu’il stocke lorsque l’on consomme moins que ce que 

nous avons et refournis cette énergie lorsque l’on 

consomme plus que ce que le soleil nous offre, mais la 

batterie par exemple a bien aussi ses règles, on ne peut 

laisser une batterie sous charge infiniment, des 

phénomène tels que l’électrolyse risque de se produire, 

endommageant ainsi notre batterie, on ne peut la 

décharger plus d’une certaine limite également, à cause de 

phénomènes tels que la sulfatation, un régulateur de 

charge est donc indispensable pour le maintien de la 

batterie. Ce dernier permet d’assurer une durée vie 

raisonnable [3], 

Ceci-dit chaque technologie a des règles et il faut en tenir 

compte. 

3) Onduleurs 

C’est le dispositif final de chaîne il permet de transformer 

le courant continu en courant alternatif aux normes du 

réseau. 

Il existe plusieurs structures d’onduleurs, divisé 

principalement en deux grandes familles : modulation de 

longueur d’impulsion (MLI) et les onduleurs multi-

niveaux. 

Un onduleur est dit multi-niveau lorsqu’il génère à sa 

sortie au moins trois niveaux de tension découpés, il 

présente essentiellement deux avantages, le premièr est 

qu’il permet de limiter les contraintes de tension subit par 

les différents interrupteurs et le deuxième est que 

l’amplitude de chaque front montant ou descendant est 

réduite du fait de multiplier les niveaux, il en résulte que 

sa décomposition spectrale présente des amplitudes 

d’harmonique moins importante [4]. 

a) Onduleur à pont complet 

Est la structure de base de tous les onduleurs qui suivront, 

l’amorçage de K1 K4, permet d’avoir une tension de 

sortie de +E, K2 K3, une tension de –E et toutes autre 

combinaison offre une tension nulle. 
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Fig.2 . Schéma d'un onduleur à pont complet 

b) Onduleur clampé par le neutre  

Cette structure a été proposée par A. Nabae et H. Akagi 

en 1981 [5]. L’objectif était de réduire l’amplitude des 

harmoniques injectés par l’onduleur dans la charge pour 

des applications de type alimentation de moteur. 

Aussi appelé NPC (Neutral Point Clamped), Cette 

structure fourni aussi trois niveaux de tension différents, 

elle est représentée en figure 3. L’amorçage de K1 K2 

permet d’avoir une tension +E/2, K3 K4 –E/2, K2 K3 0V, 

en supposant que la potentiel est nul au point entre les 

condensateurs. 

 

Fig.3 . Structure NPC 3 niveaux 

Lorsque K1 et K4 sont bloqué rien n’empêche que le 

potentiel en « O » n’augmente ou ne diminue ce qui 

conduit à un risque de claquage de K1 ou K4 puisqu’ils 

ne sont normalement dimensionnés que pour bloquer une 

tension de E/2. Un système d’asservissement du point 

neutre peut se montrer nécessaire. 

c) Onduleur multi-niveau à cellules imbriquées et 

superposées 

Cette structure a été introduite en 1992 par T. Meynard et 

H. Foch [6], Tout comme les onduleurs vue précedement 

c’est une structure multi-niveau, aussi connu sous le nom 

de « flying capacitors multilevel converter » (Fig.4) 

  
Fig.4 . Structure d'un onduleur à cellule imbriquée 

d) Onduleur multi-niveau en structure des 

convertisseurs cascadés 

Introduit par Marchesoni et al. en 1988 [7], cette structure 

est également nommée onduleur multi-niveau symétrique. 

Le principe est de disposer plusieurs pond en H en série 

(Figure 5). 

 
Fig.5 . Structure d'un onduleur en cascades 

 

Cette configuration est celle qui est envisagée pour le 

moment, puisque nous disposant de plusieurs panneaux 

photovoltaïque ainsi que de plusieurs périphériques de 

stockages. 

4) Commande 

L’électronique de commande est le cerveau de notre 

centrale électrique, il existe une priorité qu’il faut 

respecter à savoir, PV -> Stockage -> Diesel 

Que ce dernier doit  particulièrement gérer 

PV 

PID 

Diesel 

Batterie 

MPPT 

=/~ Régulateur Charge 

Ligne AC 
~/= 

Ligne DC 

Fig.6 . Schéma global 
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minutieusement, ainsi le groupe Diesel doit se déclencher 

pour combler le manque de puissance, cependant le 

générateur Diesel présente quelques particularités 

auxquelles il faut s’affranchir, 

Un moteur Diesel définie un régime de fonctionnement 

minimum et la génératrice définie la charge maximum, un 

fonctionnement du groupe électrogène au bon régime est 

donc nécessaire, une commande PID peut s’avérer utile. 

D’autre part il faut aussi considérer la possibilité que 

notre centrale ne soit pas la seule source d’énergie de 

l’agglomération, et munir le système d’une boucle ç 

retour de phase. 

Bien évidemment, il existe aussi les signaux de 

commande des valves de commutation des onduleurs et 

hacheurs. 

III. INTERCONNEXION A FAIBLE COUT DE DIVERS 

CENTRALES HYBRIDES 

Il faut avouer que le groupe Diesel est le maillon faible de 

la centrale hybride, notamment à cause de la nécessité de 

l’alimenter en carburant, les régions éloignées subissent 

parfois des problèmes logistiques dans la distribution du 

gasoil, dans ce genre de cas, la centrale ne peut plus 

subvenir à des surconsommations occasionnelles, et ses 

clients subissent les conséquences. 

Sachant que nous disposons d’ores et déjà d’un courant 

continu, l’utilisation d’une ligne à courant continu n’est 

pas à délaisser. 

A. Ligne à courant continue haute tension 

High Voltage Direct Courant, voir Courant Continu Haute 

Tension est une liaison reliant au moins deux réseaux à 

courant alternatif par l’intermédiaire de stations de 

conversion, le but de ce travail est de relier des centrales à 

énergie renouvelable à un tel réseau sans pour autant 

passer par un réseau alternatif conventionnel. 

Dans son utilisation classique (liaison de deux réseaux 

AC) le transport à courant continu haute tension permet 

de réduire les coûts de transport d’énergie d’environ 30%, 

dans le cas de très longues distances (>600km) [8], la 

grande distance  séparant le sud du nord algérien très 

urbanisé, rend le transport HVDC fortement intéressant 

pour réduire le coût d’installation. 

Nous espérons aboutir dans nos travaux à une réduction 

du prix même pour les petites distances. 

Le principe du transport HVDC est simple, maximiser la 

tension et minimiser le courant, le résultat est que les 

pertes Joule dues à la résistance des câbles sont 

négligeables devant la puissance transportée. 

B. Interconnexion 

A première vue, une ligne HVDC n’a que des avantages, 

moins de câbles, pas de puissance réactive en plus d’une 

grande capacité de puissance. 

Dans les stations de conversion qui permettent de 

convertir du HVAC en HVDC il existe une électronique 

de puissance de pointe, des semi-conducteurs qui 

supportent la haute tension, mais aussi un fort champ 

électromagnétique qui rend la commande d’autant plus 

complexe [9]. 

Ceci dit, nous avons comme ambition d’atteindre une 

tension assez importante pour permettre le transport en 

courant continue moyennant la modification de 

l’agencement des éléments de base de l’électronique 

nécessaire à notre centrale. 

IV. CONCLUSION 

Ce travail de recherche que nous avons entamé il y a 

maintenant 9 mois, est passé par une étape de 

documentation où l’on s’est au début initié aux techniques 

des énergies renouvelables, par la suite il a fallu tracer les 

grandes lignes,  

Nous avons commencé la partie de simulation sur le 

logiciel Matlab, les différentes sources d’énergie doivent 

être modélisé et simuler, le panneau PV a été simuler et 

nous travaillons aujourd’hui sur le générateur Diesel. 
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Résumé — L'écoulement gaz-liquide est un écoulement
diphasique qui trouve des applications dans de nombreuses
ingénieries telles que celle du pétrole, de la chimie, du nucléaire
et du biomédical. Dans les systèmes industriels, pour
dimensionner les équipements et calculer la perte de pression
générée on doit connaitre le taux de gaz ou de liquide de
l'écoulement diphasique qui circule en tout point de
l'installation. Parmi les techniques de quantification de ces taux
dans une section droite de la conduite, la mesure de conductance
par des sondes annulaires semble bien adaptée au cas du
mélange eau-air et présente l'intérêt de pouvoir effectuer des
mesures de grande finesse avec un équipement relativement peu
onéreux et assez simple à mettre en œuvre. Pour identifier la
configuration de l'écoulement et déterminer la valeur du taux de
vide en divers points d'une conduite expérimentale réalisée au
LTPMP, nous avons réalisé des sondes annulaires de mesure de
conductance et mis au point leurs circuits de conditionnement.
Dans ce travail, nous présentons le banc de mesure ainsi que la
procédure de calibration des sondes annulaires pour les
différents régimes d'écoulement observés visuellement dans
l'installation. Nous montrons alors en les commentant, les
résultats des tests effectués sur la conduite expérimentale.

Mots clés — Ecoulement, Diphasique, Gaz-Liquide, Taux de
vide, Calibration, Sondes à conductance.

I. INTRODUCTION

L'écoulement gaz-liquide est un écoulement diphasique
qui trouve des applications dans de nombreuses
ingénieries telles que celles du pétrole, de la chimie, du
nucléaire et du biomédical. Dans le domaine pétrolier,
l'analyse des écoulements gaz-liquide est d'une grande
importance pour le bon déroulement des opérations de
pompages et de la sécurité des installations [1]. Dans le
génie chimique, la maîtrise de ce type d'écoulement
permet d'augmenter les surfaces d'échange et favoriser les
réactions chimiques [2]. Dans le génie nucléaire, la
connaissance de l'écoulement eau-vapeur sert à prévoir le
comportement des circuits de refroidissement des
réacteurs en fonctionnement nominal, en régime
transitoire ou en évolution accidentelle [3]. Dans le
génie biomédical, la théorie des écoulements gaz-liquide
permet d'expliquer la biomécanique des mécanismes
circulatoires dans les conduits biologiques du système

T. Morsi, N. Ababou et A. Ababou sont au Laboratoire Instrumentation,
USTHB. F. Saidj et A. Azzi sont au Laboratoire Transports
Polyphasiques et Milieux Poreux, USTHB, BP 32, Bab-Ezzouar, Alger,
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respiratoire ou digestif, et les phénomènes de transport
dans les cathéters [4].

En fonction des débits de gaz et de liquide, du diamètre
de la conduite, de son orientation et des propriétés de
transport de ces phases (masse volumique, viscosité,
tension surfacique), l’écoulement peut se présenter sous
l'une des configurations [5] schématisées sur la figure 1
pour une conduite horizontale (Fig.1.a) ou verticale
(Fig.1.b). On distingue sur cette figure les écoulements
stratifié lisse (A), stratifié ondulé (B), à bouchon liquide
(C), à bouchon et bulles (D), annulaire horizontal (E) ou
vertical (K), à bulles (F) et (P), de Taylor (L), à poches de
gaz (M), ainsi que bouillonnant (N).

Fig. 1. Configurations d'écoulements diphasiques liquide-gaz

Dans les systèmes industriels qui mettent en œuvre des
écoulements diphasiques, le dimensionnement des
équipements nécessite la connaissance des proportions de
gaz ou de liquide pour calculer la perte de pression
générée. Dans la littérature, on trouve différentes
techniques de quantification de ces taux de vide ou de
liquide dans une section droite de conduite. Parmi elles, la
mesure de conductance [6] par des sondes annulaires
semble bien adaptée au cas du mélange eau-air et présente
trois intérêts majeurs: des moyens matériels et financiers
modestes pour sa mise en œuvre, la possibilité
d'intégration au banc expérimental développé au
laboratoire et la possibilité d'effectuer des mesures de
grande finesse. Nous avons réalisé des cellules de mesure
de conductance en utilisant des sondes annulaires et mis
au point un dispositif électronique pour convertir le
rapport phase gazeuse/ phase liquide en tension électrique
proportionnelle à la conductance de ce mélange [7]. Dans
ce travail, nous présentons le banc de mesure ainsi que la
procédure de calibration des sondes pour différents
régimes d'écoulement observés visuellement dans
l'installation. Nous montrons alors en les commentant, les
résultats des tests effectués sur la conduite expérimentale.

Taux de Vide dans un Ecoulement Diphasique
Gaz-liquide : Calibration de Cellules de Mesure

T. Morsi, N. Ababou, A. Ababou, F. Saidj et A. Azzi

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 64

Proceedings of JLINS-2012



II. PARTIE EXPÉRIMENTALE

A. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

L’installation expérimentale présentée en figure 2,
comprend un circuit liquide fermé, un circuit gazeux
ouvert et un mélangeur air-eau. La conduite réalisée en
PVC a une longueur de 20m, un diamètre intérieur de
34mm, une épaisseur de 3mm, et résiste à une pression de
7 bar. Elle comporte des sections droites horizontales, des
sections verticales montantes et descendantes et plusieurs
coudes. Deux veines d’essai, l’une horizontale et l’autre
verticale reliées entre elles par un coude de 90° et de
rayon de courbure R/d = 1.5 ont été réalisées en plexiglas
transparent pour permettre l'observation visuelle de la
configuration de l'écoulement diphasique qui circule dans
des conditions expérimentales données [8].

Fig.2. Schéma du dispositif expérimental

Les veines d'essai comportent 9 cellules de mesures
similaires à celle présentée sur la figure 3. Chaque cellule
de mesure se présente sous forme de deux sondes
annulaires en acier inoxydable de 2mm d'épaisseur
séparées d'un disque inter-électrodes en plexiglas de
10mm d'épaisseur. Cet ensemble est relié à la conduite
grâce à deux flasques en plexiglas de 10mm d'épaisseur
comportant chacune une rainure dans laquelle vient
s'encastrer le tube de la conduite.

Fig.3. Présentation de la cellule de mesure

Les sondes annulaires en acier et les disques en
plexiglas ont été usinés sur un tour à commande
numérique puis percés d'ouvertures circulaires centrées de
34mm de diamètre. L'assemblage a été assuré par 4

boulons en acier isolés électriquement des sondes par une
gaine souple en nylon. Une encoche de 20 mm de long et
4 mm de large a été usinée sur le bord externe de chaque
sonde pour recevoir un plot de contact électrique [9].
L'étanchéité de la cellule a été garantie par des joints
toriques placés entre les disques inter-électrodes et les
flasques dotées de rainures prévues pour les recevoir.

B. MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

La méthode expérimentale est basée sur le suivi
temporel du taux de vide à travers chaque cellule par une
mesure de conductance du mélange diphasique. Dans le
cas du mélange air-eau, on a une conductivité électrique
effective e qui est fonction de la conductivité de la phase
liquide conductrice et de sa fraction volumique . La
conductivité électrique de l'eau qui circule dans
l'installation dépend de la quantité d'ions, de substances
inorganiques, de sels et de métaux qui y sont dissous ainsi
que de la quantité de matière qui reste en suspension ou
insoluble dans l'eau. La formule générale de la
conductivité est donnée par la relation [10]:


i i
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(1)

où e représente la charge d'un électron, NA le nombre
d'Avogadro,  la viscosité ionique et Ci la concentration
relative d'un ion de numéro atomique Zi et de rayon
ionique ri.

En présence d'un champ électrique externe et continu
les électrolytes se déplacent de sorte que les particules
chargées positivement vont aller vers la cathode tandis les
particules chargées négativement migrent vers l'anode,
conduisant à l’électrolyse de l’eau. Pour éliminer ce
phénomène il suffit d'appliquer une tension alternative de
quelques dizaines de Hz [6]. Dans ce cas, l'impédance
électrique du mélange diphasique prend la forme:

Z = R + j/C (2)

A basse fréquence, la composante capacitive j/C
prédomine et dépend principalement de la forme
géométrique des électrodes, des zones de contact avec la
phase liquide et la distance de séparation entre les
électrodes. En augmentant la fréquence de ce signal entre
0.1kHz et 100kHz, la composante résistive R devient
prédominante et la densité de courant j qui circule est
alors régie par la loi d'Ohm

J = .E (3)
où  est la conductivité électrique et E le champ
électrique appliqué.

On peut caractériser le type d'écoulement diphasique
qui circule dans une conduite en mesurant la conductance
électrique apparente Ge en fonction du taux de vide 
donné par  = 1. Pour éliminer les erreurs dans les
mesures de conductivité du liquide, on a normalisé les
mesures par rapport à la conductance Gmax de la conduite
pleine d'eau :

max

* )()(
G
GG e

e
  (4)
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Du point de vue expérimental, nous avons excité
chaque cellule de mesure par un signal alternatif de
fréquence 100kHz et d’amplitude 1volt. Le circuit de
conditionnement a été réalisé de sorte que la tension
continue qu'il délivre à sa sortie soit proportionnelle à la
conductance électrique mesurée par les sondes annulaires
suivant la relation :

Vm() = 1.00  R() (5)

Où la résistance R est l'inverse de la conductance. En
pratique, plutôt que d'utiliser la résistance du mélange
diphasique air-eau, on préfère employer sa conductance
qui est proportionnelle à  la conductivité électrique de
l'eau et à sa fraction volumique.

Pour trouver la configuration d’écoulement, nous avons
utilisé la fonction de densité de probabilité "PDF" qui
donne la probabilité qu'une variable continue X soit
comprise entre (x) et (x+∆x) [11]. Dans ce formalisme,
p(x).∆x représente la densité de probabilité de la variable
X. A partir de N réalisations de la variable X notées xi, on
peut estimer p(x) ∆x par le rapport entre le nombre de
points xi situés dans l'intervalle [x, x+∆x[ et le nombre de
points total N. Etant donné N réalisations d'une variable
X, on définit des classes en divisant l'axe des y en
intervalles de même largeur ∆x. On note Nx le nombre
d'observations de X appartenant à la classe [x; x+∆x[ de
largeur ∆x et N le nombre total d'observations de X. La
densité de probabilité peut être alors approximée par:

xN
N)x(p x
 (6)

Nx représente l'histogramme du signal, et p(x)
l'histogramme normalisé de X.

C. INSTRUMENTATION

Le schéma synoptique du banc de mesure de
conductance est donné sur la figure 4. Les sondes ont été
excitées par un courant I1=1mA à une fréquence de
100kHz. Après une conversion courant-tension, le signal
sinusoïdal d'amplitude crête inférieure à 1V passe par un
circuit de redressement double alternance de précision
puis par un filtre d'anti-repliement [7].

Fig.4. Circuit de conditionnement

La calibration du circuit de conditionnement a été
effectuée en remplaçant la cellule de mesure par des
résistances comprises entre 100Ω et 5kΩ de manière à
simuler le comportement d’une cellule pleine d’eau qui est
progressivement vidée. L’évolution de la tension de sortie
du circuit de conditionnement en fonction de valeur de la
résistance des sondes est représentée sur la figure 5. Les
points expérimentaux sont ajustés par une droite de pente
1V/k, avec un coefficient de corrélation égal à 0.9999.

Fig.5. Courbe de calibration du conditionneur.

III. PROCÉDURE DE CALIBRATION DES CELLULES

Pour la conduite horizontale, on a trois types
d'écoulements de base: le régime stratifié lisse, le régime
stratifié à vagues et le régime à bulles. L'écoulement à
bouchon liquide peut être considéré comme une
combinaison entre un écoulement stratifié et un
écoulement à bulles. De même, le régime stratifié à vague
peut être assimilé à une superposition d'écoulements
élémentaires de types stratifié lisse. Pour la conduite
verticale, on a deux écoulements de base possibles: le
régime à bulles  et le  régime annulaire. Les autres
régimes d'écoulements peuvent être assimilés à une
combinaison de ces deux régimes de base.

La procédure de calibration est spécifique à chaque
régime d’écoulement. Pour simuler un régime
d'écoulement statique, on a disposé dans la cellule de
mesure soit un film d'eau avec des épaisseurs différentes
pour étudier le régime stratifié lisse, soit un mélange eau-
isolant solide pour mesurer la conductivité de l'eau dans
une situation similaire à celle de l'écoulement à bulles ou
de l'écoulement annulaire. Ainsi, le milieu conducteur
(eau) va occuper un volume de forme similaire à celui
qu'il occupe dans le mélange diphasique eau-air considéré.
Dans tous ces cas, on relève la valeur de la tension aux
bornes de son circuit de conditionnement et on calcule le
taux de taux de vide pour chaque configuration
d'écoulement. On utilise la relation de proportionnalité
entre la tension V6 mesurée à la sortie du conditionneur et
la résistance RSondes du mélange diphasique. On convertit
alors cette résistance en conductance adimensionnelle Ge*
donnée par :

)(
)(*




R
R

G
GG Full

Full

Actuel
e  (7)

GActuel représente la conductance pour une valeur  du taux
de vide et GFull pour une cellule remplie d'eau ( =0). RFull
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et R() sont déduites de la tension de sortie du
conditionneur V6(RSondes). En effectuant la mesure pour
différentes valeurs de , la courbe d'étalonnage pour un
régime donné est obtenue en ajustant aux moindres carrés
les points expérimentaux par une fonction adéquate.

Pour simuler le régime stratifié lisse, la cellule de
mesure a été dotée d'un disque en plexiglas plein disposé
après la flasque de sortie. La cellule et l'élément de
conduite relié à la flasque d'entrée ont été remplis d'eau, et
un bouchon a alors été placé à l'extrémité libre de cet
élément de conduite de manière à pouvoir la disposer
suivant l'horizontale comme indiqué sur la figure 6.

Fig.6. Etalonnage de la cellule en régime stratifié

En injectant à l'aide d'une seringue des volumes d'eau
quantifiés, on arrive à ajuster la hauteur h du niveau d’eau
de sorte à la faire varier entre 0 et 34mm. Nous n'avons
considéré que le régime stratifié lisse qui est statique. Le
régime stratifié à vague peut être considéré comme un
régime stratifié lisse pour lequel la hauteur  h du niveau
d'eau dans la cellule de mesure évolue au cours du temps.
Le taux de vide  étant défini comme le rapport des
surfaces occupées par l'air et la surface de la section droite
de diamètre , il peut s'écrire sous la forme:























 2)1h2(1)1h2()1h2cos(Arc11 (8)

Dans le cas du régime à bulles, pour étalonner la cellule
nous avons utilisé des perles en plastique en vue de
simuler l'effet des bulles d'air sur la conductance du
mélange eau-gaz entre les deux électrodes annulaires. Ces
perles ont été enfilées sur des baguettes cylindriques en
nylon de sorte à représenter un empilement compact à une
dimension comme montré sur la figure 7. La cellule de
mesure a été dotée d'un disque en plexiglas plein disposé
après la flasque de sortie au fond de laquelle un disque en
plastique a été placé. Ce disque a été percé de plusieurs
trous prévus pour recevoir les baguettes en nylon
supportant les perles. La cellule de mesure et l'élément de
conduite vertical étant remplis d'eau, on a commencé à
placer à l'intérieur les perles fixées sur les baguettes en
nylon. Pour chaque baguette rajoutée, le taux de
remplissage des perles a été calculé en utilisant la formule
suivante:

SL
VNN b

SL .
 (9)

Dans cette formule, NS représente le nombre de
baguettes en nylon placées dans la cellule, NL le nombre
de perles fixées sur une baguette en nylon, Vb le volume
d'une perle en mm3, L la longueur en mm de l'empilement
de perles sur la baguette en nylon et S la section droite de
la conduite en mm².

Fig.7. Etalonnage de la cellule en régime à bulles

Dans le cas du régime d'écoulement annulaire dans une
conduite verticale, pour étalonner la cellule de mesure
nous avons utilisé des cylindres pleins en plastique en vue
de simuler l'effet  du noyau gazeux (la colonne d'air) sur la
conductance du mélange eau-gaz entre les électrodes. Ces
cylindres ont été installés à chaque fois dans l'axe de la
conduite. Le centrage s'est fait à l'aide de bagues usinées à
cet effet. Le volume annulaire compris entre l'intérieur de
la conduite et le cylindre plein en plastique a été alors
rempli d'eau comme cela est représenté sur la figure 8.

Fig.8. Etalonnage de la cellule en régime annulaire

La cellule de mesure et l'élément de conduite vertical étant
remplis d'eau, les cylindres pleins en nylon ont été mis en
place. Pour chacun des 9 cylindres utilisés, le taux de vide
a été calculé à l'aide de la formule suivante:

2

)( 








 n (10)

Où n représente le diamètre du nième tube plein en nylon
et  le diamètre intérieur de la conduite.
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IV. RESULTATS ET DISCUSSION

En faisant varier le taux de vide, la résistance R() a été
déterminée puis convertie en conductance adimension-
nelle. Les points de calibration expérimentaux obtenus ont
été superposés dans des plages complémentaires suivant le
type de conduite considérée. Pour une conduite verticale,
un écoulement à poches peut être considéré en première
approximation comme une combinaison d'un écoulement
annulaire et d'un écoulement à bulles. Ceci se traduit par
un taux de vide maximal de 40% pour le régime à bulles
et minimal de 90% pour le régime annulaire. La courbe
d'étalonnage utilisée pour la cellule de mesure dans une
section d'essai verticale est représentée en figure 9. Les
points expérimentaux ont été ajustés par une fonction
(G*

e)  qui utilise une combinaison de trois fonctions
gaussiennes et qui s'écrit sous la forme de la relation (11)
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2/W
A)G( (11)

Dans cette relation, les paramètres *
iG , iW et iA

correspondent respectivement au centre, à la largeur, et à
l’amplitude de la gaussienne i (i variant de 1 à 3).

Figure 9: Courbe d'étalonnage (Ge*) pour une section verticale.

Les paramètres de cette fonction d'ajustement sont
donnés sur le tableau 1. L'ajustement des points
expérimentaux par une triple gaussienne a été  défini avec
Chi² = 0.00002, R² = 0.99985 et 0 = 6.21108.

TABLEAU 1. Paramètres des gaussiennes d'ajustement

Gaussienne *
iG iW iA

1 -0.06489 3.10095 28.01636

2 0.51312 0.33618 0.11508

3 1.01351 0.36172 0.23254

Pour une conduite horizontale, un écoulement à poches
peut être considéré en première approximation comme
une combinaison d'un écoulement stratifié et d'un
écoulement à bulles. Ceci se traduit par un taux de vide
maximal de 40% pour le régime à bulle et minimal de
70% pour le régime stratifié.

Fig.10. Courbe d'étalonnage (Ge*) pour une section horizontale

La fonction d'étalonnage polynomiale utilisée pour une
cellule de mesure dans la section d'essai horizontale est
donnée par la relation (12) où les coefficients du
polynôme d'ajustement sont présentés sur le tableau 2.





4

0n

n*
en

*
e )G(c)G( (12)

TABLEAU 2 : Coefficients du polynôme d'ajustement

c0 c1 c2 c3 c4

0,993 -0,1758 -3,288 5,0173 -2,5441

Les formules (11) et (12) ont été utilisées dans le
programme sous LabVIEW montré sur la figure 11 pour
convertir les valeurs de Ge* en taux de vide pour les
sondes respectivement placées dans les sections d'essai
verticale ou horizontale.

Fig.11. Programme développé sous LabVIEW
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Le signal prélevé à la sortie du conditionneur des
sondes annulaires présente un pic lors du passage de la
poche de gaz, alors que le taux de vide déterminé à l'aide
des courbes d'étalonnage sur une conduite verticale
présente un pallier constant au passage de la poche de gaz
à travers la cellule de mesure. Le passage de la poche de
gaz a été confirmé par un enregistrement vidéo qui
indique également la présence d'un régime à bulle qui suit
cette poche de gaz. Ceci est confirmé sur la figure 12 au
niveau des structures importantes qui apparaissent dans le
tracé du taux de vide au cours du temps mesuré en ms.
Ces structures sont associées à un régime à bulle
indiquées par le tracé de la PDF() acquise pendant une
durée de 6s. On note sur ce dernier graphe une première
structure habituellement associée au régime à bulles pour
 = 0.22, et une seconde structure typiquement associée
aux bulles de Taylor (régime annulaire) pour  = 0.88.

Fig. 12. Visualisation des tracés V(t), (t) et PDF() pendant le
passage d'une poche de gaz à travers la cellule de mesure.

V. CONCLUSION

Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à un
écoulement diphasique gaz-liquide qui trouve de
nombreuses applications industrielles. Pour mesurer le
taux de vide, nous avons développé une cellule de mesure
de conductance ainsi que son circuit de conditionnement.
La calibration de la cellule a nécessité la mise en œuvre
d'un artifice permettant de simuler le comportement du
gaz à l'aide de particules solides isolantes. Les résultats de
calibration de cette cellule pour trois régimes
d'écoulement de base ainsi que des régimes combinés ont
été validés par une observation menée conjointement  sur
les courbes obtenues et les enregistrements vidéo relevés
dans le cas d'un régime à poches. Ceci permet d'envisager
d'appliquer ce système à l'analyse d'autres régimes
d'écoulements diphasiques sur notre banc d'essai
expérimental.
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Abstract — À l’Unité de Développement de la Technologie du 
Silicium (UDTS), les contacts avant et arrière des cellules 
solaires sont réalisés par sérigraphie à partir de pâtes d’Argent et 
d’Argent-Aluminium, respectivement. Une des préoccupations 
majeures de notre unité a toujours résidé dans le fait de pouvoir 
mesurer la résistance de contact entre ces pâtes métalliques 
déposées et le semiconducteur, et particulièrement, le contact de 
la grille sur la face avant de la cellule. Justement ce travail 
consiste à réaliser un instrument de caractérisation, basé sur la 
technique TLM (Transfer Line Method), qui permettra d’évaluer 
la résistance et la résistivité spécifique du contact 
métal/semiconducteur. Le cœur de notre dispositif est le 
microcontrôleur PIC 18F2550, qui se chargera de gérer la carte 
de commande et le dialogue avec le PC, via le bus USB, en 
utilisant le protocole HID (Human Interface Device). 

  

Index Terms — Transfer Line Method, résistance de contact, 
Compilateur CCS, PIC18F2550, PWM. 

 

I. INTRODUCTION 

a métallisation de la face avant des cellules 
photovoltaïques par des pâtes conductrices à base 
d’argent, est une étape primordiale dans la fabrication 

d’une cellule solaire, car c’est cette étape qui permettra la 
réalisation du contact ohmique entre le métal déposé (la 
pâte d’argent) et le semi-conducteur après l’étape du 
traitement thermique. Un bon contact ohmique permettra 
d’avoir un dispositif possédant un bon facteur de forme 
(>70%) et par conséquent un haut rendement. La tendance 
actuellement, est de pouvoir contrôler chaque étape 
technologique afin de bien cibler les défauts et d’en 
apporter au plus vite les corrections nécessaires. La 
caractérisation du contact après le process de 
métallisation est devenue désormais une étape importante, 
susceptible d’apporter des informations intéressantes. 
C’est notamment le cas dans les applications solaires, où 
une légère augmentation de la résistivité spécifique de 
contact peut résulter en d’importantes pertes [1]. Aussi, la 
dégradation des performances des modules solaires peut 
être attribuée à la détérioration du contact.                       
 
 

 
  This work was supported in part by UDTS/USTHB and MESRS 
Ministry. First Author is with the Solar Cell Laboratory, UDTS, 
PO.Box. 140, Alger 7 Merveilles, Algiers, Phone: 213-21 43 35 11 (Ext. 
227), Fax: 213-21 43 35 11, Email: maomo72@yahoo.fr. Second 
Author, USTHB, PO.Box.32, Bab-Ezzouar, Algiers. Phone: 
0770318503 Email: yght@hotmail.fr.  
 

De ce fait le but de notre travail est de concevoir un 
instrument de mesure capable de caractériser cette 
résistance de contact entre le métal et le semiconducteur 
basé sur la technique TLM (Transmission Line Method). 

 
II. PRINCIPE THEORIQUE DE LA MESURE TLM 

La méthode des lignes de transmission proposée par 
Schokley, nécessite la réalisation de motifs dits TLM par 
photolithographie. Ces motifs sont généralement 
rectangulaires et linéaires, mais la méthode peut 
s’appliquer à des plots circulaires concentriques (voir fig 
1), la méthode que nous avons adopté est la méthode 
linéaire vu sa simplicité. Cette méthode consiste à 
mesurer successivement la résistance entre deux plots 
adjacents, dont l’écartement est variable. [2, 3] 

 
 

Fig.1. Photo de structure TLM linéaires et circulaires [2] 

 
Le modèle standard TLM décrit le contact ohmique 
planaire comme un réseau de résistances dans lequel les 
trois constituants du contact à savoir le métal, le 
semiconducteur et l’interface sont isolés. La résistance du 
métal est supposée égale à zéro du fait de la grande 
conductivité du métal.  
La résistance du semiconducteur sous le contact notée 
Rsk est supposée égale à la résistance du semiconducteur 
hors du contact notée Rs, en supposant qu’il n y’a pas de 
diffusion de métal dans le semiconducteur. [2, 3] 

 

Conception et réalisation d’un banc de mesure 
TLM destiné à la caractérisation du contact 

métal/semiconducteur sur une cellule solaire au 
silicium 
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Fig.2. Réseau schématique du contact ohmique dans un motif 
TLM. [2] 

La figure 2 illustre les différentes résistances mises en jeu 
dans la méthode TLM. 

 
La résistance spécifique de contact (ρc) représente la 

zone fine de déplétion à l’interface entre le 
semiconducteur et le métal. [2] 
A partir du réseau présenté en figure 2, l’étude de ce 
contact conduit aux équations suivantes, sachant que le 
courant lors de son trajet passe deux fois par la résistance 
de contact Rc, et une fois par la couche N où P du semi-
conducteur qu'on assimilera à la résistance carrée qui est 
égale à [Rs*d/W].  [2, 3]. 

 
               RT (d) = Rs (d / w) + 2Rc       (1) 
 
Avec : RT: La résistance totale 

Rs : La résistance du semi-conducteur assimilée à 
la résistance/carrée 

           W : La longueur du contact 
           Rc : La résistance de contact 
            d : Distance entre deux plots 

 
Les grandeurs ‘W’ et ‘d’ sont illustrées par la figure 3. 

IL faut aussi rappelé que dans un motif TLM les distances 
entre les plots de contact doivent être croissantes et 
variables. 
Par exemple si la distance L1 vaut « d » alors la distance 
L2 vaudra « 2d » la distance L3 sera de « 4d » et ainsi de 
suite. 

  
 

Fig.3. Vue de dessus d’un schéma de structure TLM. [2] 

 
La détermination de la résistivité spécifique de contact est 
déduite de la relation : 
 

              LT =                        (2) 
 
 
 

Avec : RsK : La résistance du semi conducteur assimilée à 
la résistance carrée Rs 
           RM : La résistance métallique. 
           LT : La longueur de transfert, représentant la 
surface de circulation du courant sur  un contact                              
tel qu’illustrer sur la figure 4. 
 

 
 

      Fig.4. Illustration de la longueur de transfert LT. [2] 
 
Si nous supposons que la résistance métallique est 

nulle, on peut déduire la résistivité spécifique de contact 
comme étant égale à :  
 
             ρc = Rsk * LT

2                                                   (3) 
 
  Une fois tous ces paramètres définis, nous 
remarquerons que l’équation (1), n’est rien d’autre que 
l’équation d’une droite ayant pour variable la distance 
entre plot « d », ainsi qu’un facteur directeur égal à (d/w). 
En pratique, la détermination de la résistance de contact 
RC se fait de la manière suivante: 
 
Nous procédons au tracé des différentes I(V) 
correspondantes aux différents distance entre plots, ces 
derniers sont espacés entre eux par des distances 
croissantes variables, on retiendra que pour n contacts 
nous aurons (n-1) caractéristiques I(V). Nous calculerons 
ensuite pour chaque I(V) sa résistance totale 
correspondante RT.  La détermination de Rc se fait à partir 
du tracé de la droite RT relative aux différentes I(V) en 
fonction de d, avec « d » la distance entre plot. 
 
La résistance Rsk=Rs qui représente la résistance carrée 
est donnée par la pente de la droite RT(d). L’ordonnée à 
l’origine donne deux fois Rc (2Rc). L’extrapolation de la 
droite RT(d) à résistance nulle donne (2LT). [5,6]  
Finalement la détermination de la résistivité spécifique de 
contact se fera aisément à partir de la relation  
ρc = Rsk * LT

2.  
 

De ce fait le dispositif électronique à concevoir aura 
pour fonction la détermination de la droite RT(d), pour 
cela il faudra calculer une tension et un courant qui 
permettent de définir une résistance conformément à la 
lois d’ohm pour chaque couple de plot de contacts du 
motif TLM, ensuite mettre au point un logiciel qui 
prendra en charge le calcul des paramètres caractérisant le 
contact métal/semiconducteur.  
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III. DESCRIPTION DE LA CARTE DE COMMANDE 

 La carte de commande a pour fonction de générer un 
balayage de tension continue à pas régulier, permettant la 
polarisation de l’échantillon, et recueillir le courant 
correspondant à chaque palier, ceci sera bien évidement 
commandé par logiciel en fixant le pas en tension et la 
tension initiale. 
La génération de la tension de polarisation a été obtenue 
grâce à la conversion d’un signal PWM (Pulse width 
Modulation) en une tension continue sur une plage de 0 à 
5V, quant à l’acquisition du courant, elle se fait à travers 
un étage de conversion courant/tension suivie d’une 
amplification utilisant l’amplificateur opérationnel le 
AD820. Le couple courant tension est ensuite envoyé au 
PC via l’USB, pour constituer une base de données 
servant aux calculs des paramètres TLM par un logiciel 
que nous avons mis au point, le schéma synoptique de 
cette réalisation est représenté en fig 6 :  
 

 
 

Fig.6. Schéma synoptique de la carte de commande 
 
 Le cœur de ce montage est constitué  du 
microcontrôleur PIC18F2550, ce dernier est cadencé par 
un quartz de 20MHZ, lui permettant de fonctionner en 
mode High speed, avec la possibilité de remise à zéro 
externe grâce à la broche MCLR (master clear) par 
l’intermédiaire d’un bouton poussoir qui permet le cas 
échéant de réinitialiser le système.  
 

III.1. ETAGE DE POLARISATION 

L’étage de polarisation consiste à générer la tension 
continue de polarisation sur une plage de 0 à 5V, 
moyennant un Signal PWM dont le rapport cyclique est 
modulé par logiciel et un filtre passe bas.  
 
L’utilisation du montage de la figure 7, a permis d’obtenir 
une tension continue dont la valeur est proportionnelle au 
rapport cyclique. Cette même tension va être convertie en 
une tension numérique via l’entrée analogique AN0 du 
PIC18F2550, puis envoyée au PC via une laison USB. 
Pour le dimensionnement du filtre il fallait vérifier la 
condition suivante Fc<<FPWM, avec Fc fréquence de 
coupure de notre filtre passe bas qui est définie par : 
 
               Fc= 1/2πR1C2                                               (4)  
 
Avec :  

R1 : résistance du filtre passe bas 
C2 : Capacité  du filtre passe bas 

 

 

Fig. 7. Etage de commande et de puissance autour du         
PIC18F2550 

 
Le choix de la valeur de la résistance et de la capacité 

du filtre se sont fait par expérimentation, en considérant 
que les valeurs choisies sont celles qui ont donné le plus 
faible taux d’ondulation.  
Les valeurs de R1 et de  C2, qui ont donné satisfaction 
dans cette réalisation sont : 
R1 = 50KΩ 
C2 = 1µF 
D’où:     R1*C2 = 0,05 s 
 

Ce qui donne une fréquence de coupure Fc = 31,85HZ. 
Par contre notre Signal PWM est produit à une fréquence 
de 1,25KHZ. 
 

Donc on voit bien que la condition : Fc<<FPWM, a été 
bien respectée et  que notre filtre passe bas est bien un 
filtre moyenneur de tension. Comme le microcontrôleur 
possède un timer à 8 bits, ceci implique que nous 
pourrons générer jusqu’à 255 valeurs différentes de 
tensions continues. [7] 
 
Pour  parfaire le résultat de la tension, l'idéal était de 
minimiser la charge du filtre passe-bas, c'est à dire de se 
faire le plus discret possible en sortie du filtre (point de 
raccordement R1 / C2) pour ne pas perturber son 
fonctionnement, autrement dit il faut attaquer notre charge 
avec un circuit intermédiaire possédant une très haute 
impédance d’entrée et une très faible impédance de sortie.  
Dans le cas qui nous concerne, se faire le plus discret 
possible signifie brancher la sortie du filtre sur un circuit 
dont l'entrée est à haute impédance et sa sortie à faible 
impédance. Donc l’idée a été de placer  un  amplificateur 
opérationnel, qui répond justement à cet impératif.  
L’amplificateur opérationnel choisit à cet effet est le 
LM358, vu les caractéristiques qu’il présente : haute 
impédance d’entrée (courant de fuite IBIAS de l’ordre du 
nano Ampère),  et une alimentation non symétrique c'est-
à-dire une alimentation entre +Vcc et la masse. 
Le signal issus du filtre passe bas R1/C2 est raccordé à 
l’entrée positive (non inverseuse) de l’AOP, par contre 
son entrée inverseuse n’est pas rebouclée en contre 
réaction sur sa sortie mais sur l’émetteur du transistor 
Darlington TIP 122 monté en collecteur commun suiveur 
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de tension répercutant ainsi sur son émetteur la tension de 
polarisation issue du filtre R1/C2.  
Cet étage possède l’avantage de pouvoir piloter des 
charges faiblement résistives, qui se traduisent dans notre 
cas par des échantillons fortement dopés. 
 

III.2. ETAGE D’ACQUISITION DE COURANT 

 
Cet étage va se charger de collecter le courant relatif à 

la polarisation de l’échantillon. Le courant injecté dans 
l’éprouvette traverse la résistance de contact et produit 
une chute de tension aux bornes de la résistance de 
mesure (Rshunt = 1 ohm), cette chute de tension sera 
convertie afin de renseigner le système sur la valeur du 
courant de la façon suivante : 
La chute de tension aux bornes de la résistance shunt étant 
faible, un étage amplificateur a été prévu pour élever le 
niveau de tension à des valeurs mesurable par le 
convertisseur analogique-numérique intégré au 
PIC18F2550, via l’entrée AN1. 

L’amplificateur opérationnel utilisé est le AD820, et 
ceci vu les caractéristiques très intéressantes qu’il 
présente : 

- Une entrée haute impédance (entrée FET) : c'est-à-
dire que l’entrée de l’amplificateur opérationnel est un 
transistor à effet de champ.    

- Très bonne précision,  
- De type Rail to Rail, ce qui permet de mesurer des 

tensions proches de zéro  
- Une faible tension d’offset de l’ordre de 800µV. 
 

 

   Fig.8. Circuit d’acquisition de courant issu de l’échantillon 
  
Comme nous pouvons le voir sur la figure 8, le courant 
issu de notre échantillon au silicium, est converti en 
tension par la résistance Shunt R3 de 1 ohm, et par 
conséquent nous aurons une chute de tension égale à 
Ve=R*I=I (R=1ohm), cette tension est amplifiée par 
l’amplificateur de tension réalisé autours de 
l’amplificateur opérationnel AD820, dont le gain en 
tension est exprimé par : 
 
         Gv = (1+R1/R2)                 (5) 
 

Le gain en tension a été choisi égal à 11, ce choix est 
imposé par le fait que nous ne pouvons pas dépasser la 
tension de 5V, tension maximale supportée par le 
microcontrôleur sur ces entrées analogiques, mais en ce 
qui nous concerne la limite de 5 Volts nous suffit 
amplement, car nous n’aurons jamais à atteindre cette 
limite.  

Par conséquent, avec un gain de 11 nous pourrons 
mesurer des courants maximums de l’ordre de 454mA. Si 
nous considérons une tension de sortie maximale Vs égale 
à 5 volts, nous avons :  
 
           Ve = RShunt*I                 (6) 
                                                                               
Comme RShunt = 1 ohm donc nous avons: Ve = I, d’où : 
 
      VS = (1+R1/R2)*Ve                        (7)                                                                          
 
Par calcul numérique on peut fixer la limite supérieure de 
notre montage : 
 
Pour Vs = 5V     =>    Ve = Vs/Gv            (8)                                                                                                                               
 
D’où : Ve = 454,545mV, qui représente l’image du 
courant.   

 
Maintenant nous allons fixer la limite inférieure de 

notre montage autrement dit qu’elle est la valeur 
minimale que notre système peut mesurer. Pour cela nous 
devons connaître les caractéristiques de notre 
convertisseur analogique/numérique intégré au 
PIC18F2550. 

Dans le cas  de ce montage nous avons choisi comme 
tension de référence (+) la tension interne au PIC qui est 
de 5 Volts, et une tension de référence (-) la masse 
(GND). Sous ces conditions nous pouvons caractériser 
notre CAN comme suit : 

 
          q = Vref / 2

n                   (9) 
 
Avec : q : le quantum du CAN 
           n : le nombre de bits du CAN 
 

Ceci donne une résolution égale à 4,88mV, à partir de 
là on peut dire que les valeurs inférieures à 4,88mA dans 
notre cas, seront inexploitable par le CAN, mais comme 
nous avons un étage amplificateur avant d’attaquer 
l’entrée CAN, donc nous pouvons descendre jusqu’à 
0,5mA, qui donne après amplification 5,5mA, on voit 
bien que cette valeur est supérieur à 4,88mA.  

En conclusion nous pouvons dire que notre système tel 
qu’il a été conçu fonctionnera dans la plage de courant 
correspondante à : 

 
0,5mA ≤ Imesuré ≤ 454,5mA 

 
Le schéma détaillé de la carte électronique développé 
pour cette application est représenté par la figure 9.  
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Fig. 9. Schéma détaillé du dispositif réalisé 
 

La carte ainsi présentée est gérée par le microcontrôleur 
PIC18F2550 de Microchip, sur lequel nous avons 
implémenté un programme écrit en langage C « ANSI » 
en utilisant le  compilateur C de CCS (Custom Computer 
Services), ce logiciel est spécialisé dans la programmation 
des PICs et il dispose d’un répertoire de fonctions 
prédéfinies qui configure automatiquement les différents 
registres nécessaires à l’opération désirée, et par 
conséquent l’utilisation de ces fonctions facilite 
énormément la programmation. [8] 

 
Quant à la partie Software, elle concerne la conception 

d’un logiciel qui consiste en une interface graphique 
développé en Borland Delphi, et ceci dans le but de 
faciliter la gestion et l’utilisation du ce dispositif TLM. 
L’interface que nous avons mise au point dialogue avec la 
carte électronique via le bus USB en exploitant le 
protocole HID (Human Interface Device), ainsi que la 
DLL : mpusbapi.dll fournie par Microchip, permettant le 
dialogue entre les parties Hardware et Software via le port 
USB sous Windows XP.  

 
L’organigramme du programme C implémenté au 

PIC18F2550, est représenté par la figure 10, 
 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 10. Organigramme du programme C du microcontrôleur 
 

L’organigramme de la figure 10, décrit le programme 
que nous avons injecté au niveau du microcontrôleur, 
après initialisation du port USB et des buffers CNT et 
CMT servant respectivement au stockage des différentes 
valeurs de tension de polarisation de l’échantillon et le 
courant délivré par ce dernier, le PIC rentre dans une 
boucle sans fin pour guetter l’énumération de l’USB. Une 
fois que nous envoyons à partir du PC l’ordre de lancer la 
mesure en précisant le pas en tension ainsi que la tension 
initiale, le pointeur de pile du PIC saute au sous-
programme PWM pour générer une PWM proportionnelle 
à la tension initiale, le sous-programme PWM s’exécute 
sous forme d’une boucle à 11 itérations où chaque fois la 
tension initiale est incrémentée du pas en tension jusqu’à 
arriver à la tension final. Entre chaque deux itérations 
nous appelons le sous-programme conversion qui se 
charge de convertir le couple courant/tension produit et 
stocke ces derniers dans les buffers CNT et CMT. Une 
fois que nous aurons atteint la valeur finale de la tension, 
le microcontrôleur attend l’ordre du PC pour envoyer les 
buffers CNT et CMT. Une fois ces derniers envoyés le 
PIC rentre une deuxième fois en attente de lancement de 
la prochaine mesure. 
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IV. PRESENTATION DU LOGICIEL DEVELOPPE 

 

 
 

Fig. 11. Aperçu de l’interface graphique 
 

L’interface graphique de la figure 11, donne un aperçu 
du logiciel que nous avons développé. Il comporte les 
rubriques suivantes : 

− L’onglet « Fichier » 
− L’onglet « Connexion USB » 
− L’onglet « ? » 
Ceci en plus des différentes fonctions de calcul des 

différents paramètres TLM, en vue de caractériser un 
contact métal/semiconducteur. 

 

L’organigramme du programme Delphi qui a permit le 
développement de notre interface graphique présenté en 
figure 11, est donné en figure 12. 

 

L’organigramme de l’interface utilisateur décrit le 
fonctionnement du programme Delphi que nous avons 
mis au point. Une fois que l’USB est connecté, le 
programme attend le lancement de la mesure après 
introduction du pas en tension ainsi que la tension initiale. 
La validation de ces derniers va permettre au PIC 
d’exécuter son programme.  

Le programme Delphi va scruter la fin de la mesure 
pour faire l’acquisition du couple courant/tension pour 
pouvoir procéder aux différents calculs permettant la 
détermination de la résistance ainsi que la résistivité de 
contact, à savoir: 

− Le tracé graphique des I(V). 
− Le calcul des résistances RT. 
− La saisie des paramètres TLM, largeur du contact W, 

le nombre de plot et finalement la longueur du doigt 
de contact. 

− Le tracé graphique de RT en fonction des distances 
entres plots. 

− Le tracé graphique de la droite de régression linéaire. 
− Finalement le calcul de Rc et ρc, respectivement la 

résistance et la   résistivité de contact. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12.  Organigramme de l’interface utilisateur 
 
Une fois ces paramètres déterminés, le programme 
retourne en état d’attente de la prochaine validation pour 
le lancement d’une nouvelle mesure.  
La figure suivante donne une photo de l’instrument que 
nous avons réalisé. 
 

 
 

   Fig. 13. Photo de l’instrument réalisé. 
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V. TESTS ET ETALONNAGE 

Pour plus de fiabilité nous avons procédé à l’étalonnage 
de notre système. 

 
V.1. ETALONNAGE DE LA TENSION 
 
L’étalonnage de la tension de polarisation s’est effectué 

par la méthode suivante : 
Nous avons placé une résistance à la sortie de notre 

dispositif qui simule un échantillon TLM, dont la valeur 
est connue avec précision (100 ± 2% Ohms), et nous 
avons fait la lecture de la tension aux bornes de cette 
résistance par logiciel et à travers un voltmètre précis. La 
courbe d’étalonnage obtenue est représentée en figure 14. 
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Fig. 14. Courbe d’étalonnage de la tension 

 
La figure 14 montre que nous avons une très faible 

dispersion des points entre les valeurs de la tension  réelle 
et celles calculées par logiciel, ceci permet de dire que 
nous avons une bonne précision de notre système. 

 
Le tableau I le confirme, si nous comparons la valeur 

de la tension réelle et les valeurs des tensions avant et 
après étalonnage. 

 
TABLE. I.  

Etude comparative entre les valeurs de la tension réelle, 
avant et après étalonnage 

Tension 

réelle 

Tension 

Logiciel avant 

étalonnage 

Tension Logiciel 

après étalonnage 

3,051 3,049 3,060 

3,152 3,123    3,138 

3,253 3,230 3,255 

3,355 3,318 3,342 

3,456 3,426 3,450 

3,557 3,523 3,547 

3,658 3,631 3,645 

3,759 3,739 3,761 

3,861 3,851 3,874 

3,962 3,934 3,956 

4,061 4,051 4,073 

 
 
 
 

Mais afin de se rapprocher le plus possible des valeurs 
réelles de tension, nous avons procédé aux corrections 
imposées par l’équation d’étalonnage: 

 
Tension logiciel=0,03434+0,99694*Tension réelle  (10)                           
 
C’est cette correction qui a donné les valeurs de tension 
logiciel après étalonnage mentionné sur le tableau 1. 

 
V.1. ETALONNAGE DU COURANT 
 
L’étalonnage du courant I délivré par l’échantillon sous 

une tension de polarisation V s’est effectué par la 
méthode Suivante :  
Au même moment où nous avions effectué les relevés de 
tension, nous avons fait la lecture du courant circulant à 
travers la résistance de 100 ± 2% Ohms, par 
l’intermédiaire d’un ampèremètre précis.  Les valeurs du 
courant en ampère (Amp) lus sur l’ampèremètre et par 
logiciel sont représentées sur le tableau II, 
 

TABLE. II. 
Représentation des valeurs du courant réel et celui 

calculé par logiciel 

Courant 

réel (Amp)  

Courant calculé 

par logiciel (Amp) 

0,345 0,332 

0,357 0,337 

0,369 0,351 

0,380 0,361 

0,391 0,367 

0,403 0,371 

0,415 0,400 

0,426 0,415 

0,437 0,416 

0,449 0,425 

0,460 0,444 

 
 
La courbe d’étalonnage du courant, est représentée par la 
figure 15.  

0,32 0,34 0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 0,46

0,34

0,36

0,38

0,40

0,42

0,44

0,46

 Valeurs expérimentales

Droite de régréssion linéaire

C
o

u
ra

n
t 

ré
e

l

courant par logiciel 

 
Fig. 15.  Courbe d’étalonnage du courant 
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Nous remarquons qu’il y’a une dispersion assez 
significative des différents points du courant mesuré. 
Nous pouvons expliquer cette différence par le fait que le 
convertisseur analogique/numérique du microcontrôleur 
PIC18F2550, n’est pas assez précis pour les tensions de 
faibles valeurs de l’ordre des fractions du millivolt, aussi 
nous pouvons remarquer que l’incrément entre deux 
valeurs réelles du courant est assez proche du quantum du 
convertisseur analogique/numérique. 

Pour pallier à cet inconvénient, nous avons procédé à la 
correction du système par l’étalonnage de la mesure du 
courant conformément aux paramètres de l’ajustement 
linéaire. Cette correction a été introduite au niveau du 
logiciel Delphi, et se traduit par l’équation suivante : 

 
Courant logiciel=0,02329+0,9946*Courant réelle   (11)                                         

 
Après avoir étalonné notre banc de mesure par 

l’équation (11), nous avons obtenu le résultat suivant 
(voir figure 16). 

 
Comme nous pouvons le constater sur le graphique 

(Fig16), l’écart entre la valeur réelle du courant et celle 
calculée par logiciel s’est nettement améliorée, et de ce 
fait nous pouvons affirmer que nous avons obtenu des 
résultats plus que satisfaisants, quant à la fiabilité du 
système.
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Fig. 16. Illustration des valeurs du courant réel et celui 

calculé par logiciel après étalonnage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI. CONCLUSION 

La réalisation des contacts, étape finale du processus 
d’élaboration des cellules solaire, est déterminante pour 
les performances globales du dispositif. Pour cela nous 
avons pensé à mettre au point un banc de mesure capable 
de mesurer la résistance de contact métal/semiconducteur 
basé sur la technique TLM (Transmission Line Method). 
A travers les tests, que nous avons entrepris à chaque 
partie de l’instrumentation utilisée nous sommes parvenus  
à mettre en place un instrument de caractérisation du 
contact ohmique facilement exploitable, qui contribuera 
efficacement à déterminer le maillon faible au niveau de 
nos process technologique de métallisation et de recuit 
RTP (Rapid Thermal processing) lors de la fabrication des 
cellules solaire au silicium. De ce fait les objectifs tracés 
au départ de ce projet ont été atteints, et un premier 
prototype d’un instrument de mesure automatique basé 
sur la technique TLM (Transmission Line Method) a pu 
voir le jour avec un coût économique plus qu’intéressant.  
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Stabilomètre Développé pour le Suivi du Centre 
de Pression en Appui Dynamique Unipodal  

M.Benosmane*, N.Ababou, A.Ababou, S.Chadli et M.Boudissa 

 

Résumé — La stabilométrie est une technique d'analyse de la 
posture qui se base sur l'enregistrement des oscillations du 
centre de pression d' un sujet sur une plateforme instrumentée. 
Dans des conditions inhabituelles ou déstabilisantes, le maintien 
d’une activité posturale nécessite la mise en place de réactions  
motrices rapides. Dans ce cad re, nous nous sommes proposé de 
développer un banc d' essais instrumenté pour le suivi 
biomécanique de la stabilité ainsi que la m esure du tem ps de 
réaction et de la vitesse d'exécution d'un mouvement. Le but de 
ce dispositif est d'arriver à m ettre en évidence quelques 
stratégies de stabilisation spécifi ques ainsi que le choix de ces 
stratégies par des sujets experts ou non experts dans les activités 
d’équilibre. Dans ce travail, nous présentons le banc de m esure 
réalisé, puis les résultats obtenus sur l' équilibre unipodal de 
deux athlètes d'élite en karaté de  spécialités différentes au cours 
de l'exécution d'un mouvement d'attaque du pied.    

Mots clés — Stabilom étrie, posture, instrum entation, 
Equilibre dynamique, appui unipodal, centre de pression. 

 
I. INTRODUCTION 

Les méthodes d'analyse de la posture et du mouvement 
se sont fortem ent affinées au cours de ces dernières 
décennies. Elles revêtent un intérêt tout particulier dans le 
domaine des sci ences du sport  et  ai dent à m ieux 
comprendre la physiologie de la posture et du mouvement 
chez le sujet sportif. Ces m éthodes utilisées en 
traumatologie du sport  ont  perm is dans certains cas de 
mettre en évi dence des anom alies non discernables lors 
d'un examen cl inique st atique. El les perm ettent aussi  de 
mieux appréhender les facteurs intervenant dans la genèse 
des l ésions. A cet  effet , nous nous som mes proposé de 
développer un banc d' essais i nstrumenté pour m ettre en 
évidence q uelques stratég ies d e stabilisation spécifiques 
mises en œuvre par des sujet s différents dans les activités 
d’équilibre. 

Le su ivi d ynamique d e la stab ilité est u ne technique 
d'analyse qui  a ét é développée à l'origine pour quantifier 
les troubles de l’équilibre en enregistrant les oscillations 
du centre de pression sur une plateforme instrumentée [1]. 
Le centre de pression est le point d’application de la force 
de réact ion du sol  résul tante dans un pl an paral lèle à la 
surface de la plateform e [2 ] et dont la position perm et 
d’apprécier la stab ilité d u su jet au  cours d’activités 
physiques [3] . Dans des condi tions i nhabituelles ou 
déstabilisantes, le m aintien d ’une activ ité p osturale 
nécessite la m ise en place de réactions m otrices rapides 

[4]. Le temps de réaction correspond au t emps de latence 
entre l'apparition du stimulus auditif, visuel ou tactile et la 
réponse apport ée à ce st imulus, al ors que l a vi tesse 
d’exécution représente pl utôt l a rapi dité avec laquelle le 
mouvement est exécuté. Le temps et la vitesse de réaction 
dépendent de plusieurs facteurs: le niveau de performance 
de l'athlète considéré, la posture initiale, le  m ouvement 
qu'il doit exécuter. La mesure du temps et de la vitesse de 
réaction ainsi que de la stabilité ont permis de comparer et 
de classer d es ath lètes d e d iverses sp écialités à d es 
niveaux de performances différents [5], et aussi d'évaluer 
les nouveaux t ypes d' exercices qui  viennent d'émerger 
dans l 'entraînement sport if [6]  et  la rééducation 
fonctionnelle [7]. Les m esures i nertielles ont  perm is 
récemment de m ieux affi ner ces val eurs par rapport  à 
celles obtenues uniquement par l'analyse vidéo [8]. 

* Adresse permanente : ENS-STS, Route de Dely-Brahim, Alger 
Les autres auteurs sont du Laboratoire Instrumentation, FEI, USTHB 
 

Dans de nombreuses disciplines sportives, le niveau de 
performance d'un athlète dépend de ses capaci tés 
d’orientation spatio-temporelle, d'équilibre et de réaction. 
La capaci té d’ori entation spat io-temporelle perm et de 
modifier la posi tion et  l e m ouvement du corps dans 
l’espace et dans le temps, par rapport à un champ d’action 
défini. La cap acité d’équilibre v ise au  maintien du corps 
dans une position d'équilibre o u à la récu pération d e 
l'équilibre après une action donnée. La capacité de 
réaction perm et de réagi r par une act ion m otrice à un 
signal donné. Toute variation active ou passive de posture 
s'accompagne de la m ise en œuvre de dispositifs 
automatiques de compensation pour préserver ou rattraper 
l’équilibre du corps. Pour les arts martiaux chinois [9], les 
pratiquants contrôlent leur éq uilibre p rincipalement av ec 
l'articulation de la cheville en réduisant le déplacement du 
centre de pression dans l es di rections m edio-latérale et  
antéro-postérieure. Le déplacem ent du centre de pression 
des sujet s non prat iquants d' arts m artiaux est  davant age 
prononcé en direction de l'avant. 

L'approche cl assique du c ontrôle post ural di stingue 
deux stratégies de rétablissement de l'équilibre: celle de la 
cheville et celle de hanche. Dans la première [10], le sujet 
se comporte comme un pendule inversé oscillant d' avant 
en arrière au tour de l'axe des chevilles par activation des 
muscles adéquats. Dans la seconde, la position du centre 
de masse du sujet  est  affect ée par l a rot ation du t ronc 
autour de l'axe pelvien [11].    

Dans ce t ravail, nous présent ons l e banc de m esure 
réalisé, puis les résultats obtenus sur l' équilibre unipodal 
de deux athlètes d'élite en karaté de spécialités différentes 
au cours de l'exécution de m ouvements d'attaque du pi ed 
dans la technique mae-geri.    
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II. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
Le schéma de pri ncipe et la photo de l a plateforme de 

stabilométrie conçue et  mise au point pour l es besoins de 
l'expérimentation sont  donnés sur l a figure 1. Il  s'agit de 
deux pl aques carrées supposées i nfiniment ri gides. Sur 
celle du bas qui  sert  de châssi s,  trois cellules de charge 
ont été boulonnées de sorte à ce que l eur extrémité forme 
un triangle équilatéral. A n iveau d e ces ex trémités, d es 
billes en acier de 2cm de diamètre servent de support à  la 
seconde plaque. Une séri e de corni ères en al uminium a 
été disposée sur l a plaque du bas pour servi r de but ée à 
celle du haut et l'empêcher de basculer comme montré sur 
le schéma vu de coupe du dispositif.  

 

 
 

 
 

Fig.1. Plateforme de stabilométrie. 
 

Le circuit de condi tionnement de chaque cel lule de 
charge est un m ontage cl assique com prenant une 
référence de t ension, un am plificateur d' instrumentation, 
et un circuit de remise à zéro automatique. Son schéma de 
principe est donné sur la figure 2. Le gai n a été choisi de 
sorte à avoir une sensibilité de 10 mV/N. 

 
  

Fig.2. Conditionneur d'une cellule de charge 

A vide, la sortie des t rois capteurs de l a plateforme est 
re-initialisée à 0. Si une personne m onte sur la 
plateforme, la somme des forces  enregistrées par les trois 
capteurs correspond à la force de réaction. Le centre de 
pression, poi nt d’appl ication de l a force de réaction, 
correspond au point d’équilibre où les quantités 
conjuguées des forces verticales et des distances des 
forces verticales et des di stances centre de pression – 
point d’appl ication des forces sont  égal es de part et 
d’autres: c’est le barycentre des com posantes verticales 
des forces de réaction mesurées par la plateforme.  

La figure 3 m ontre l a di sposition des di fférents 
capteurs installés su r l'ath lète, su r l'o pérateur, su r la 
plaque de stabilométrie, et sur le systèm e d' impact. Ce 
dernier, initialem ent développé pour les besoins de la 
boxe [12], se présente sous la forme d'une cible portée par 
un l evier di sposé sur une barre de t orsion. Des capteurs 
collés sur cette barre perm ettent de quant ifier l 'angle de 
torsion et de le relier au m oment de force exercé sur la 
cible considérée. Sur la photo précédente, A représente le 
capteur placé à la sortie de la barre de torsion. B est 
l'accéléromètre de type ADXL- 150 fixé sur le pied de 
l'athlète. C est l' accéléromètre ADXL-150 fixé sur la 
cible. D et E correspondent à l'accéléromètre deux axes 
de type ADXL-311 porté par le conseiller en arts 
martiaux. F, G et H sont les cellules de charge fixées sous 
la pl aque de l a pl ateforme de stabilométrie. I et J 
représentent les capteurs de pression FSR placé sous le 
talon et  l 'avant du pied respectivement. Les élém ents 
passifs des ci rcuits de condi tionnement des 
accéléromètres ont été choisis de  sorte à fixer leur bande 
passante autour de 200 Hz. 

  

 
Fig.3. Présentation de l'ensemble du banc de mesures 

 
L'acquisition des données s' est faite à l 'aide d'une carte 

Daqboard-1000 de IOTECH qui possède un convertisseur 
analogique numérique à 16 bi ts et 16 ent rées analogiques 
multiplexées. La fréquence d'échantillonnage a été fixée à 
1 kHz, ce qui suffit largem ent à ce type d' application. 
Cette carte s'in sère su r la carte m ère de l'unité centrale 
d'un PC. Un câble spécial la relie à un m ulti-connecteur 
sur lequel sont fixés les fils de l iaison des condi tionneurs 
des différents capteurs. Un logiciel dédié, permet de gérer 
la t ransmission et  l a conversi on num érique des signaux 
issus des capteurs.  
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III. PROCÉDURE EXPÉRIMENTALE 
En karaté, Mae-Geri est le coup de pi ed le plus naturel 

qui soi t parm i l es nom breux aut res qui  résultent de la 
forte mobilité de la h anche. Dans la variante schématisée 
[13]  sur la figure 4, la surface de frappe suit la ligne la 
droite vers sa cible et le mouvement s'effectue en 4 étapes 
successives à partir d 'une posture in itiale (a). Il s'ag it de 
l'armé (b), de la frappe (c), du retour de la jambe d'attaque 
(d) et de la pose du pied d'attaque vers l'avant (d).    

 

 
 

Fig.4. Décomposition du mouvement mae-geri 
 

Dans la première étape de l a procédure expérimentale, 
nous avons consi déré l a t ension à l a sort ie de 
l'accéléromètre disposé sur le pied d'attaque. Pour 
interpréter l a form e du spect re obt enu, nous lui avons 
associé les images vidéo relatives au mouvement exécuté 
comme montré sur la figure 4.  
 

 
 

Fig.5. Corrélation spectre de l’accéléromètre du pied –vidéo 
 

Nous avons partagé ce graphe en 7 part ies. Dans 
l’étape A qui représente le tran sfert de poids vers l’avant, 
l’accélération est quasi nulle et le pied ne bouge 
pratiquement pas. Dans l ’étape B, l’athlète am orce son 
armé et l'accélération négative représente la poussée. 

L’étape C caractérisée par une accélération positive 
représente l’armé. On voit que l’accélération du pied à la 
fin de cet te ét ape s’annul e et  correspond à un temps 
d’arrêt du pied à la fin de l' étape. Au cours de l'étape D 
associée à l’attaque l' accélération négative du début 
représente la flex ion d e la h anche. Le p ied o scille sur 
place. Le pic d’accélération positif correspond à 
l’extension du genou, suivie de l’impact qui est associée à 
l'accélération nulle en fin d’étape. L’étape de retour de 
frappe F est caractérisée par une accélération positive au 
début puis négat ive à l a fi n où l ’athlète frei ne son 
mouvement. L’étape G qui représente la pose du pi ed est 
caractérisée par un deuxième p ic p ositif et u ne 
accélération.  

L'identification de ces étapes sert principalement à 
délimiter l'éch elle tem porelle: les sig naux étant prélevés 
sur les d ifférents capteurs au même instant, il devient de 
la sorte possi ble de sui vre l 'évolution du cent re de 
pression en fonct ion du mouvement effectué par l 'athlète. 
La posi tion "G" du cent re de pressi on peut  êt re 
déterminée par rapport  au cent re géom étrique "O" des 
trois points d'appuis A, B, C doté des poids respectifs P1, 
P2 et P3 comme schématisé sur la figure 6. Ces trois poids 
sont ceux i ndiqués par l es cel lules de charge disposées 
qui équi pent l a pl ateforme de st abilométrie, et le 
barycentre G représent e l e poi nt du pl an sur l equel est  
projeté le poids total P du sujet. Ceci revient à écrire que : 

 321 PPPP ++=   (1) 

La position du barycentre est alors donnée par (2): 

 
321

321

PPP
OCPOBPOAPOG

++
×+×+×

=   (2) 

 
 

Fig.6. Coordonnées du centre de pression et des appuis 
 

Dans le repère de coordonn ées cartésiennes (O,x,y ), 
l’axe x donne accès aux oscillations latérales du sujet (de 
droite à gauche) alors que y donne accès aux oscillations 
d’avant en arrière du sujet. Sur ce schéma, l'origine O est 
prise au niveau du centre géom étrique du triangle 
équilatéral, qui est également le point de concours des 
médianes au tiers de leur longueur. Dans ces conditions, 
les composantes Xcp et Y cp du centre de pression dans le 
repère (O,x,y) sont données par les relations (3) et (4). On 
note que ces valeurs ne dépende nt que de l' indication des 
cellules de charge et de la dimension de la plateform e de 
stabilométrie. 

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 80

Proceedings of JLINS-2012



  
 

 )PPP(2
)PP(aX

321

21
CP ++×

−×
=   (3) 

 )PPP(6
)PPP2(3aY

321

213
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Deux athlètes d’élites ont pris part à notre 
expérimentation, un spécialis te en com bat conventionnel 
(kumité), d' âge 24ans, pesant 75kg pour une taille de 
1,75m. Le second est un spécialiste en kata 
(enchainement de m ouvements codifiés) qui a 22 
ans, pèse 68kg et mesure 1,72m. Ces athlètes ont exécuté 
le mouvement d'attaque du pied M ae-Geri face à une 
cible placée au niveau du tronc sur un support m obile. 
L’évolution du centre de pressi on de chaque athlète a été 
déterminée pour les 4 étapes du m ouvement (arm é, 
attaque, retour de frappe et pose du pied). 

 

 
IV. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

 
La figure 7 représente la tension à la sortie des cellules 

de charge disposées sous la plaque de la plateform e de 
stabilométrie pour le m ouvement de Mae-geri effectué de 
manière classique par le prem ier athlète contre une cible. 
La cellule avant correspond à la courbe en trait plein, 
celle de gauche à la courbe en pointillés et celle de droite 
à la courbe en tirés.  

 

 
Fig.7. Signaux relatifs aux 3 cellules de charge 

 
La réaction d' appui au sol déterminée à partir des 

signaux des cellules de charge a été corrélée aux im ages 
vidéo com me m ontré sur la  figure 8. Au début du 
mouvement il y a d’abord transfert de poids vers la jambe 
arrière. Cette étape représente la m ise en tension des 
muscles intervenants dans le mouvement afin de créer une 
force de propulsion. Vient ensuite l’étape de transfert de 
poids vers la jam be avant représentée par le pic qui 
apparait. Durant les deux étap es d’armé et d’attaque, le 
poids est progressivement réparti entre les deux jam bes 
bien que l’athlète soit sur un appui unipodal. A la fin du 
mouvement l'essentiel du poids est  transféré vers la 
jambe avant et l’athlète se trouve en appui bipodal. 

 
 

Fig.8 Corrélation "spectre réaction d'appui" – "images vidéo" 
 

La figure 9 m ontre le spectre des coordonnées du 
centre de pression déduites des formules (3) et (4) à partir 
des signaux des cellules de charges. Le centre de pression 
au début du m ouvement se déplace légèrem ent vers 
l’arrière et vers la gauche, puis il se déplace légèrem ent à 
droite vers l’avant : il y a tran sfert de poids vers la jambe 
avant. La phase arm é est caractérisée par le déplacem ent 
du centre de pression vers la dro ite et vers l’arrière. Par la 
suite, le centre de pression se déplace vers la gauche et 
vers l’avant jusqu’à revenir pratiquement au point de 
départ. Il est à signaler que le centre de pression chez cet 
athlète ne se déplace que sur une surface de 4 cm², 
dénotant ainsi d’une grande qualité d’équilibre.  

 

 
Fig.9. Evolution au cours du temps de l'abscisse et de l'ordonnée 

du centre de pression du spécialiste en Kumité 
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Sur la figure 10 on a visualisé la trajectoire du centre 
de pression dans le plan de la  plateforme de stabilométrie 
pour l' athlète d' élite spécialiste en kum ité. Dans la 
condition classique le centr e de pression au début du 
mouvement, se déplace légèrement vers l’arrière et vers la 
gauche. Ce mouvement représente la mise en tension des 
muscles intervenant dans la technique en question. Le 
centre de pression se déplace ensuite vers l’avant et 
légèrement à droite. L’athlète transfert son poids vers la 
jambe avant, préparant ainsi le passage d’un appui 
bipodal à un appui unipodal. L’étape arm é  est 
caractérisée par le déplacement du centre de pression vers 
la droite et vers l’arrière. Pour le reste du m ouvement le 
centre de pression se déplace vers la gauche et vers 
l’avant jusqu’à revenir pratiquement au point de départ. 

 
 

 
 

Fig.10. Trajectoire du centre de pression pour l'athlète 
spécialiste en Kumité  

 
 
La figure 11 montre le tracé de l’évolution du centre de 
pression pour l’athlète d’élite spécialiste en kata dans la 
condition classique d' attaque sur une cible. Le centre de 
pression au début du m ouvement, s’accentue sur place, 
puis se déplace vers l’arrièr e et vers la gauche. Ce 
mouvement représente l’étape de transfert de poids vers la 
jambe avant, préparant ainsi le passage de l’appui bipodal 
à l’appui unipodal. L’étape arm é est caractérisée par le 
déplacement du centre de pression vers la droite et vers 
l’arrière au début puis vers l’avant et vers la gauche. Dans 
l’étape attaque le centre de pression se déplace 
légèrement vers l’avant, puis vers l’arrière et vers la 
droite. Dans l’étape retour de frappe, le centre de pression 
continue à se déplacer vers l’arrière et vers la droite en 
début d’étape puis vers l’avant et vers la gauche à la fin. 
L’athlète amorce l’étape pose du pied qui est caractérisée 
par le déplacem ent du centre de pression vers l’avant et 
vers la gauche jusqu’à reveni r pratiquement au point de 
départ. 
 

 
Fig.11. Evolution du centre de pression pour  l'athlète Kata  

 
 

Les différences observées au niveau du déplacement du 
centre de pression pour ces de ux athlètes peuvent être 
dues au processus d’apprentissage subit par chacun, aux  
conditions de réalisation du m ouvement qui sont 
familières au karatéka spécialiste en kumité contrairement 
au spécialiste en kata ainsi qu'à leurs qualités morpho-
fonctionnelles. L’entrainem ent en kum ité exige la 
réalisation de la technique dans différentes conditions 
[14] (avec ou sans adversaire, en condition de 
compétition, à puissance maximale, etc.). En kata, seule la 
prestation  technique est im portante d’où l’absence 
d'intérêt à réaliser la technique dans des conditions autres 
qu’à vide. Il est à noter que malgré les différences 
enregistrées, les deux athlètes  jouissent d’une  grande 
qualité d’équilibre vu la surface restreinte dans laquelle 
évolue leur centre de pression. Elle est m algré tout 
légèrement m eilleure chez l’athlète d’élite spécialiste en 
kata. 

 

V. CONCLUSION 
 

Nous avons développé un stabilom ètre pour le suivi du 
centre de pression en appui dy namique unipodal. Nous 
l'avons utilisé pour suivre la trajectoire du centre de 
pression de deux athlètes d'élite en karaté de spécialités 
différentes au cours de l'exécution d' un m ouvement 
d'attaque du pied. L’analyse m enée sur l’évaluation de la 
capacité d’équilibre par des m esures de stabilom étrie a 
montré des allures différentes  de l’évolution du centre de 
pression. A travers ce travail il apparait que ce type 
d'instrument habituellement employé pour l' analyse de la 
posture statique bipodale peut être utilisé pour une 
analyse dy namique avec un appui unipodal. Il pourrait 
trouver de nom breuses appli cations pour l' étude des 
changements com portementaux intervenant avec l’âge, 
tant pour la détection du jeune talent que pour le suivi des 
seniors. 
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Localisation d’une source  sonore en 

mouvement par un réseau de microphones.   
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ABSTRACT - Dans ce travail, nous avons traité le problème de 
la localisation acoustique d‟une source sonore émulant le 

passage d‟un avion ou d‟un hélicoptère. En exploitant l‟effet 

doppler et en utilisant l‟outil temps-fréquence, il est possible 

grâce à la variation de la fréquence instantanée du signal reçu 
par un réseau de microphones de déterminer la vitesse et 

l‟altitude d‟un avion. Une étude de faisabilité a été effectuée en 

réalisant une  plateforme simulant le vol d‟un avion à hélices  

par une source sonore en mouvement. La plateforme a été 
réalisée dans la chambre anéchoïque du laboratoire 

électroacoustique de la faculté d‟électronique et informatique de 

l‟USTHB. Cette méthode passive nous a permis d‟avoir des 

valeurs estimées de la fréquence, l‟altitude, la vitesse et le temps 
de transit de la source sonore en bonne accord avec les valeurs 

réelles.   

Mots clés — Détection de sources, chambre anéchoïque, 

Wigner-Ville, signaux non stationnaires, représentation temps-
fréquence, réseau de microphones, effet Doppler.  

I. INTRODUCTION 

es réseaux de capteurs, est une technologie qui s‟est 

développée rapidement avec l‟apparition du son à 

trois dimensions en prévision de l'obtention d'une image 

sonore spatiale que ce soit dans les domaines musical, 

cinéma, les jeux électroniques et téléconférences [1,2]. 

Dans le domaine de la détection et l‟amélioration du 

rapport signal sur bruit, cette technique a visé en premier 

lieu le domaine militaire mais dernièrement plusieurs 

applications civiles se sont intéressées à cette technique 

notamment la sécurité, l‟agroalimentaire, 

l‟environnement et plusieurs autres domaines.  

Dans le cadre de ce travail, notre objectif est de construire 

un système de détection passif non détectable, pour la 

localisation acoustique d‟une source en mouvement, en 

vue de l‟utiliser pour la détection d‟avions ou 

hélicoptères. Ce système de détection trouve son 

application dans les zones aveugles du radar classique 

notamment en basses altitudes et dans les zones 

montagneuses. L‟acquisition des signaux en vue de leurs 

traitements se fait avec un réseau de microphones qui 

couvrent la zone à surveiller.  
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La technique traitée dans cet article s‟inscrit justement 

dans ce contexte  pour localiser un avion à hélices ou un 

hélicoptère en utilisant l‟effet Doppler sonore pour 

estimer la fréquence, la vitesse et l‟altitude de la source 

sonore [3]. Cette technique a été validée  

expérimentalement par des travaux précédent pour  un 

seul microphone placé au-dessous de la trajectoire de la 

source, cependant, elle est inexploitable dans le cas où la 

trajectoire est décalée par rapport à la position du 

microphone placé au sol [4].  

Comme toute source sonore émettrice en mouvement,  

la fréquence de cette dernière change lors de son transite 

par rapport à un récepteur fixe. Cette effet appelé effet 

Doppler est exploité pour l‟estimation des paramètres de 

vol en utilisant les outils de l‟analyse temps fréquence 

[5,6].  

 Le principe de notre étude consiste à faire une 

acquisition du signal sonore par un réseau de capteurs  

d‟une source en mouvement pour ensuite le traiter pour 

déterminer ses fréquences instantanées. Cette  méthode 

permet l‟estimation de la vitesse, la fréquence ainsi que 

l‟altitude de la source [3, 5]. 

 Cette technique a été appliquée dans une première 

étape dans une chambre anéchoïque où le signal acquis ne  

présente ni réflexions ni interférences pour évaluer 

clairement l‟effet de chaque paramètre estimé sur la 

détection de la source. L‟utilisation du réseau de capteurs 

nous a permis d‟augmenter les chances de détection en 

améliorant le rapport signal sur bruit.  

II. LE MODELE TEMPS FREQUENCE 

Pour un avion à hélices ou un hélicoptère, le signal 

acoustique émis par la source est composé d'un ton pur f0 

avec un ensemble d'harmoniques superposées sur un 

composant aléatoire à bande large. Dans ce modèle, nous 

supposons que toute la bande de fréquence du signal 

sonore correspondant subit une variation fréquentielle 

due à l‟effet Doppler.   

Le modèle représentant notre expérience consiste à 

enregistrer le signal d‟un avion par un réseau de 

microphones placés au sol selon la configuration 

représentée sur la figure 1. La source sonore représentant 

un avion qui vole avec une vitesse constante     et à une 

altitude perpendiculaire h par rapport au sol [7].  

 

La position d‟un capteur n  est donnée par les 

cordonnées (          en prenant (          comme 

L 
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référence [7]. Ces coordonnées sont données par les 

expressions suivantes : 

                                            .           (1) 

                                            .            (2)                                                                     

                                            .                                 (3) 

Où   représente la vitesse de la source,     est l‟instant  

où la source est au même niveau que le capteur numéro 1 

pris comme référence,     est la distance  horizontale qui 

sépare le capteur et la source,   est l‟altitude  de la source 

et    c‟est l‟angle d‟azimut entre l‟axe des x et la 

projection   .  

 

Fig.1. Géométrie d‟un réseau de capteurs  enregistrant le 

signal sonore d‟un avion se déplaçant avec une vitesse et 

hauteur  constantes [7] 

 

La détermination de la trajectoire de la source   revient  à 

déterminer  les cinq paramètres suivants                  . 
Le signal acoustique émis par la source sonore en 

mouvement à un instant    arrive au capteur n à l‟instant    
est donné par l‟expression suivante:  

        
     

 
                                  (4) 

      est la distance radiale de la source jusqu‟au capteur 

n à l‟instant   et     la vitesse du son dans l‟air. 

 

La distance entre la source et le microphone d‟ordre n  est 

donnée par l‟expression suivante: 

                  
             

            (5) 

     est le temps de parcours de la source lorsqu‟elle 

arrive au même niveau que le capteur n et     
        . 

       
              

                         

         (6) 

La fréquence instantanée du signal reçu à l‟ instant t est 

donnée  par [8] : 

   
 

  

     

  
    

  

  
                          (7) 

La combinaison des équations 6  et 7 nous permet de 

trouver l‟expression de        en fonction 

de                   . 
 

                                               (8a) 

 

  
    

       
                                       (8b) 

 

   
      

       
                                      (8c) 

 

   
             

    
                                   (8d) 

 

             
     

   
                                      (8e) 

                                  

Les paramètres                     ou d‟une manière 

équivalente                  sont estimés en minimisant 

la somme des carrés des écarts entre la fréquence 

instantanée du signal reçu équation (8a) (valeur prédite) 

et la fréquence mesurée en exploitant l‟analyse temps-

fréquence       en utilisant l‟ajustement par la méthode 

des moindres carrés [3]. 

Cette opération est répétée pour chaque capteur 

individuellement. 

Le même procédé est utilisé pour l‟estimation globale des 

paramètres                     
  qui définissent les 

paramètres à estimer d‟une source en mouvement. 

Une estimation initiale de   peut être obtenue en utilisant 

les résultants des estimations des paramètres pour chaque 

capteur individuellement                         
l‟estimation initiale des paramètres [7] est donnée par le 

vecteur suivant:  

             
          

 
    

 
  

 

 

La position de la source à l‟instant   est donnée par 
                 ; ces coordonnées sont reliées à        

par la relation suivante : 

 
          

           
           

    
             

                               (9) 

L‟équation (9) représente un système de N équations ; 

en supprimant la première équation (capteur N°01) des 

autres capteurs on obtient la relation suivante : 

 

                          
       

     

   
                                   (10) 

L‟estimation de la position de la source au temps  
                                  est obtenue en remplaçant 
               dans l‟équation 9 par               
     et après la résolution du système     équations 

par la méthode des moindres carrées. 

Si tous les capteurs sont situés sur le plan (x,y)   la 

méthode des moindres carrées donnera juste une 

estimation de                        et pour l‟estimation de 

         elle est obtenue par la relation suivante :          

    
                            

   
 après avoir estimé la 

position de la source au temps             une 

régression linéaire est appliquée à chaque ensemble de 
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données                          et                    
      on aura deux droites. 

L‟estimation initiales des paramètres est donnée par : 

   
      

        ;     
          

     
  ;      

        ;           

      
 

 
      

       et         
 

 
     

        . 

La méthode des moindres carrées non linéaire est utilisée 

pour l‟estimation de                      
   et    en 

utilisant la fréquence instantanée obtenue après l‟analyse 

temps fréquence à partir des N capteurs [6]. 

 

                                              (11) 

 

  
    

       
                                   (12) 

          
            

   
                           

            (13) 

 

  
    

                 
     

         

                                   (13) 

 

                  .                     (14a) 

                   .                    (14b) 

 

                                    
   

   
   

 
    

(15) 

III. LA PLATEFORME DE SIMULATION 

L‟intérêt de la conception et la réalisation de la 

plateforme de simulation est de pouvoir étudier la 

faisabilité de la localisation d‟un avion à hélice avec un 

réseau de capteurs.  en simulant le déplacement d‟un 

avion par une source sonore en mouvement dans le 

laboratoire. 

Il a était démontré par des expérimentations [9] que le 

son émis par un avion à hélice est un son de raies formé 

par une fréquence fondamentale proportionnelle à la 

fréquence de rotation de l'arbre et le nombre de pales des 

hélices.  

                                           (16) 

Où B est le nombre de pales de l‟hélice, N le régime de 

rotation en Hertz. 

Donc un haut parleur est utilisé pour reproduire le son 

émis par un avion à hélice ou un hélicoptère. 

 

Cette étude est nécessaire pour avancer ce travail avant 

d‟effectuer des mesures sur des cas réels. L‟expérience a 

été effectuée dans la chambre anéchoïque du laboratoire 

électroacoustique de la Faculté d‟Electronique et 

Informatique de l‟USTHB [10]. La chambre anéchoïque 

nous permet d‟avoir, d‟une part, des enregistrements de la 

source sans qu‟ils soient troublés par les réflexions, et 

d‟autre part, tester le modèle avec un faible cout, ce qui 

constitue une expérience intéressante pour tester le 

modèle proposé. 

 

III.1  Description de la plateforme 

La plateforme est réalisée comme le montre la figure 2. 

Elle a   une longueur totale de 4 mètres correspondant à la 

longueur de la chambre sourde et une hauteur de 1.85 

mètres juste au dessous du plafond de la salle.  

 

 
 

Fig.2. La plateforme construite en chambre sourde 

Cette plateforme comprend une partie mécanique et 

une partie électronique. La partie mécanique comprend 

un support en bois soutenant la plateforme, des guides en 

bois pour le déplacement de la source, le chariot à roues 

pouvant se déplacer à travers les guides supportant le 

haut-parleur et enfin une poulie d‟entrainement du fil par 

le moteur.  

La partie électronique comprend le haut parleur fixé 

sur un chariot pour l‟émission sonore, un système 

électronique utilisant des capteurs à ultrasons pour l‟arrêt 

automatique du chariot, le moteur électrique pour tirer le 

chariot et finalement l‟alimentation du système 

électronique. 

Le fonctionnement du système consiste à entrainer le 

haut parleur avec une vitesse constante qui joue le rôle de 

la source sonore fixé sur le chariot et tiré par moteur 

électrique à travers un fil de pèche comme le montre la 

figure 3. Grâce aux guides en bois en forme de L, la 

source se déplace avec un mouvement rectiligne et une 

vitesse constante engendrée par le moteur électrique.  

 

Fig.3. Description de la plateforme avec le système d‟émission- 
réception 

Micro

phone 

Chambre 
sourde 

Guide de 

déplacement 
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Une fois que le chariot arrive à la fin des guides, il est 

arrêté automatiquement grâce un système de détection 

ultrasonore qui coupe l‟alimentation du moteur électrique 

dès que l‟onde ultrasonore est coupée par l‟arrivée du 

chariot. 

La fréquence du son émis est produite par un 

générateur basses fréquences qui alimente un haut parleur 

de faible dimension (twitter) afin que le chariot puisse 

supporter son poids. Sachant que les twitters de par leurs 

tailles réduites ont une bande de fréquence limitée, Des 

mesures de la bande de fréquences du haut parleur utilisé 

ont été effectuées à travers un bruit blanc en chambre 

sourde montrent que sa bande passante est entre 1.5KHz 

et 5KHz donc  les fréquences expérimentales qui seront 

utilisées ne peuvent pas être au delà de cette bande 

passante de fréquence. 

 
 

Fig.4. La réponse spectrale (courbe en noir) obtenue à partir de 

la soustraction de la réponse spectrale du haut parleur en 
présence du bruit de fond de la salle (courbe en bleu) et du 

spectre du bruit de fond de la salle (courbe en rouge) 

 

III.2  Dispositions du réseau de capteurs 

 

La partie acquisition est composée d‟un ensemble de 

microphones repartis le long de la plateforme. 

Dans certaines applications, la disposition du réseau de 

capteurs constitue une des parties les plus importantes du 

travail, par ce qu‟on est obligé de respecter une certaine 

géométrie pour collecter l‟information. La particularité et 

l‟avantage de notre système, est que le réseau de 

microphones peut être arbitraire  puisqu‟on n‟a pas une 

géométrie précise à suivre. On peut choisir n‟importe 

quelle géométrie quelle soit polaire c'est-à-dire sur les 

trois dimensions (x, y, z) ou bien planaire c'est-à-dire que 

tous les microphones peuvent être situés au sol, sur le 

plan (x,y). 

 

 
 Fig.5. Disposition  des microphones au-dessous de la 

plateforme 

        Comme le montre la figure 6, les microphones ont 

été déployés au-dessous de la plateforme. Comme défini 

dans le modèle proposé, un microphone de référence a été 

placé à raz de sol et quatre autres microphones disposés 

d‟une façon arbitraire. Nous affectons la distance dci 

comme étant la distance perpendiculaire du microphone i 

par rapport à la trajectoire de la cible.  

Cependant, afin de bien tirer d‟avantage du décalage 

Doppler il serait judicieux que la distance di (d1, d2, d3, 

d4,….. dN) entre les différents microphones ne soit pas 

rapprochée. 

 

 
 

Fig.6. Cette figure montre la répartition des capteurs le long de 

la trajectoire de la source 

 

D‟autre part, pour qu‟on soit proche des cas réels, ces 

distances doivent êtres moins importantes que la distance 

DPOA (distance oblique du point d‟approche). Cette 

condition augmente aussi la précision sur l‟estimation de 

la fréquence émise par la source, sinon les fréquences 

reçues seront très proches et le décalage Doppler ne sera 

pas effectivement apprécié. D‟autre part, les distances di 

ne doivent pas aussi êtres très éloignées l‟une par rapport 

à l‟autre afin de diminuer l‟erreur sur l‟estimation de la 

hauteur et la géométrie à trois dimensions sera mieux 

exprimée. 

 

       Le signal émis par la source sonore sera enregistré 

par les microphones avec un décalage dans le temps 

suivant la position de chaque microphone par rapport à la 

source. L‟acquisition synchronisée du signal à travers les  

microphones est assurée par une carte d‟acquisition Daq 

view 1005 qui dispose de 8 entrées analogiques (figure 

7). Cette carte dispose également d‟une interface sur PC 

qui permet de régler les paramètres de l‟acquisition tel 

que le format du fichier d‟acquisition et la fréquence 

d‟échantillonnage. Notons que la fréquence 

d‟échantillonnage a été diminuée à 8 KHz afin de 

minimiser le temps de calcul bien sur en respectant  

théorème de Shannon  et le format utilisé est de type 

wave pour qu‟il soit utilisable par MATLAB. 
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Fig. 7. La carte d‟acquisition Daq view 1005 

IV.LES RESULTATS EXPERIMENTAUX EN 

CHAMBRE ANECHOÏQUE 

Le signal sonore émis par la source a été produit à 

travers un signal sinusoïdal de fréquence 1540 Hz. La 

distance que le chariot doit parcourir sur la plateforme est 

de 3,68 m (les détecteurs d‟obstacle ont  réduit la distance 

à parcourir qui était de 4 )sur une durée de 3s mesurée par 

un chronomètre ce qui donne une vitesse moyenne de 

déplacement de 1,22 m/s. après avoir placer le 

microphone de référence, la hauteur de la source par 

rapport au microphone de référence (capteur N°02)  a été 

trouvée égale à 1,65 m. 

Quatre microphones (capt1…..capt4)  ont été utilisés 

pour l‟acquisition du signal  puis envoyé vers le PC  à 

travers la carte d‟acquisition. La disposition géométrique 

des microphones est représentée sur les figures 8 et 9. Le 

tableau suivant donne la position de chaque capteur par 

rapport au capteur de référence, le choix de ces distances 

est justifie comme expliqué précédemment dans le 

paragraphe 3.1. 

 
Tableau .1  La  position des capteurs sur les trois axes x, y et z. 

 
       Position 

 

 

N° capteur 

Position 

sur l’axe 

X (cm) 

Position sur 

l’axe Y (cm) 
Position sur 

l’axe Z (cm) 

(hauteur par 

rapport au sol)  

 

Capteur N°01 -40 10 15 

Capteur N°02 0 0 0 

Capteur N°03 0 20 25 

Capteur N°04 40 0 9 

 

Fig. 9. La projection de la disposition du réseau de     capteurs 
dans la chambre sourde sur le plan x et y. 

 

 

Fig.8. La disposition des microphones dans la chambre sourde 

 

Chaque signal est traité indépendamment pour retrouver 

les paramètres qui sont la vitesse, la hauteur et la 

fréquence. La distribution de Wigner -Ville  est  utilisée 

pour l‟estimation de la fréquence instantanée. 

Les résultats obtenus pour chaque capteur 

sont représentés  dans le tableau ci-dessous: 

 
Tableau .2  Résultats de l‟estimation des paramètres.  

 
Paramètres Paramètres estimés 

Capt 1  Capt 2 Capt  3 Capt4 

Vitesse v 

(m/s) 

1,53 1,53 1,49 1,34 

Hauteur h(m) 1,08 1,02 1,17 0,92 

Fréquences f0 

(Hz) 

1539.3 1544,3 1544 1546,8 

Temps  

tc(s) 

2,37 2,78 2,16 1,36 

 

Les figures ci-dessous donnent la variation de la 

fréquence instantanée en fonction du temps pour chaque 

capteur, on remarque bien que l‟effet Doppler est 

représenté par la décroissance de la fréquence en fonction 

du temps. La courbe en vert représente les fréquences 

instantanées calculées à partir de la distribution de 

Wigner Ville  et celle en bleu représente les fréquences 

instantanées calculées par le modèle. 

Les résultats des calculs obtenus à travers l‟acquisition 

des signaux des 4 microphones sont illustrés par les 

figures 10, 11,12 et 13. 

  

 
Fig.10.  Fréquence instantanée estimée pour le capteur 1 
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Fig.11.  Fréquence instantanée estimée  pour le capteur 2 

 
Fig.12.  Fréquence instantanée estimée pour le capteur 3 

 
Fig.13.  Fréquence instantanée estimée pour le capteur 4  

Les paramètres de la  source en mouvement dans la 

chambre sourde sont estimés en prenant l‟ensemble des 

paramètres estimés pour  chaque capteur comme point de 

départ pour la minimisation par la méthode des moindres 

carrés. Ces valeurs des paramètres estimés sont ensuite 

comparées aux paramètres mesurés. Il est à noter que 

deux autres paramètres supplémentaires, l‟angle   ° et le 

temps tc sont estimés dans le résultat des estimations 

globales. 

 
Tableau.3   Résultats de l‟estimation des paramètres. 

 
Paramètres  v 

(m/s)  

 

tc 
(s) 

h 

(m) 
   

(Hz) 
   

(degré) 

dc 
(m) 

Paramètres  

mesurés 

 

1.22 

 

2 

 

1.65 

 

1540 

 

90 

 

0 

Paramètres  

estimés 

 

1.47 

 

2.26 

 

1.04 

 

1546.2 

 

86.49 

 

0.08  

 

Tableau.4  Calcul d‟erreur relative sur chaque paramètre. 

 
Paramètres Erreur relative (%) 

Vitesse v (m/s) 20.47 

Hauteur h (m) 36.96 

Fréquence f0 (Hz) 4,02 

Angle    (degré) 3.9 

Distance dc (m) 8 

Temps tc (s) 13 

 

D‟après les résultats préliminaires que nous avons 

obtenus, nous constatons que les paramètres tels l‟angle 

d‟azimut, la fréquence du signal et la distance dc sont 

bien estimés. Néanmoins,  l‟erreur relative sur la hauteur 

et la vitesse est assez importante. Ces écarts de la vitesse 

et la hauteur sont dues vraisemblablement à la 

désadaptation du filtre passe bande programmé mais aussi 

à la distribution temps fréquence utilisée et   la méthode 

de l‟estimation de la fréquence instantanée. En effet cela 

a été vérifié dans le cas d‟un seul capteur et la 

réadaptation de ce filtre a augmenté considérablement la 

précision des résultats.  

 

V.  CONCLUSION 

 

Une technique de système de détection acoustique 

passive a été mise au point par l‟émulation d‟une cible en 

mouvement et le déploiement d‟un réseau de capteurs 

interceptant l‟onde acoustique.  

Dans un premier temps, le modèle avait été testé avec 

succès avec un seul capteur donnant des résultats 

encourageant. Pour détecter la source indépendamment 

de la position des microphones, un modèle a été proposé 

pour estimer les paramètres de vol d‟une cible en 

mouvement matérialisés par la fréquence, la vitesse, la 

hauteur, l‟angle d‟azimut et le temps de passage de la 

cible au dessus du microphone. Ces paramètres ont pu 

être estimés avec une bonne précision pour la fréquence, 

l‟angle d‟azimut et la distance dc. Néanmoins, une 

nouvelle méthode d‟estimation de la fréquence 

instantanée dans un milieu très bruité  doit faire l‟objet 

d‟une étude future pour améliorer les paramètres estimés 
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et atteindre la précision obtenue lors de la simulation du 

modèle.  
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Résumé — La serriculture a connu un développement 
spectaculaire en Algérie. Les abris-serres ont été un atout 

déterminant dans l’amélioration de la production agricole et 
l’introduction, l’adaptation et la productivité d’espèces végétales 
d’origine tropicale. Malgré l’amélioration des rendements 
procurés par les abris-serres, ceux-ci présentent un microclimat 
fortement dépendant des conditions climatiques externes. De ce 
fait, les abris-serres jouent le rôle d’antigel en hiver, cependant 
les températures estivales sont excessives à l’intérieur de l’abri. 
D’un autre coté, l’humidité relative de l’air sous abri affiche 
souvent une valeur très proche de celle qui règne à l’extérieur. 

Dans ce contexte, les agro systèmes « serres » doivent répondre 
aux avancées technologiques récentes. Ce microclimat dépend 
fortement de l’aération naturelle qui participe à l'essentiel des 
échanges de chaleur et de masse avec l'extérieur, et sa maîtrise 
permet donc de contrôler la température, l'humidité, et les 
concentrations de gaz comme le CO2. Dans ce travail, nous 
proposons une solution basée sur une instrumentation permettant 
une gestion automatisée du climat sous serre par le contrôle de 

l’aération naturelle à travers les ouvrants répartis le long de la 
serre.  
Mots clés — Agriculture de précision, Technologie 
mécatronique, Bioclimatologie, Capteur de température, BUS 
CAN, Serre Agricole. 

 

I. INTRODUCTION 

es facteurs climatiques qui influencent le plus le 

climat à l’intérieur de la serre sont la température, 

l’humidité de l’air, le rayonnement solaire et le vent 

extérieur. En réalité, chacun de ces facteurs engendre une 

combinaison d’effets qui peuvent être favorables ou non 
au fonctionnement de la serre selon les conditions locales 

qui prévalent [1]. 

      En Algérie l’excès de chaleur devient, dès la demi-

saison, un souci majeur des producteurs, En plein été, la 

serre peut recevoir du soleil jusqu’à 1 kW/m2 horizontal, 

dont environ les deux tiers (≈ 600 W m-2) pénètrent dans 

la serre [2]. Ainsi la lutte contre les températures élevées 

demeure une priorité; elle vise à réduire les apports 

énergétiques et /ou à accroitre les déperditions de chaleur, 

ce qui peut être réalisé on optimisant l’aération naturelle 

de la serre. Parmi tout les moyens de contrôle du climat 

sous serre en période estivale, l’aération naturelle et le 

système de régulation le plus économique. 

 
 

 

 

 

 

 
 

II. AERATION NATURELLE 

L’aération naturelle est réalisée au moyen d’ouvertures 

(ouvrants) disposées sur la toiture ainsi que sur les faces 
latérales. Son efficacité dépend, en dehors des conditions 

météorologiques qui règnent à l’extérieur de la serre (i.e. 

température, vitesse et direction du vent), des paramètres 

géométriques tels que la disposition et la surface relative 

des ouvrants, généralement rapportées à la surface au sol 

de la serre. Ce rapport, fixe de façon empirique en 

fonction du climat et des cultures envisagées, il est 

souvent de l’ordre de 20 % [2].  

L’aération de la serre est l'échange d'air entre 

l’atmosphère intérieur de la serre et l'extérieur [3, 4, 5].Le 

flux d’air résultant est lié aux différences de pression 
existant au niveau des ouvertures d’aération. Ces 

différences de pression peuvent être reliées aux 

surpressions et dépressions crées par [6]:  

 - la différence de densité de l’air, elle-même liée à la 

différence de température, entre l’intérieur et l’extérieur 

de l’abri. 

 - l’effet du vent sur les parois de la serre. Le premier 

phénomène, engendré par les forces de flottabilité, est 

également connu sous le nom d’ « Effet cheminée».  

Un vent soufflant parallèlement à la ligne de faitage 

d’une serre méditerranéenne donne naissance à un flux 

d’air moyen sortant de la serre du côté situé "au vent" et à 
un flux d’air moyen rentrant dans la serre du côté situé 

"sous le vent". Le flux d’air entrant dans la serre est 

fortement turbulent tandis que l’air sortant l’est beaucoup 

moins. Des tourbillons apparaissent sur toute la longueur 

de l’ouvrant dans les zones à forte cisaillement (Figure 1). 

La circulation d’air au niveau de l’ouvrant peut être 

interprétée comme suit : la forte dépression crée dans la 

partie de l’ouvrant située près du bord d’attaque du vent 

entraine de l’air relativement chaud venant de l’intérieur 

de la serre, mais aussi de l’air plus froid provenant des 

infiltrations (air extérieur qui ne pénètre pratiquement pas 
à l’intérieur de la serre). Par contre, l’air qui pénètre dans 

la partie située sous le vent froid, est constitué en totalité 

par l’air extérieur [7].  

 
Fig.1. Reconstitution de la circulation de l’air entre l’intérieur et 
l’extérieur de la serre. 
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Les grandes flèches représentent les flux moyens, les 

tourbillons représentent le niveau de turbulence, la 

couleur grise symbolise l’air chaud, la couleur blanche 

symbolise l’air froid. 

   Le processus d’aération est complexe est sa maîtrise est 

importante si en veut assurer une amélioration de la 

qualité et du rendement de la production. C’est pour cela 

des modèles mathématique ont était établis afin de mieux 

comprendre  ce phénomène et afin de trouver des moyen 

plus efficace pour son contrôle. 

 

II. MODELE MATHEMATIQUE 

La température et l’humidité relative dans une serre 

agricole sont liées directement à la ventilation [8]. Sous 

les conditions d’une ventilation naturelle, le taux de 

l’aération dépend directement  de l’angle d’ouverture des 

ouvrants. Comme le montre la relation suivante: 
 

               
 

 
  

 
 

 

    
⃗⃗  ⃗    

⃗⃗  ⃗                            (1) 

Avec : 

         : Flux de ventilation. 

  = température à l’intérieure de la serre. 

  = température de l’extérieur de la serre. 

  = coefficient de décharge. 

 =coefficient thermique de l’air. 

H= la hauteur de l’ouverture  exprimé  par 

                    [                                    (2) 

 
 

Fig.2. Schéma  représentatif d’un ouvrant  

Soixante renouvellements d'air à l'heure est le chiffre 

habituellement recommandé en matière de ventilation [8]. 

Le modèle précédant est lié à un seul paramètre 

climatique qui est la température. C’est dans cette optique 

de raisonnement que notre instrumentation été proposée.  

L'ouverture et la fermeture des aérateurs faîtiers et 

latéraux seront commandés à travers des seuils consignés 

recommandés par les agriculteurs. Pour maintenir la 
température à des valeurs au-dessous de la consigne, des 

capteurs de température le long de la serre ont été 

déployés ainsi qu’à l’extérieur. La température moyenne 

mesurée par le microcontrôleur sera comparée à la 

consigne pour déclencher ou non le processus de contrôle 

d’ouverture de l’ouvrant. Ce system d’ouvrant est 

contrôlé par des moteurs pas à pas qui nous semble les 

plus adaptés, puisque le nombre des pas sera directement 

lié à l’angle d’ouverture de l’ouvrant. 

La figure3 montre le dispositif mécanique représentant le  

prototype d’un ouvrant conçu et réalisé au laboratoire. Il 

est constitué d’une fenêtre en plexiglas et d’un moteur pas 

à pas relié à des dents donnant l’angle d’ouverture 

programmé.  

 

 

 

Fig.3. Prototype proposé d’un ouvrant 

 

III. DESCRIPTION HARDWARE 

     L’instrumentation proposée est gérée par un bus CAN 

qui constitue le protocole de transmission adopté car il 

présente un moyen de communication simple, fiable et 

s’adapte bien aux environnements sévères. Ce bus où 

transissent tous les données est géré par une carte 

maîtresse qui contrôle à son tour par le biais de ce bus des 

nœuds (esclaves) agissant comme fournisseurs de données 

ou comme actionneurs (figure 4). Dans le cadre de notre 
étude, les données sont les températures issues des 

différents endroits de la serre ainsi de son extérieur  et les 

actionneurs sont les moteurs pas à pas contrôlant 

l’ouverture ou la fermeture des volets via la carte de 

puissance. Cette carte de puissance est actionnée  par le 

microcontrôleur de la carte maître. En fonction de la 

comparaison entre le niveau seuil de la température 

programmée préalablement et la température moyenne 

des différents nœuds de la serre, le microcontrôleur 

actionnera le moteur pas à pas. L’utilisation du moteur 

pas à pas nous permet le contrôle exact de l’angle 

d’ouverture afin de gérer convenablement l’échange de la 
température interne et externe à la serre agricole.  

Le prototype réalisé au laboratoire comporte un seul 

volet, toutefois, la carte de commande peut comporter des 

relais pour actionner d’autres moteurs qui seront placés 

dans les différents volets de la serre. C’est un des autres 

avantages de ce réseau, puisque d’autre nœuds peuvent 

être ajoutés au réseau CAN sans qu’il n’y ait rien à 

modifier tant au niveau logiciel qu’au niveau matériel.  

Dans le cas où il n’y a aucune activité dans le réseau 
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CAN, ce réseau se mettre en mode sleep, ce qui réduit la 

consommation d’énergie.  
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Fig.4. Schéma synoptique du système de  contrôle de l’ouvrant 

a. CAPTEUR DE TEMPERATURE  

Le capteur  de température utilisé est une thermistance 
CTN à coefficient de température négatif qui aux 

températures d’utilisation, sa résistance  diminue d’une 

manière monotone quand la température augmente. 

La relation entre la CTN et sa température peut être 

définie par la relation de Steinhardt-Hart [9]: 

 

          
 

         
                     

                (3) 

Cette relation valable à toute la gamme de température est 

réécrite sous une forme plus simple : 

              
  

  
    (  (

 

        
 

 

         
))                 (4) 

Les températures sont exprimées en degrés Kelvin,   et T0 
sont des constantes caractéristiques du composant. 

L’utilisation de la CTN est adéquate pour la gamme de 

température dans les serres agricole, cependant, 

l’inconvénient majeur de la CTN est son non linéarité. 

Pour remédier à ce problème, un étalonnage a été effectué 

à partir du dispositif illustré sur la figure 5a. Un dispositif 

constitué d’un capteur de température en platine PT100 

étalonné avec un afficheur immergé dans un bécher 

contenant de l’eau glacé où sa température a été évoluée 

d’environ 5°C à 5°C, de 0° à 82°C et enfin un ohmmètre 

pour la mesure de la résistance de la thermistance. Le 

circuit d’étalonnage est montré sur la figure 5b.   

 

(a) 

 

 

(b) 
 

Fig .5. (a) dispositif d’étalonnage de la CTN ; (b) circuit 
d’étalonnage. 

 

La courbe d’étalonnage obtenue est montrée sur la figure 

6, où la variation de la température décroit de façon 

exponentielle avec la résistance. 

Ce résultat nous oblige de trouver un moyen de 

linéarisation pour rendre la mesure de température plus 

facile. Dans ce fait, Plusieurs circuits et méthodes ont été 
proposées. Celle que nous avons adaptée est 

l'implémentation de l’équation de la régression linéaire 

obtenue après étalonnage directement dans le 

microcontrôleur.  
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Fig .6. Courbe de calibration de la CTN 
 

Un test a été ensuite effectué à travers une comparaison 

entre la température mesuré par un thermomètre de 

précision est celle mesuré par le PIC microcontrôleur. Les 

résultats obtenus illustrés sur la figure7 montrent qu’ils 

sont très proches. 
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Fig.7. Courbe de calibration de la CTN 

 

L’erreur maximale obtenue par cette méthode est de 

l’ordre de 0.82°C, ce qui est acceptable vue que notre 

application ne nécessite pas  une très grande précision. 

Une dernière expérience été effectuée pour valider notre 

système de mesure de la température. Dans ce contexte, 

les températures de toute une journée ensoleillée ont été 

relevées par notre système de mesure et comparées avec 

un thermomètre de précision à base d’un thermocouple  
PT 100 comme le montre la Figure 8. La différence de 

température en période diurne et nocturne est d’environ 

5°, ce qui montre que le système fonctionne parfaitement 

et peut être très bien adapté dans une serre agricole.  
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Fig.8.évolution de la température durant une journée 

 

La différence maximale obtenue par le système réalisé et 

le thermomètre était de l’ordre de 0.77°C ce qui nous 

permet de dire que notre capteur est prêt à l’emploie. 

 

b. LA CARTE DE COMMANDE 

Le PIC microcontrôleur, le cœur de l’unité de pilotage 

des moteurs pas à pas doit générer deux types de signaux 

numériques sur deux sorties différentes. La première 

sortie donne un bit qui permet de définir le sens de 

rotation correspondant à l’ouverture ou la fermeture des 
ouvrants et la seconde sortie délivre un nombre N 

d’impulsions correspondant à N pas proportionnels à 

l’angle d’ouverture α souhaité. Une alarme a été 

également prévue en cas d’insuffisance ou défaillance. 
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Fig.9. la commande de moteur pas à pas 
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c. LA CARTE DE PUISSANCE 

Deux dispositifs pour la commande du moteur pas à pas 

composés du séquenceur et d’une interface de puissance 

sont nécessaires pour donner la puissance utile au moteur 

et pour assurer les commutations nécessaires pour obtenir 

un déplacement d’un nombre de pas donné ou une 

rotation à vitesse fixée. Ces fonctions sont assurées par  

deux drivers de moteur pas à pas, le L297 et L298, le 

premier circuit possède deux étages principaux : 

 Un translateur (séquenceur) qui génère les 

différentes séquences de commande. 
 Un double hacheur PWM (Pulse With 

Modulation) qui régule le courant traversant les 

bobinages du moteur. 

Le second est complémentaire du premier. Il permet la 

simplification extrême de la construction d’une carte de 

commande pour moteur pas-à-pas. C’est un double pont 

de commande de puissance, il permet l’utilisation d’une 

tension d’alimentation élevée. 
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Fig.10. Organigramme de la commande 

IV. DESCRIPTION SOFTWARE 

Le programme implémenté dans le PIC (voir 

organigramme) accompli les fonctions suivantes : 

 l’acquisition, la numérisation des données 

analogiques issues du capteur de température. 

 Construction de la trame I2C pour avoir l’heure. 

 l’envoi des signaux de commande pour le moteur 

pas à pas après calcul de l’angle d’ouverture ou 

de fermeture des volés. 

On connaissant  le taux d’aération recommandé  par les 

spécialistes qui est de l’ordre 60 renouvellements par 

heure et des deux mesures de température de l’intérieur et 

de l’extérieur de la serre effectué. Le calcule de l’angle   

à partir des équations précédentes (1) et (2) est possible. 
La date et l’heure que nous obtiendrons  après la 

lecture et l’écriture du DS1307 à travers le bus I2C sont 

nécessaires car  les consignes de la température 

journalière et diurne sont différentes. 

V. CONCLUSION 

Afin de maintenir une stratégie de contrôle de 

température, la serre doit être équipée d’un système qui 

permet à la fois l’acquisition et le contrôle automatique de 

l’aération naturelle à travers des ouvrants répartis le long 

de sa surface. Dans cette optique, une instrumentation 

électronique permettant l’acquisition et le contrôle de la 

température  a été développée. 

Pour valider la faisabilité de notre méthode, nous avons 

calibré et testé notre système pour diverses valeurs de 

température qui sont susceptibles d’être reproduites dans 

une serre agricole. Les résultats obtenus sur la variation 

de la température d’une journée entière montrent 
l’efficacité et la robustesse du système réalisé. Le contrôle 

de l’angle d’ouverture et de fermeture de l’ouvrant 

proposé a été également testé avec succès, cependant, une 

base de données réelle sur plusieurs journées dans une 

serre agricole nous donnera manifestement les seuils 

appropriés à implémenter dans le microcontrôleur pour un 

contrôle adéquat de la température. En effet, ce contrôle 

est possible grâce à l’utilisation des moteurs pas à pas 

permettant de  bien maitriser le taux d’aération voulu. 
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Résumé — Des centaines de milliers de battements de 

cœur sont contenus  dans les enregistrements à long terme 

du signal ECG.  Leur analyse permet l’identification  

automatique et  le diagnostic des anomalies cardiaques. 

Notre  but est de concevoir un système d’aide au 

diagnostic ,  moyennant  la modélisation mathématique  

des battements cardiaques  par  les réseaux de neurones 

RBF ( Radial Basis Function) , et leur classification en 

utilisant l’algorithme de classification  SVM (Support 

Vector Machine). Les réseaux de neurones RBF combinés 

à l’algorithme GOFR (Generalized Orthogonal Forward 

Regression ), permettent l’extraction  de paramètres  

temporaux caractérisant chaque battement du cœur et la 

construction d’une bibliothèque de 132 gaussiennes. 

Chaque battement est représenté par cinq gaussiennes, 

d’amplitudes , d’écarts-types et moyennes différents. 

Après détermination des paramètres de ce système ,  nous 

évaluons sa performance sur la base de données MIT-BIH 

Arythmie. Pour une base de données de 364 battements 

normaux et 1148 battements anormaux, nous appliquons 

l’algorithme SVM avec la fonction noyau RBF. Nos 

résultats démontrent que la performance des tests du 

réseau de neurones et  du système de diagnostic SVM , est 

très satisfaisante car nous obtenons un  taux de 

reconnaissance de 99.67%. 

Mots clés - ECG, Modélisation, RBF, Classification, SVM 

 

I. INTRODUCTION 

N cardiologie, avec une surveillance permanente c'est-

à-dire le monotoring de l'électrocardiogramme ECG 

du battement cardiaque, il est possible de prévenir une 

crise cardiaque. Ce monotoring  peut répondre aux 

besoins de la surveillance médicale des personnes à risque 

de crises cardiaques sans nécessiter une prise en charge 

hospitalière lourde et coûteuse.  

Ces dernières années, de nombreux algorithmes ont été 

développés pour la détection et la classification des 

signaux ECG. Artificial Neural Network (ANN) est un 

classificateur classique utilisé pour la classification des 

arythmies cardiaques. L'objectif de ces recherches sur  la 

classification des arythmies cardiaques est l'amélioration 

de la performance des réseaux de neurones artificiels par 

l'application de diverses techniques d'extraction de 

caractéristiques [1]. La transformée en ondelettes discrète 

est utilisée pour améliorer les performances et la précision 
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de MLP (Multi Layered Perceptron) combiné à 

l'algorithme  BP(Back Propagation) .Une comparaison 

avec d’autres méthodes d’extraction de caractéristiques et  

de réduction des données [2], a été établie. En outre un 

système de classification des battements cardiaques basé  

sur  la transformée en ondelettes DWT et les réseaux de 

neurones probabilistes (PNN) est proposé pour la 

discrimination de six types de battements cardiaques [3]. 

Les SVM sont également appliqués pour l'analyse des 

signaux ECG et la classification des arythmies, où la 

détection du complexe QRS est accomplie en utilisant 

d’autres techniques [4-5]. Dans notre étude, nous 

proposons un ensemble de méthodes pour concevoir un 

système qui effectue en  temps réel, l'extraction des 

informations en ligne des signaux biomédicaux ECG qui 

aideront à établir une aide au diagnostic médical. Cet 

article décrit une classification automatique des 

battements cardiaques par extraction de caractéristiques 

sur les enregistrements électrocardiographiques ECG, 

grâce à l'utilisation combinée d'un algorithme 

d'apprentissage automatique appelé Generalized 

Orthogonal Forward Regression (GOFR) et une 

classification supervisée avec l'algorithme SVM. 

 

II. BASE  D’APPRENTISSAGE 

Les signaux ECG sur lesquels se fera notre étude 

comptent une dizaine d’enregistrements à deux 

dérivations (deux voies), extraits des bases de données 

Physio Bank, développée en grande partie par l’institut de 

technologie du Massachusetts (MIT) et l’hôpital Beth 

Israël de Boston (BIH) [1]. Dans notre cas nous avons 

exploité la base de données ECG Databases. Elle est 

constituée d’un ensemble d’enregistrements incluant un ou 

plusieurs signaux digitalisés d'ECG et un ensemble 

d'annotations de battements  [1]. Les enregistrements ont 

été numérisés à raison de 360 échantillons par seconde 

pour chaque canal avec une résolution de 11 bits sur une 

gamme de 10 mVs.  

Nous exploitons  deux catégories de signaux ECG, l’une  

constituée de signaux cardiaques ECG normaux et l’autre, 

de signaux pathologiques.  Notre banque d'apprentissage 

se compose de 364 battements normaux et 1148 

battements de cœur anormaux (Arythmies ventriculaires, 

arythmies supra-ventriculaires, extrasystoles 

ventriculaires). Pour développer l'apprentissage SVM, 

1208 battements cardiaques ont été prélevés au hasard à 

partir de 1512 battements d’apprentissage  et 300 

battements pour tester notre classifieur proposé. 

 

Classification Automatique des Battements 

Cardiaques  

Saliha Ould Slimane et Malika-Djahida  Kedir-Talha 

E 

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 97

Proceedings of JLINS-2012

http://academic.research.microsoft.com/Keyword/64245/orthogonal-forward-regression
http://academic.research.microsoft.com/Keyword/64245/orthogonal-forward-regression
http://mrd.mail.yahoo.com/compose?To=malikakedir%40gmail.com
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geu5FhXkJI1jAByo5XNyoA/SIG=14l0jqvhp/EXP=1212395489/**http%3a/search.yahoo.com/search%3fei=UTF-8%26q=MIT%26fr=megaup%26p=massachusetts%2binstitute%2bof%2btechnology%26rs=0%26fr2=rs-top
http://www.physionet.org/physiobank/database/#ecg#ecg


 

 

 

III. PRETRAITEMENT 

Pour chaque enregistrement de 10s (fig.1.), nous avons  

éliminé d’abord  la ligne de base  puis procédé au 

découpage des  signaux ECG en battements. 
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Fig. 1.      Enregistrement d’un ECG. 

Pour cela, nous avons commencé par appliquer 

l'algorithme de Pan et Tompkins [6], qui consiste en une 

série de filtres numériques qui permettent la détection du 

complexe QRS (fig. 2). 
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Fig. 2.   Détection de   QRS  

Après extraction de l'intervalle RR lors de la phase 

précédente, nous avons détecté l'onde T  (fig. 3). 
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Fig. 3.     Détection de l’onde T 

A partir de la détection de l'onde T , nous avons 

effectué le découpage des signaux ECG en plusieurs 

battements. Chaque battement s'étend de la fin de l'onde T 

à la fin de l'onde T du battement suivant(fig.4). 
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Fig. 4.    Un battement après découpage     

IV. METHODES 

Pour un signal  ECG donné, chaque battement détecté 

sera modélisé selon  l’algorithme GOFR. Les paramètres 

obtenus pour chaque fonction gaussienne sont utilisés 

comme caractéristiques. 

A. Generalized Orthogonal Forward Regression  

Il est nécessaire d’extraire les paramètres caractérisant 

chaque battement. Notre étude a été établie sur des 

paramètres temporaux [7].  

Avec un réseau d’apprentissage neuronal, nous 

modélisons les battements cardiaques par un ensemble de  

Gaussiennes avec différentes, amplitudes, moyennes et 

écart types. 

Nous noterons le battement du signal cardiaque s(t) et 

y(t) son modèle . 
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Ai  l’amplitude de la ième Gaussienne.  

µi   la moyenne de la ième Gaussienne. 

σi   l’écart type de la ième Gaussienne. 

N   nombre de  Gaussiennes 

Nous appliquons les différentes étapes de l’algorithme 

GOFR (Generalized Orthogonal Forward Regression) 

suivantes : 

 Construction de la bibliothèque 

 Sélection de la Gaussienne la plus 

pertinente  Bi 

 Optimisation des paramètres de la 

Gaussienne  

 Orthogonalisation du battement 

  Orthogonalisation de la bibliothèque 

1) Construction de la bibliothèque 

Pour un signal de pN points, B est l’ensemble suivant 
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Bi(µi,σi) est la fonction gaussienne d'écart- type (σi)  et 

de moyenne(μi). 

bN  est le nombre de gaussiennes de la bibliothèque B. 

maxk =6 , nous l’avons ainsi fixé pour avoir une riche 

bibliothèque avec bN =132 gaussiennes [8]. 

Les gaussiennes qui constituent la bibliothèque B ainsi 

que les différentes largeurs centrées à différents 

emplacements temporels sont représentées dans  la fig. 5.  

Chaque graphe représente la famille de gaussiennes qui 

(2) 

(1) 
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ont une même largeur et qui balayent les 342 points du 

signal. D’après la bibliothèque que nous avons établie, le 

résultat pour k=1 jusqu’à k= maxk  que nous avons fixé à 6, 

est le suivant : 

 

 

 
 Fig. 5.  Gaussienness de la bibliothèque   

La bibliothèque sera constituée de la famille des  

Gaussiennes trouvées. Notons que les amplitudes {Ai}des  

Gaussiennes initialisées dans la bibliothèque B, ne sont 

pas encore calculées mais seront déduites durant les  

itérations successives de l’ algorithme GOFR. 

Cette méthode consiste en l’initialisation des 

paramètres  (écarts types, moyennes et  amplitudes de 

chaque  Gaussienne) avec des valeurs proches des valeurs 

optimales. Cet algorithme est utilisé pour trouver les cinq 

Gaussiennes les plus pertinentes ,  sélectionnées  de la 

bibliothèque et ajustées avec le modèle du battement [9].  

2) Sélection de la Gaussienne 

A chaque itération, l’algorithme sélectionne la 

Gaussienne la plus pertinente de la bibliothèque. 

Comme précédemment, l’indice im  du régresseur 

sélectionné est celui de 
i

kB pour lequel la valeur absolue 

du cosinus avec le signal 
iS  est maximale : 
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S
1
 est  le battement  S à la première itération. 

3) Optimisation 

Après la sélection de la première Gaussienne la plus 

pertinente Bm1 , l’étape suivante est l’optimisation des 

paramètres de  la Gaussienne. Optimiser Bm1 revient  à 

minimiser l’erreur quadratique moyenne J entre le   

battement initial S
1
 et la première fonction Bm1 d’écart 

type σm1, de position temporelle µm1 et d’ amplitude Am1. 
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1
(k)= S(k) à la première  itération     

 

L’optimisation est réalisée par l’algorithme du Gradient 

Projecté [7]. C’est un algorithme de minimisation du 

premier ordre appliqué aux problèmes d’optimisation sous  

contraintes [8, 9].Cette optimisation a l’avantage d’être 

rapide car elle prend en compte seulement trois 

paramètres: Am1, σm1 , µm1  de la  Gaussienne sélectionnée. 

Une fois l’optimisation réalisée, les paramètres σ
*
m1, 

µ
*
m1  et  A

*
m1  de la Gaussienne  optimale  B

*
m1    sont 

ajustés, et représentent les solutions du problème  

d’optimisation. A cette étape, une seule onde 

caractéristique du battement (P,Q, R, S or T ) est 

modélisée par la Gaussienne  B
*
m1 . Le  modèle à la 

première itération est: 
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Fig. 6.   Etape d’orthogonalisation 

4) Orthogonalisation 

Nous réalisons deux orthogonalisations: une, pour le 

battement original S  et la seconde pour toutes les 

Gaussiennes de la bibliothèque  B (figure 6). 
 

l’orthogonalisation est réalisée en relation avec B*
m1  

ajustés et non pas avec Bm1  sélectionnés.    
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S2 et les {B2
k}k=[1,N]-m1 sont respectivement les restes du 

signal  et des  regresseurs de leurs projections dans 

l’espace orthogonal   à  B*
m1  . 

Après la première orthogonalisation, nous avons Nb -1 

regresseurs (Gaussiennes) pour  modéliser  le signal S2, 

qui est utilisé pour les iterations suivantes (sélection, 

optimisation et   orthogonalisation). 

 

Les itérations suivantes sont construites sur ce même 

schéma de trois étapes : 

 

• La sélection du meilleur régresseur Bmi  de  la 

bibliothèque. 

• Ajustement de tous les paramètres du régresseur 

sélectionné pour obtenir la nouvelle gaussienne B*m  . 

• L’orthogonalisation des regresseurs  restants et du 

signal par rapport à B*mi (optimisation). 

Notons que nous avons choisi cinq itérations afin de 

faciliter la classification et de minimiser l’erreur.  

Chaque onde cardiaque caractéristique P,Q, R, S et T  

concorde  exactement avec une fonction Gaussienne. 

(4) 

(5) 
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A chaque itération, l’algorithme  modélise une onde du 

battement seulement. 

B. Le Classifieur Support Vector Machine   

Ce papier décrit la classification des battements 

cardiaques moyennant les algorithmes  GOFR et SVM. Le 

GOFR est utilisé pour la sélection des paramètres et SVM 

pour la classification des battements.Les SVMs 

(Séparateurs à Vaste Marge) sont basés sur un algorithme 

d’apprentissage  statistique supervisé ayant comme 

fonction de décision un hyperplan optimal dans un espace 

de grande dimension D. La projection dans cet espace est 

réalisée pour palier à la non linéarité de séparation. A 

partir des données d’apprentissage {xi,yi)} où xi∈Rn et 

yi∈{-1,+1}.L’algorithme consiste à représenter les points 

xi dans cet espace D par une transformation non linéaire 

construite à partir d’une famille de fonctions {ϕk} sous 

certaines conditions. La série ϕk(x).ϕ k(y) converge vers 

une fonction K appelée noyau (Kernel) [10, 11, 12]. 

Les SVM utilisent donc  la technique du noyau pour 

résoudre  le problème de non linéarité. Le noyau: K (xi, 

yj) peut être n'importe quelle fonction satisfaisant la 

condition de Mercer, en particulier, le noyau RBF ou 

noyaux polynomiaux. Certains noyaux classiques sont: 

  RBF : )exp(),(
2

iiii yxyxK    

 Polynomial Fonction : K (xi, yj) = (xi 
T
 yj)

d
. 

 Linear kernel : K (xi, yj) = xi 
T
 yj. 

V. RESULTATS ET DISCUSSION  

Les résultats[13] de la classification des battements 

cardiaques moyennant les algorithmes GOFR pour la 

sélection des paramètres et SVM pour la  classification 

proprement dite, sont illustrés dans cet article. 

Les signaux ECG issus de la banque de données  MIT-

BIH arrhythmia database sont utilisés pour l’apprentissage 

afin de classer trois pathologies différentes ,(Arythmie, 

arythmie supraventriculaire, extrasystole ventriculaire)  et 

les  ECGs normaux. 

Pour un signal ECG donné, les battements cardiaques 

sont détectés comme le montre la figure 7 où chaque 

battement est modélisé par l’algorithme GOFR 

(Generalized Orthogonal Forward Regression ).  
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Fig.7.       Détection de battements  

L’objectif de la phase de modélisation dans cette 

application est l’extraction de caractéristiques. Les 

paramètres A
*
i, σ

*
i , µ

*
i  obtenus pour chaque fonction 

Gaussienne  sont utilisés comme caractéristiques.   

A ce stade, notre algorithme effectue cinq  iterations, 

i.e. les quatres étapes sont itérées cinq fois: 

 

 La selection du meilleur regresseur Bmi  de  la     

bibliothèque (fig.8). 

 

 Optimisation des paramètres Ai, σi , µi  (fig. 9) 

veut dire ajustement des paramètres de la  

Gaussienne sélectionnée au battement cardiaque  

et donc, minimisation du cout  J qui est non 

linéaire pour ces paramètres.  Le  modèle Y 

(equation 1) obtenu est la décomposition du signal 

par une  somme de  cinq  Gaussiennes.   

 

 Orthogonalisation du battement cardiaque 

 Orthogonalisation de la bibliothèque  B 

 

Après cinq iterations de chacune des  quatres étapes 

de l’algorithme, le battement a été modélisé par des  

Gaussiennes comme le montre la  fig. 8. 

 

 

Fig.8 .    Gaussienne sélectionnée    

 

Fig.9.      Gaussienne optimisée (OG)    

Finalement , ce  modèle est une combinaison linéaire 

des cinq fonctions Gaussiennes qui représentent chaque 

onde caractéristique du battement cardiaque [6].  

  

 
       

      Fig.10.       Modèle du battement    

Pour développer l’apprentissage SVM nous prenons 

tous les battements extraits de tous les signaux   et nous 
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les considérons comme un ensemble de données.  1212 

battements ont été pris aléatoirement des 1512 battements 

utilisés pour l’apprentissage. Parmi les 1512 battements, 

300 sont utilises pour le test. La classe de distribution des 

échantillons pour l’apprentissage  et le test sont résumés 

dans le  tableau 1. 

TABLEAU. 1.  
Classes de  distribution des échantillons pour l’apprentissage et 

le test 

 

   Classe apprentissage            Test          Total 

Normal      214                        150           364 

Anormal          998                        150          1148    

 

 

En outre , il est évident que l’utilisation des paramètres 

du noyau  appropriée est cruciale  pour obtenir de bonnes 

performances de classification. Les SVM se basent sur  le 

prétraitement des données  pour représenter les modèles 

dans une dimension beaucoup plus élevée que celle des 

caractéristiques originales. Avec une cartographie non 

linéaire appropriée à une dimension suffisamment élevée, 

les données des deux catégories peuvent toujours être 

séparées par un hyperplan. Bien que les caractéristiques 

originales apportent suffisamment d’informations pour un 

bon classement, le passage  à un espace de dimension 

supérieure améliore nettement la discrimination entre les 

classes. 

 

Le problème de l’apprentissage  SVM est de 

sélectionner les fonctions  non linéaires qui permettent le 

passage à un espace de dimension supérieure telles que les 

fonctions  polynomiales, Gaussiennes ou autres.  

Pour une bonne performance de  l’apprentissage SVMs, 

nous  choisissons les fonctions de base radiales (RBF) et 

essayons de  trouver les  paramètres du  noyau appropriés 

σ, et γ  Les valeurs optimales de σ, et γ ne peuvent être 

déterminées qu’après essais de différentes valeurs et 

obtention du meilleur résultat. En outre, le choix du 

paramètre σ est crucial  pour avoir un  SVM suffisamment 

entrainé Pour une base de données de 364 battements 

normaux et  1148 anormaux, nous obtenons les  matrices 

de confusion suivantes: 

 
TABLEAU. 2. 

Matrice de confusion  de  l’ensemble                                         

d’apprentissage 

 

 Battement normal Battement anormal 

Battement 

Normal 
214 0 

Battement 

Anormal 
0 998 

 

 

   Les résultats du tableau 2, prouvent  l’efficacité du 

classifieur proposé à l’étape d’apprentissage. L’étape de 

test qui est résumée dans le Tableau 3, donne cinq erreurs 

de classification pour un ensemble de  300 battements. 
 

 

 

TABLEAU. 3. 

Matrice de  de confusion de l’ensemble de test 

 

 Battement normal Battement anormal 

Battement 

Normal 
148 2 

Battement 

Anormal 
3 147 

  

 

Afin d’évaluer les résultats de la phase d’entrainement, 

la performance du classifieur est determinée par les  

paramètres statistiques suivants [2]:     

 

 Précision de classification totale, Tc  

 Sensibilité:  true positive ratio TPR 

 Spécificité: true negative ratio TNR 

qui sont calculés par la matrice de  confusion   

               TNR=100%.TN/(TN+FP)                              (9) 

               TPR=100%.TP/(TP+FN)                             (10)  

 
TABLEAU. 4 . 

Performance du classifieur proposé. 

 

  Performance Apprentissage     Test t   Validation  

TPR % 100                  98,01           99,17 

TNR % 100                  98,66           99,82 

Tc %     100                  98,33           99,67 

 

 

 Les résultats  du  tableau 4  reflètent la performance du 

classifieur  proposé. Nous estimons que la performance de 

la  méthode  serait  meilleure si le nombre  de battements 

pour l’apprentissage est augmenté.  

Il est interessant de comparer notre méthode avec d’autres  

systèmes de reconnaissance  présentés dans la  littérature .  

Quelques systèmes de reconnaissance de battements ECG  

representatifs sont choisis pour cette  comparaison 

[13] :tels que  La reconnaissance des ECG utilisant les 

réseaux de neurones hybrides flous (FHyb-HOSA), le 

modèle de réseau neuronal  NNM (  Neural Network 

Model),  le neuro-flou (Neuro-Fuzzy) [1] ,  le système  

expert utilisant Kohonen et la  décomposition  en valeurs 

singulières SVD (SOM-SVD), la  classification utilisant  

les algorithmes d’apprentissage par quantification vectorielle  

LVQ (Learning Vector Quantization)  et autoregression 

AR MLP (MLP-LVQ) ainsi que  Fourier et  MLP (MLP-

Fourier).  Le tableau 5 compare la précision de ces 

systèmes. Comme   des nombres différents  de types de 

battements ont été exploités dans les différents  systèmes 

,c’est la précision moyenne de classification qui est  

calculée.. Les résultats montrent que la méthode proposée 

donne  relativement une plus grande précision de  

classification que les autres  systèmes. Il est difficile de  

comparer les  résultats car les types et nombres de 

battements sont différents. Cependant , c’est la même base 

de données MIT-BIH database qui est  utilisée pour 

l’évaluation de la performance. 
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TABLEAU. 5. 

Résultats de comparaison de  quelques 

méthodes de classification des battements cardiaques. 

 

 Méthode               Nombre du  type        Accuracy(%) 

                            de battement 

       

Classifieur  proposé           4                            99,67 

PNN-DWT                        6                            99,65 

F Hyb-HOSA                    7                            96,06 

NNM                                 5                            97,78 

Neuro-Fuzzy                     4                            98,00 

SOM-SVD                        4                            92,2 

MLP-LVQ                        2                            96,8 

MLP-Fourier                     3                           98 

 

 

Notre méthode a l’avantage d’exploiter la 

représentation temporelle du signal. La transformation 

Temps- Fréquence n’est pas nécessaire. La transformée en 

ondelettes discrète  DWT-PNN [3-12] peut donner une 

performance similaire mais l’optimisation du temps de 

classification doit être  confirmée. Dans notre cas, notre 

programme  implémenté en Matlab7.10, dure 15 s pour  

une heure d’un enregistrement  Holter. 

 

VI. CONLUSION 

Dans ce papier nous avons présenté une  approche de 

classification des battements ECG  basée sur l’utilisation 

des paramètres  temporaux .Les battements du signal ECG 

sont détectés puis modelés par l’algorithme  Generalized 

Orthogonal Forward Regression (GOFR). Les  paramètres  

(A
*
i, σ

*
i , µ

*
i  ) obtenus pour chaque fonction Gaussienne  

sont   utilisés comme  as caractéristiques.  La SVM est  

entrainée pour  la classification avec la fonction noyau 

RBF . 

Cette étude montre que la méthode   proposée est un  

excellent modèle pour une aide au diagnostic assistée par 

ordinateur des maladies cardiaques moyennant 

l’exploitation des signaux ECG s. 

L’avantage de cette  méthode par  rapport aux 

méthodes  courantes est le fait que cette  technique extrait  

uniquement les  paramètres temporaux. Elle ne nécessite 

pas de transformations  temps- fréquence. Dans ce cas, le 

temps de calcul pour n’importe quelle classification est 

réduit et la possibilité d’opérer en temps réel est possible. 

Le taux de reconnaissance  dépend surtout du  choix de 

la base de données  des signaux anormaux. Certaines 

anomalies peuvent  être   une  source d’erreurs de 

classification car l’anomalie n’est pas présente sur chaque 

battement alors que la banque d’apprentissage est 

effectuée sur chaque battement. Dans la conception de 

notre banque d’apprentissage, il est  important de 

travailler  étroitement avec les cardiologues, afin de 

séparer les battements normaux des anormaux. 

Une application immédiate de notre travail est une aide 

au diagnostic par une classification  automatique des 

enregistrements Holter, quelle que soit le temps 

d’enregistrement. Sachant que notre programme 

implémenté en  Matlab7.10, nécessite 15 s pour une heure  

d’enregistrement  Holter, son implémentation en langage  

C
++

 peut réduire significativement  le temps de 

classification des enregistrements des battements normaux 

ou anormaux. 
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Résumé  —  A ce jour l’électrocardiogram me ECG es t le 
principal outil de diagnostique en cardiologie clinique, cepen-
dant l’analyse se fait sur les 12 dérivations standards ( Eintho-
ven et W ilson) représentés sur deux plans (frontal, et sagittal) 
.Dans cet article nous présentons l’utilité des trois dérivations 
orthogonales de FRANCK(X, Y, Z) . Celles-ci donnent une 
représentation dans l’espace à trois  dimensions du vecteur car-
diaque d’où le terme  de Vectocardiographie (VCG) .  Nous 
avons  étudié les changements dynamiques en boucle du QRS  
et calculé  s es param ètres s patio-temporels tels que la vitesse 
linéaire, la vitesse angulaire, le module, le site et l’azimut du 
vecteur cardiaque. Nous avons c onclu sur les variations obser-
vées en fonction des paramètres étudiés. Un gain de temps et 
d’information es t m is en évidence le fait de passer de douze 
signaux à trois signaux (X, Y et Z). L’intérêt de la vectocardio-
graphie est surtout de permettre une analyse vectorielle précise 
des courbes représentant le phénomène électro phy siologique 
cardiaque. On peut trouver par l’ analyse software une grande 
richesse d’information non exploité à ce jour. 

Mots clés : dérivations orthogonales - ECG - vectocardio-
graphie - filtrage numérique – détection QRS. 

 

I. INTRODUCTION 
a  recherche bibliographique  que nous avons effect ué 
à ce jour m ontre q ue to ute la littératu re d ans le d o-

maine ECG repose sur l es acquisitions par les 12 dériva-
tions st andards (Ei thoven et  W ilson) [1,2,3]  .Il va de soi  
que ceci est en rapport  avec l'existant et la commerciali-
sation des appareils et  produi ts. Prat iquement t rès peu 
d'appareillage utilise les dé rivations  orthogonales de 
Franck. Notre objectif principal est de montrer l'intérêt de 
ces dérivations d’autant plus qu’il arrive que l es ECG de 
certaines cardi opathies peuvent  êt re consi dérés normal, 
alors que le VC G nous confi rme un di agnostique anor-
mal. 
   Les références récentes [4, 5,6]  confirment ces résultats 
pour quelques pathologies non dépistables par les ECG. Il 
faut envi sager un VC G pour t irer l e maximum 
d’information.. Le VCG et  l 'ECG sont  des t echniques 
apparentées [9,10,16,17,18].  Tout es deux ont  pour objet 
l'étude des potentiels engendrés par l 'activation électrique 
du cœur. Les deux t echniques di ffèrent par l es systèmes 
de dérivation et  par l e t ype de représent ation des poten-
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tiels cardiaques tracés scalaires, boucles planaires et spa-
tiales. Nous voulons montrer que le VCG doit être consi-
déré comme une  m éthode complémentaire de diagnostic  
en cardiologie. 

II. LES DERIVATIONS 

 La vect ocardiographie VC G est  une méthode 
d’enregistrement de l’activité électrique du vecteur car-
diaque spatial instantané   (OM(t)) dans trois plans ortho-
gonaux [7]  [8]: Horizontal (Om H), Frontal (Om F), Sagit-
tal (Om S). C ette m éthode d’anal yse par les dérivations 
orthogonales constitue sans aucun doute un avantage cer-
tain sur les méthodes à douze déri vations (précordiales et 
périphériques).   
Les déri vations ort hogonales sont   opposées par couple 
afin de représenter l’évolution du vecteur dans le temps et 
dans un plan donné. Ainsi le plan Frontal est réalisé avec 
les dérivations X et Y, le plan sagittal avec les dérivations 
Z et Y, enfin le plan horizontal avec les dérivations X et Z 
comme l’illustre la Fig.1 

 
Fig.1 : Emplacement des électrodes(à gauche) ; les projections 

du vecteur instantané sur le système  OXYZ( à droite). 

Les douze  dérivations EI NTHOVEN et WILSON se pla-
cent uniquement dans l es pl ans front al et  hori zontal 
(fig.2).Par cont re l es dérivations orthogonales de Franck 
utilise les trois plans (fig.3) pour six dérivations. 

 
Fig.2.  Dérivations  EINTHOVEN(DI,DII,DIII,avR,avL,avF) 
sur le plan frontal  et (V1àV6) sur l’ horizontal pour WILSON. 
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Fig.3. Dérivations orthogonales de FRANK sur les trois plans 
 

III. LAVECTOCARDIOGRAPHIE 
 En Vectocardiographie, on re présente l’activité électri-
que du cœur com me un vecteur évoluant dans le temps et 
dans l’espace [12,15].  En fait le phénomène électrique du 
cœur est  bi en pl us com plexe. Il  peut être assimilé à un 
vecteur dont l’origine fixe se si tue à l ’intérieur de la cage 
thoracique. Son module est vari able et  représente l a t en-
sion électrique à un i nstant donné. La m éthodologie con-
siste à donner des renseignements sur les déplacements du 
vecteur ainsi que les variations de son m odule .Pour cel a 
nous proposons le tracé de ses trois projections dans les 
plans fro ntal, h orizontal et sag ittal. A ces courbes sont 
associées les courbes donnant  les variations de ses princi-
paux paramètres (fi g.4). Ai nsi un cert ain nom bre de pa-
ramètres sont associés au vecteur spatial. On peut citer : 

1- Le Module OM(t) (mv) est  calculé à part ir des pro-
jections du vecteur sur les trois axes. 

OM(t)=  X
2
t  + Y

2
t  + Z

2
t                     (1) 

2- La Vitesse Lin éaire sp atiale  VL(t) : En tre d eux in s-
tants consécutifs t1 et t2 le vecteur s’est déplacé de la 
position M1  à la p osition M2 , la vitesse spatiale corres-
pond alors au déplacem ent de son extrém ité par unité de 
temps (1ms). Pour des raisons d’homogénéité des dimen-
sions VL est exprimée en mv/ms. 
3- Vi tesse Angul aire spat iale VA(t ) (degré/ ms) :C’est 
l’angle dont a varié la direction du vecteur. 
4- Le site EL(t) : C’est l’angle que fait le vecteur avec le 

plan horizontal. Il est aussi appelé élévation.           

 EL(t)=arctg(Y(t)/  X2(t) + Z2(t)    )                  (2) 
5- L’azimut AZ(t) : c’est l’angle  form é par la projection 
du vecteur instantané sur le plan horizontal et l’axe X.  

         AZ(t) = arctg( X(t) / Z(t) )                              (3) 
Nous avons fait des calculs automatique des paramètres du 
VCG  .Cela revient à t raiter chaque boucl e dans l es diffé-
rents plans pour extraire  des paramètres telles que :  
 Module, angle, vitesse l inéaire, vi tesse angul aire des 

vecteurs maximum de QRS sur l e plan Frontal, Sagit-
tal et Horizontal. 

 La chronologie à chaque 10ms des vecteurs instantanés 
sur le plan Frontal, Sagittal et Horizontal. 

 
 

 
Fig.4. Schéma synoptique de la méthode utilisée. 
 

- Filtrage : Malgré les diverses précautions prises lors de 
l’enregistrement des signaux, nous ne pouvons pas évi ter 
complètement la présence des bruits parasites musculaires 
et ceu x d us à la resp iration. Au ssi l’u tilisation d’un fil-
trage numérique s’impose[11,13] .  
Nous avons choisi des F iltres à Réponse Impulsionnelle 
Finie (R.I.F) Butterworth d’ordre 4 non récursi fs pour 
leur stabilité. Les fréquences de coupure à -3dB sont res-
pectivement de 0,5 Hz   pour le filtre passe haut et de 
40Hz pour le filtre passe bas . Dans nos travaux précé-
dents [14, 17,19 ], nous avons dével oppé et testé nos al -
gorithmes pour la détection  des QRS et  de  filtrage du 
bruit . 
 

IV. RESULTATS 
 

Les résul tats que nous présent ons sont  obt enus à partir 
de nos  acquisitions  pour une fréquence d’échantillonnage 
de 1Khz ainsi nous avons c onstitué notre propre base de 
données [14 ]    
 Nous avons illustré sur les fi g. (5.i ) un exemple des résul-
tats relatifs aux variations temporelles des ECG des dériva-
tions X, Y et  Z ; les variations du m odule et  de la vitesse 
linéaire spatiale correspondantes. 
 Il s’agi t d’un hom me âgé de 50ans dont  l ’ECG est prati-
quement normal. 
Les fig. (5.1 ; 5.2et5.3) représentent un cycle ECG enregis-
trés par les dérivations X,Y,et Z.  Nous avons pris  la déri-
vation Y  avec la présence d’un pics abruptes représentatif 
d’  un artéfact 
Les fig. (5.4 ; 5.5 et5.6) représentent les courbes  VCG  sur 
le plan frontal, sagittal, et horizontal. Les boucles les plus 
distinctes la boucle QRS et la boucle T. Nous rem arquons 
la présence d’une boucle apl atie représent ant  l ’artéfact 
dans le plan frontal et sagittal. 
Les fig. (5 .7 ;5.8 ;5.9 et 5 .10 ) illu strent les résu ltats d es 
paramètres spatiaux temporels de la boucle QRS. 
En théorie l es vi tesses angulaires et  l inéaires sont compo-
sées de deux pics principaux qui correspondent aux déflec-
tions R et S des dérivations X, Y et Z. D’après les courbes  
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Fig. 5.1 : Reproduction de la dérivation X 
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Fig. 5.2 : Reproduction de la dérivation Y. 
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Fig.5.3: Reproduction de la dérivation Z. 
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           Fig.5.4 : Boucles du VCG sur le plan Frontal 
 
 
 

-0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Y
(m

v)

Z(mv)

plan sagittal

Fig.5.5 : Boucles du VCG sur le plan Sagittal 
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         Fig.5.6 : Boucles du VCG sur le plan Horizontal. 
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       Fig.5.7 : Module instantanée de la boucle QRS. 
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              Fig.5.10 : Vitesse linéaire  VL(t)  de la boucle QRS. 
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Fig.5.9 : L’angle SITE de la boucle QRS . 
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             Fig.5.10 : Vitesse angulaire  VA(t)  de la boucle QRS. 
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 Obtenues, nous rem arquons t rois pi cs sur l es (fig.5.8) 
et (fig.5.10) non conforme à l a t héorie. La présence des 
troisièmes pi cs rel ate l a présence d’une anomalie dû à 
l’artéfact sur Y.   Nous avons reprodui t les signaux X, Y, 
et Z ai nsi que l eur project ion dans les différents plans, 
nous const atons que l ’orientation de chaque boucl e est  
différente selon le plan choisi .L’orientation de cet artéfact 
est mis  très clairement en évi dence sur  l es boucl es du 
VCG du plan frontal et sagittal. 
Pour une anal yse dynamique, nous avons  regroupé  dans 
le Tabl eaux  (1) l es résultats des paramètres chronologi-
ques de 10m s en 10m s des m aximums l a boucle QRS et 
des Vitesses linéaires et angulaires. 
Tab. 1 : Récapitulatif des caractéristiques  remarquables par leur         
chronologie de la boucle Spatiale QRS du cas étudié 

Chronologie 
(ms) 

Site       (d°) 
Amplitude 
(mV)QRS 

Vitesse 
Linéaire 
(mV/ms) 

Vitesse 
Angulaire 
(d°/ms) 

10  29.604  0.384  0.0024  0.636 

20  34.749  0.312  0.0241  1.572 

30  12.339  0.287  0.0699  3.181 

40  34.998  1.111  0.0416  3.052 

50  12.759  0.488  0.1097  12.702 

60  18.357  0.270  0.0348  0.734 

70  31.904  0.336  0.0109  0.178 

80  36.799  0.256  0.0011  1.522 

90  30.892  0.270  0.0018  1.410 

 
  
Les paramètres que nous avons cal culés sont conformes à 
la t héorie en ce qui  concerne l ’amplitude maximum du 
QRS  sur les trois plans. 
 

CONCLUSION 
 

Le VCG est moins répandu dans le diagnostique des ano-
malies cardiaques car elle présente des difficultés 
d’interprétation (courbes et paramètres) de pl us elle n’est 
pas enseignée dans le cursus de la formation en cardiolo-
gie néanmoins le VCG est proche de l’électrophysiologie 
sur un espace à trois dimensions car il permet de suivre la 
conduction myocardique dans son ensemble. 
Nous avons comparé nos résultats avec la théorie et il  
s’avèrent satisfaisant et conforme aux normes. 
A ma connai ssance  aucune i nformation sur l e VC G 
n’existe dans l es banques de données él ectro physiologi-
ques du W EB (M ITH DATABASE ou PHYSIONNET  
afin de réaliser  des tests de traitement du signal et valida-
tion de m éthode .Dans un prem ier t emps notre objectif 
principal était de réal iser une base de donnée  de pat ients 
à  risque d’infarctus non décelable sur des ECG standards 
mais pouvons apparaitre sur des VC G. En dével oppant 
des l ogiciels d’analyse et  de dét ection automatique nous 
mettrons au point un nouvel outil de diagnostique 
d’anomalies à partir des courbes spatio-temporelles. 
Si les m éthodes d’acquisitions  les plus anciennes telles 
que l’ECG à 12 déri vations conservent un attrait clin ique 
important, i l apparaî t que l a vect ocardiologie  ouvre un 
nouveau cham p d' investigation en perm ettant de décou-

vrir et de quant ifier des phénom ènes t raduisant des ano-
malies fonctionnelles graves. L' ECG-HR (Haute Résolu-
tion) moyenné apparaîtra pour l e VCG comme une t ech-
nique m ajeure qui  t rouvera de nombreuses applications 
cliniques telle que l 'évaluation de l a prédi ction des TV 
(tachycardie ventriculaire) chez les patients ayant subi un 
infarctus. 
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Abstract   —  The aim of this work is the modeling 

of ECG signal by polynomial transform. An algorithm 
that allo ws t he m odeling of th e ECG signal with  t he 
Chebyshev polynomial has been de veloped which 
consists o f sev eral step s. Th e seg mentation of th e 
signal and the transposition of the signal in the domain 
of definition o f th e polynomial to co mpute th e 
coefficients us ed to reconstruct th e ECG signal. The 
modeling algorithm is evaluated using the database of 
MIT-BIH.  

Index Terms — ECG, o rthogonal pol ynomial, 
Chebyshev transform, segmentation, Modeling. 

 
I. INTRODUCTION 

N si gnal processing, m odeling i s used m ainly t o 
produce a cl assification of the o bserved signals 
using the model parameters. For the case of ECG 

signal modeling with Hermite functions is widely used 
in th e literat ure fo r th e classificatio n o f QRS 
complexes [1] , [2]  an d [3]. There a re also Markov 
models to  faci litate the au tomatic in terpretation of the 
ECG [4].  

Polynomials of m aximum d egree 3, in cluding 
splines functions ha ve been p roposed fo r EC G 
interpolation in [5] and [6]. Nygaard et al [7]  studied 
the representation of ECG signals using second degree 
quadratic p olynomials. Hi gh de gree polynomial 
approximations of a sign al is similar to  sp ectral 
methods since t he si gnal i s decomposed i nto a set o f 
orthogonal polynomials basic functions, the same way  
to Fou rier Tran sform (with trig onometric fu nctions) 
and Wav elets Transform (with wav elets). (with 
trigonometric functions) and Wavelets Transform (with 
wavelets). A lthough Chebyshev po lynomials are 
widely u sed in m athematical in terpolation and  i n 
spectral m ethods f or s olving di fferential eq uations 
systems, pro positions for EC G m odeling t hrough 
Chebyshev polynomials are hardly en countered in  t he 
literature. 
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We reserve to the next section, a few reminders on the 
theory of the orthogonal polynomials 

 
II. ELEMENTS OF THE THEORY OF ORTHOGONAL 

POLYNOMIALS 
Orthogonal p olynomials are usual ly def ined by  

reference t o t he notion of i ntegral wi th a wei ght 
function ( )xw , p ositive on th e in terval o f 
integration[ , ]a b . These are families of polynomials  

n{ } n Ny Î such that: 

 ( ) ( ) ( )
b

i j ij ij

a

y x y x w x dx K d=ò  (1 ) 

With   
1

0i j

si i j

si i j
d

=ìïï= íï ¹ïî
 

 
ijK is a const ant whi ch depends on i , j and 

standardization adopted for the family  of polynomials. 
The in terval [ , ]a b  can  be infinite. Th at ( )x is a 
positive fun ction on [ , ]a b ensures the existence and 
uniqueness of t he se quence o f polynomials 

n{ } n Ny Î from a norm alization has been ch osen [8]. 
There are  thre e major families of classical  orthogonal 
polynomials. 

 
II.1. The Jacobi Polynomials 

The Jacobi polynom ials ( ) ( ), 
nP xa b defined on the 

interval  1,  1   with the weight function, 

 ( ) ( )( ) 1 1w x x xa b= - +  (2 ) 

Two p articular classes of  Jaco bi polynomials ar e 
respectively th e Leg endre po lynomials 

(0,0)( ) ( )n nP x P x= and C hebyshev polynomials of  t he 
first kind, 

( ) ( ) ( )1/2, 1/2 ! (1/2)/ ( 1/2) ( )n nT x n n P x- -= G G +

 where  x is the gamma function defined by, 

 1

0

( ) t xx e t dt
¥

- -G = ò  (3 ) 
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Weight functions for the Legendre polynomials and 
Chebyshev polynomials are deduced from equation (2) 
and are respectively, 

 ( ) 1xw = and 2( ) 1/ 1 -x xw = .  
 

II.2. The Laguerre Polynomials 

The La guerre pol ynomials ( )nL x
a defined o n the 

interval [0,  [ and their weight function is, 

 ( ) xw x x ea -=  (4 ) 

II.3. Hermite Polynomials 

Hermite p olynomials ( )nH x  defi ned on 
] ,   [   with the weight function 

 
2

( ) xw x e-=  (5 ) 

Hermite funct ions a re de duced f rom t he Herm ite 
polynomials by the expression (6) 

 
21/21

( ) ( )
2 !

x
n nn
h x H x e

n p
-=  (6 ) 

 
Hermite fu nctions form a co mplete o rthogonal 

family. Th ey in herit th e p roperties of classical 
orthogonal polynomials.  

 
II.4. Series of Orthogonal Polynomials 

Development i n F ourier se ries can be generalized 
and app lied in th e th eory of o rthogonal polynomials 
according to a theorem stated and proved in [9] which 
states that is ( )f x for a con tinuous fu nction  
a x b  and as suming a piecewise continuous  
derivative o n [ , ]a b , let { ( )}ny x  ort hogonal 

polynomials r elative to classical weight  x , if th e 
integrals, 

 

( )

2

2

( ) ( )

( ) ( ) ( )

b

a

b

a

f x w x dx

f x x w x dxs¢

ò

ò
 (7 ) 

 
are uniformly con vergent, t hen t he f unction 
( )f x has a development f ollowing po lynomials 

{ ( )}ny x and the series, 

 
0

( ) ( )n n
n

f x c y x
¥

=
= å  (8 ) 

is u niformly con vergent in x on a ny segm ent 
[ 1,  2]x x  included in [ ,  ]a b  with  

 
2

( ) ( ) ( )

( ) ( )

b

n

a
n b

n

a

f x y x w x dx

c

y x w x dx

=
ò

ò
 (9 ) 

We will propo se later in  t his article, mo deling by 
tchebechev polynomials  

 
III. CHEBYSHEV POLYNOMIALS 

Chebyshev po lynomials ar e or thogonal set of 
functions recursively defined on the interval  1,  1 . In 
two kinds. T he Chebyshev p olynomials of  t he first 
kind are defined by the recurrence relation 

0 1( ) 1,  ( )T x T x x  , respectively 

 1 1( ) 2 ( ) ( ), for  1n n nT x xT x T x n+ -= - ³  (1 0 ) 

Chebyshev polynomials of seco nd ki nd a re defi ned 
by 0 1( ) 1,  ( ) 2U x U x x  , respectively 

 1 1( ) 2 ( ) ( ),  for 1n n nU x xU x U x n+ -= - ³  (1 1 ) 

In t his paper, we will u se t he C hebyshev 
polynomials of fi rst kind, whose interesting properties 
make them very attractive for the design of filters and 
for op timal p olynomials in terpolation. They fo rm a  
complete o rthogonal set in the in terval  1,  1  with  
respect to following the weighting function, 

 
2

1
( )

1
x

x
w =

-
 (12) 

The Che byshev polynom ials also satisfy a discrete 
orthogonal rel ation. If kx   1, 2,k m   are the m  

zeros of  mT x , and if ,i j m , then 

 
1

0

( ) ( ) /2 0

0

m

i k j k
k

if i j

T x T x m if i j

m if i j
=

ìï ¹ïïïï= = ¹íïïï = =ïïî

å  (1 3 ) 

The tr igonometric f orm o f th e C hebyshev 
polynomials of first kind is given by  

 1( ) cos( cos ( ))nT x n x-=  (1 4) 

These polynomials are closely related t o c osine 
trigonometric functions [1 0]. Th e zero s of ( )nT x  are 
derived fr om (14) as ( ) cos(arccos( )) 0n j jT x x   
which implies the following, 

 ( )2 1
cos ,  1

2j
j

x j n
n

p
-

= £ £  (1 5) 

There are e xactly n distinct zeros of ( )nT x  in  

 1,  1 . The C hebyshev polynomials al so sat isfy a 

discrete orthog onality relati on. If kx  ( 1, 2,k m  ) 

are the m  zeros of  mT x , and if ,i j m , then 
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1

0

( ) ( ) /2 0  

0

m

i k j k
k

if i j

T x T x m if i j

m if i j
=

ìï ¹ïïïï= = ¹íïïï = =ïïî

å  (1 6) 

The extrem e of  nT x  are al so de rived fr om 

equation (14) as ( ) cos( cos( )) 1n j jT y ar y   , thus 

 cos( ), 0j
j

y j n
n

p= £ £  (1 7) 

At all o f the maxima,   1nT x   while at all o f the 

minima,   1nT x   . Thi s i s t he property t hat m akes 
the Che byshev polynom ials extrem ely use ful in 
polynomial appr oximation o f f unctions. Many ot her 
properties of Chebyshev polynomials can be found in 
[11]. 

Let us ex pand a signal ( )s t  in  terms of Chebyshev 
polynomials series, that is, 

 
0

( ) ( )
n

k k
k

s t c T t
=

= å  (1 8) 

The coefficients kc  are calculated as follow: 

 

1

2
1
1

2
1

1

2 2
1

( ) ( )

1,
, ( )

1

( ) ( )1
                 

1

k

k
k

k k
k

k

k

s t T t
dt

ts T
c

T T T t
dt

t

s t T t

d t

-

-

-

-
= =

-

=
-

ò

ò

ò

 (1 9) 

where 2
0

/2 1n

if n
d

if n

p

p

=ìïï= íï ³ïî
 

Gauss-Laboto method i s a po werful t ool f or 
numerical in tegration, es pecially dedicated to 
orthogonal polynomials [11]  a nd [12]. Ga uss 
quadratures method for numerical integrations easy the 
evaluation of coefficients kc . It stipulates that for a 

given family o f orthogonal po lynomials   ny x  in a 

real interval  ,  a b , with  resp ect to  weigh t functio n 

( )x , the following approximation holds, 

 
1

( ) ( ) ( )
b M

j j
ja

f x x dx G f xw
=

» åò  (2 0) 

Where 2( ) [ ,  ]f x L a b , jx  are roots of ( )my x  and jG  
are called Christoffel numbers. Equation (20) is Gauss 
quadratures formulae; it is exact for all polynomials of 
degree i nferior or eq uals t o 2 -1M . Ap plying Ga uss-
Lobatto integration method on Chebyshev polynomials 
thus, 

 
1

2
11

( )
( )

1

n

j
j

z t
dt z x

nt

p

=-

=
-

åò  (2 1) 

Where jx  are roots ( )nT t  given by (15) and all the 

Christoffel numbers are equal to / 2 . To compute kc  
in (19 13), we use zeros of 1nT  .  

IV. MODELING OF ECG 
The bl ock di agram i n Fi g.1 sh ows t he general  

principle of d ecomposition and  synthesis of  the ECG 
with the orthogonal polynomials. In the decomposition 
phase, t he ECG si gnal i s fi rst di vided i nto p ortions 
(windows) that we call blocks, in addition, a signal that 
is decom posable wi thin C hebyshev base polynomials 
must be a f unction of 2[ 1,  1]L   to satisfy the above 
condition. Each bl ock ( )s t ,  0, Bt t , is of finite 

energy a nd sh ould be tra nsposed int o  1,  1  do main 
by a simple linear transformation as follows: 

 2
1

B
x t

t
= - +  (2 2) 

Where Bt  is t he duration of the sam pled (int o 
blocks) of signals. 
 

 
Fig. 1.  The signal processing chain for a complete 
transmission session 
 

The po lynomial tr ansformation consists i n 
determining the polynomial coefficients for each signal 
segment. All methods of polynomial decomposition of 
the EC G sign als pro posed s o far se gment the signal  
into blocks that coincide ex actly with the ca rdiac cycle 
[13] [12]. In such schemes, a prelim inary step, (which 
is also the subj ect of the preprocessing stage) that 
consists in t he detection of QRS com plexes is 
necessary to a chieve correct  segm entation. Fo r DChT 
instead, it is possible to  use blo cks sig nals m ade of 
multiple cardiac cycles.  

There is no r equirement on  the p ositions of th e 
ECG’s c haracteristic waves inside a block. Thus, the 
segmentation can be ca rried o ut blin dly; only  the  
duration of blocks must be specified. The next stage is 
the modeling m echanism co nsisting in the certain 
steps: segm entation, dec omposition int o th e basis of 
Chebyshev polynomials and the calc ulation o f 
coefficients. 
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The signal reconstruction stage consists in two steps 
the synthesis of the signal and the blocks assembling.  

 
V. RESULTS AND DISCUSSIONS 

As the validit y of the method is de pending o n the 
efficiency of the signal approxim ation with the 
polynomial we provide in the following som e 
evaluations for C hebyshev polynomials an d th e 
Discrete Chebyshev Transform (DChT).  

We co nducted ou r n umeric experiments in M atlab 
environment, usin g si gnals fr om the MIT -  B IH 
arrhythmia database [14], a nd als o records available 
online [ 15]. Each rec ord co nsists of tw o chan nels o f 
signals. These signals are sampled at a rate of 360 Hz 
and use 11 bits/sample resolution.  

For instance, we show on fig.2, the ori ginal and 
reconstructed of 5 seconds (i. e. 1800 samples) signals 
of rec ord number 100, c hannel 1 fr om the M IT-BIH 
data base. On the top is the ori ginal signal, in t he 
middle is the reconstructed signal and the spectrum of 
polynomial c oefficients is  plotted at the bottom. 
Chebyshev po lynomials u p to  degree 2000 wer e used  
for that matter. 
 

 

 

 

 
Fig. 2.  Applying  DChT algorithm to record ref. 100, channel 
1 using Chebyshev polynomials up to degree 2000. 

Zooming the gra phics in the case of signal 
referenced 100. It can be see n in figure 3(c) that the  
coincidence of the rec onstructed signal with the 
original signal is acceptable for  n very great, It can be  
seen in Figure 3(d) t hat the coi ncidence of t he 
reconstructed signal with t he ori ginal si gnal is al most 
perfect ( 2000n  ). 

 

 
 

Fig. 3.  Zoom on the original and reconstructed signals of 
signal referenced 100 for different values of order n : 

a) 20n  , b) 200n  , c) 1000n  , d) 2000n  . 
 

We car ry out  many modeling ex periments thro ugh 
DChT. All results confirmed that DChT is an 
advantageous tool for signal modeling. Some examples 
are com mented bel ow. I n Fig. 4 is s hown si gnal 
reference 207, channel1. Although it is felt that the two 
original signals have t he same morphology, the values  
of the error, for eac h case,  gives the qual ity of the 
reconstructed signal. 

Both the original signal shown in Fig. 4 corresponds 
to m edically abnormal ECG.  We ca n a ppreciate the  
strength of  DChT as to  faithfully reproduce the 
abnormalities included in t he ECG si gnal. We applied 
the DChT over 40 sig nals from the MIT database [1 4] 
[15]. Th e m ethod is pro ven sufficiently robust i n all 
circumstances. 

 

 

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 111

Proceedings of JLINS-2012



 

 
Fig. 4.  Examples of DCT compression of ECG signals 
(Signals ref. 200 and ref. 207) 

VI. CONCLUSIONS 
Mathematical methods of p olynomial interpolatio n 

and polynomial approximations inspired us to develop 
a modélisation algorithm for ECG signals. 

 DChT as we called it is bas ed on t he principle of  
signal ex pansion in se ries of  C hebyshev p olynomials.  
We used DChT t o ac hieve m odélisation of EC G 
signals with much success. 
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Résumé  — La multiplication des modalités d'imagerie 

médicale génère un nombre  croissant d'images de 

grandes tailles de très hautes qualités. D’où l’intérêt de 

l’utilisation du standard  DICOM qui offre des 

possibilités indéniables quant a l’archivage et la 

transmission en réseau de ces images. Par ailleurs, 

l’optimisation de l’espace mémoire pour le stockage et le 

débit de transfert  de ces images nécessitent de plus en 

plus des systèmes de compression ayant le meilleur 

compromis entre le taux de compression et la qualité 

visuelle de l’image approuvée par les médecins. Cet 

article présente donc une analyse d’un schéma de 

compression basé sur la transformée en ondelettes 

associée à  un codeur arithmétique. 
 

 Mots clés : DICOM, compression d’image, transformée 

en ondelettes discrètes, codage entropique, codage 

arithmétique  

 

I. INTRODUCTION 

ICOM. (Digital Imaging and Communication in                   

Medicine) désigne la norme pour les fichiers 

numériques créés lors d’examens d’imagerie médicale. 

Elle recouvre aussi les spécifications concernant leur 

archivage et leur transmission en réseau. Indépendant des 

technologies (scanner, IRM, etc.), et des constructeurs, 

elle permet de standardiser l’accès aux résultats 

d’imagerie médicale [1].  

 

Outre les images numériques issues des examens 

médicaux, les fichiers DICOM véhiculent aussi nombre 

d’informations textuelles concernant le patient (état civil,  

âge, poids, etc.), l’examen réalisé (région explorée, 

technique d’imagerie utilisée, etc.), la date d’acquisition, 

le praticien  etc.  

En effet, le standard DICOM présente les particularités 

essentielles suivantes : 

 

- Il repose sur un modèle de données, ce qui 

permet de lier les paramètres cliniques, les 
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BP 32, Bab-Ezzouar, Alger 16111 , Tél : 213-24217912 ; fax : 213-
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paramètres techniques et l’image avec une        

sémantique. 

- Il est orienté  objet, à chaque modalité 

d’imagerie correspond une IOD (Image Objet 

Definition) qui spécifie l’objet-image et ses 

propriétés. 

- Il intègre des services, ce qui permet de définir 

des règles pour communiquer, stocker, 

rechercher et imprimer un objet. 

 

Par ailleurs, la notion de compression a fait son apparition 

des 1989, avec l’intégration de quelques champs de 

données dédiés à une compression éventuelle de l’image. 

Depuis, de nombreuses possibilité de coder les images ont 

été intégrées dans le standard, incluant la compression 

avec et sans perte (RLE, JPEG, JPEG2000,..   )[1] 

 

En effet, La compression d'images, a pour objectif la 

réduction du volume occupé par les images numériques 

afin de faciliter leur stockage et/ou leur transmission. On 

distingue deux types de compression ; la compression 

sans perte (ou réversible) qui préserve l’intégrité des 

données, et la compression avec perte (ou irréversible) qui 

génère des dégradations mais offre des performances en 

termes de réduction de l’information bien plus grandes 

que celles issues de la compression sans perte.  

 

Plusieurs méthodes de compression ont été proposées 

telle que  les trois algorithmes prédictifs les  plus connus 

en compression d'images : JPEG sans perte, LOCO-I et 

CALIC. Contrairement aux méthodes prédictives qui 

traitent les pixels de manière séquentielle, le  codage par 

transformation peut être effectué sur un ensemble de 

pixels (blocs) ou sur l’image complète à l’aide d’une 

représentation moins corrélée et moins redondante en 

information telle que la DCT (Discrete Cosinus 

Transform) et la DWT (Discrete Wavelet Transform) 

[2][5]. 

    

Les méthodes de compression réversibles sont 

préférables. Mais les taux de compression obtenus par ces 

méthodes sont faibles, de l’ordre de 2:1 à 5:1, fonctions 

de l’image et de la méthode utilisée [6]. Pour obtenir des 

taux de compression supérieurs, quelques distorsions 

doivent être admises dans l’image reconstruite. Mais ces 

distorsions ne doivent pas modifier l’interprétation 

qualitative des images et/ou la valeur de  paramètres 

anatomiques ou fonctionnels qui en dérivent. Pour un 

Compression des images DICOM basée sur la 

transformée en ondelettes 
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codage irréversible, la difficulté réside dans l’évaluation 

de ces distorsions. 

 Dans cet article, nous présentons l’analyse d’un schéma 

de compression d'images DICO M basé sur la 

transformation en ondelettes que nous avons développé 

dans le cadre d’un projet de réalisation d’un réseau local 

de téléradiologie. Cette analyse aura donc pour but de 

cibler les paramètres inhérents et influant  dans le  schéma 

de compression proposé  afin  de réduire au maximum 

l’effet d’artefacts (floue….) et les distorsions générées et 

ce pour un taux de compression appréciable.  

 

II. SCHÉMA DE COMPRESSION 

 

Le schéma de la compression d’un fichier DICOM par 

transformation est donné  à la figure 1 suivante : 

 
 

Fig. 1.  Schéma de compression par transformation 

 

Cette méthode de compression est effectuée en quatre 

étapes : 

- Elle débute par la séparation de l’image de 

l’en-tête du fichier DICOM (métadonnées),  

- puis à l’aide de la transformée en ondelettes 

discrète (TOD) le contenu de l’image sépare  

les composantes importantes (au sens 

visuel), des composantes contenant peu 

d’information,  

- Cette étape est suivie par la quantification 

(Q) qui dégrade de manière irréversible 

l’image en mettant  à zéro les coefficients de 

faibles amplitudes (influant peu  sur la 

qualité de l'image) d'une part et de  fixer  

aussi le taux de compression minimal de 

l'image.  

- La dernière étape de codage (sans perte) 

produit le flux binaire. Enfin un nouveau 

fichier DICOM est constitué par l’insertion 

de l’en-tête original avec un OID   spécifiant 

le type de codage à l’image codée  

 

1. Transformation en ondelettes 

 
La transformée en ondelettes est une description multi-

résolution d’une image. Elle décompose une image en 

plusieurs sous-bandes dans trois directions différentes : 

horizontale, verticale et diagonale [3].  

Effectuer l’analyse par ondelettes discrètes d’une image 

revient à en faire une analyse multi résolution  basée sur   

l’utilisation de bancs de filtres. 

Le banc de filtres utilisé ici est l’association de deux 

filtres à une dimension : un filtre passe-bas (L) et un filtre 

passe-haut (H). Pour obtenir les coefficients de la 

transformation en ondelettes, ces filtres sont appliqués 

séparément sur les lignes et les colonnes de l’image suivi 

a  chaque fois d’un sous-échantillonnage de facteur 2 (↓2) 

suivant l’ordre indiqué dans la figure 2 : 
 

 
 

 

 

 

L’application à une image source est décomposée au 

niveau 1 en 4 imagettes Ai, DH, DV et DD comme on 

peut le voir sur l’exemple de la figure 3. 

 

           TOD        

               -a-                                                  -b-  

Fig. 3.  -a- Image source    -b- Decomposition  niveau 1    

(ondelette de Haar). 

                            

Le résultat est une image d'approximation qui a une 

résolution divisée par deux, et trois images de détails qui 

donnent les erreurs entre l'image originale et l'image 

d'approximation. Cette transformation est répétée autant 

de fois que nécessaire pour obtenir le nombre voulu de 

sous-bandes (niveau de décomposition). Après quelques 

niveaux de décomposition, les fréquences basses sont 

concentrées sur le coin haut à gauche de la transformée et 

ressemblent à une version comprimée de l’image 

originale. 

Finalement la transformée en ondelettes ne fait que 

changer la représentation de l’image en concentrant 

l’information dans un nombre restreint de coefficients.  

La distribution des coefficients possède la forme d’un pic 

et donc une entropie plus faible. Ceci  augmente le taux 

de compression sans pertes. La compression proprement 

dite se fait alors au terme d’une opération de la  

quantification  en  éliminant  les coefficients de faible 

amplitude par un seuillage sans créer de distorsion 

importante dans l’image reconstruite grâce à la propriété 

Fig. 2.  Décomposition  en bancs de filtres  
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d’invariance de l’énergie contenue dans l’image originale 

et sa transformée. 

 

2. Quantification scalaire 
 

Comme on peut le constater, la décomposition de l’image 

source  ne permet pas de réaliser une compression des 

données : une image  a été transformée en une autre 

image de même dimension  (voir exemple de la figure 3). 

Toutefois, plusieurs des coefficients de la transformation 

(TOD)  seront très près de ou égaux à zéro.  

Le principe donc de la quantification scalaire est de faire 

correspondre à un ensemble continu en entrée un 

ensemble discret en sortie. Cela engendre forcement des 

pertes d’information. On effectue ensuite un seuillage sur 

les valeurs quantifiées ; seules les valeurs supérieures au 

seuil sont conservées [5].  

 
Après la transformée en ondelette, tous les coefficients 

d'ondelette sont uniformément quantifiés : 

 

            ( ) ⌊
 

 
⌋                       (1)                        

où     

  : sont les coefficients transformés,      : est le résultat 

quantifié,  δ est le pas de quantification, sign(x) renvoie le 

signe du coefficient x et   ⌊  ⌋ Partie entière. 

Le processus de quantification convertit les coefficients 

d'ondelette du nombre flottant en nombre entier.  

La compression s’effectuera grâce à l’application d’un 

seuil; ainsi, plusieurs coefficients seront quelque peu 

modifiés de sorte que la décomposition obtenue contienne 

des suites de zéros. Ces suites de zéros seront alors 

stockées en utilisant un codage entropique, permettant 

ainsi de diminuer l’espace-mémoire nécessaire. 

Il existe différents types de seuils [4]: 

- Seuil dur (hard thresholding) : cette méthode 

consiste à remplacer par des zéros tous les 

coefficients dont la valeur absolue est inférieure 

à un niveau de tolérance ξ fixé à l’avance; 

évidemment, certains détails de l’image seront 

perdus. 

 

- Seuil mou (soft thresholding) : encore ici, on fixe 

de façon arbitraire un niveau de tolérance ξ. 

Tous les coefficients dont la valeur absolue est 

inférieure ξ  sont remplacés par zéro et les autres 

coefficients sont remplacés par  

 

         ( ) (|| |   |)                                  (2) 

C’est-à-dire qu’ils subissent une translation de 

longueur ξ vers zéro. 

3. Codage arithmétique 

 
L'encodage arithmétique traite l'ensemble de la séquence  

à coder comme une seule entité non chaque symbole pris 

individuellement. Il fonctionne par la représentation d'un 

nombre par un intervalle de nombres réels compris entre 

zéro et un. A mesure que la séquence  s'allonge, 

l'intervalle requis pour le représenter diminue,  et le 

nombre de bits qui servent à préciser cet intervalle 

s'accroît. Les symboles successifs du message réduisent 

cet intervalle en concordance avec la probabilité 

d'apparition du symbole [5].  

 

- Algorithme de codage 

Cet algorithme comporte 5 étapes successives : 

 

1)  On  initialise  l'intervalle  de  codage  [ac,bc[  avec  les  

valeurs  ac=0  et  bc=1,  de  largeur L=bc-ac=1 

2) cet intervalle est partitionné en N sous-intervalles ( N 

nombre de symboles de l'alphabet  de  la  source)  

proportionnellement  aux  probabilités  p(sk)  de chaque 

symbole sk. cette partition est constituée de sous-

intervalles [ak,bk[ tels que :  

 

                      (  )                                      (3) 

Avec                   ∑  (  )                    
   (4) 

                         ∑  (  )  
                   (5) 

 
3)  On  choisit  le  sous-intervalle  correspondant  au  

prochain  sk à  coder  dans  la séquence  et  on  met  à  

jour  les  valeurs  ac et  bc de  la  manière suivante : 

ac=ac+largeur x ak et bc=ac+largeur x b 

 

                                                             (6) 

                                                           (7) 

4) Avec le nouvel intervalle [ac,bc[ on recommence le 

processus de l'étape 2. 

5)  Les  étapes  2,3  et  4  sont  répétés  jusqu'à  

épuisement  des  symboles  de  la séquence et obtention 

du dernier intervalle [ac,bc[ . 

La  représentation  binaire  de  tout  réel  xc de  l'intervalle  

[ac,bc[  est  un  code  de  la séquence. 

 

 

III. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

  

Apres avoir réalisé la compression et décompression de 

plusieurs images test (xxx.dcm) qui prédisent la qualité de 

la compression. Les paramètres pris en compte sont : 

- Le paramètre de qualité (seuil) 

- Le type d’ondelette et le niveau de décomposition 

- La nature de l’image 

 

Les critères objectifs qui conditionnent la qualité et la 

pertinence de la compression de l’image pris en compte 

sont : 

- La proportion de coefficients nuls,  

- L’erreur quadratique moyenne, 

 

    
 

   
∑ ∑ (   )̂  

 
 
                             (8) 

 

- Le PSNR   

                              

             (
   

   
)                          ( ) 
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a- Influence du Seuil 
 

Pour une image médicale 256x256, nous avons fixé tous 

les paramètres (type de transformation de Haar, niveau de 

décomposition n=2, seuillage ‘hard ‘ ..) sauf le seuil de 

quantification. L’augmentation du seuil entraine un 

nombre important de coefficients nuls comme le montre 

la figure suivante : 

 

 
 

Fig. 4. Variation du taux des Zéros en fonction du seuil 

 

Dans le cas ou les séquences de zéros sont créées (taux de 

zéros le plus élevé) l’algorithme de codage est plus 

performant et le taux de compression est au maximum. 

 

Cependant la variation de l’erreur quadratique (MSE) 

engendrée est plus élevée. La figure 5 illustre la 

proportionnalité de MSE avec le seuil  de quantification : 

 

 
 

Fig.  5. Variation MSE en fonction du seuil 

 

Le rapport signal/bruit (PSNR) est un critère objectif, 

donnant une idée de la qualité de l’image compressée. La 

figure 6 met en évidence que le PSNR décroît lorsque le 

seuil augmente :  

 

 
 

Fig. 6.  Variation du PSNR en fonction du seuil. 

b- Choix de la transformée en ondelettes 

 
Pour l’application des ondelettes dans la compression, il 

est préférable d'avoir le plus de coefficients d'ondelettes 

nuls et donc plus de moments nuls. Cependant, la taille du 

support de l’ondelette mère croît proportionnellement 

avec le nombre de moments nuls qui signifie que l’image 

présente  des discontinuités brusques. 

 

 Par ailleurs, la régularité de l’ondelette est importante 

pour réduire la visibilité des artefacts. 

 

Ainsi le choix de l’ondelette optimale est donc le résultat 

d’un compromis entre le nombre de moments nuls et la 

taille de son support [7].  

 

Nous avons fixé tous les paramètres  (seuil=10) et nous 

avons appliqué la transformée en ondelettes de Haar et  

bior3.1 de niveau variable  (n = 1 à 3) a une image assez 

régulière de la figure 7 (ii).  

Nous constatons que plus le niveau de décomposition 

augmente pour un seuil donné plus l’image compressée se 

dégrade. Par contre le type de l’ondelette influe peut sur 

le PSNR pour le seuil choisi. 

c- Influence de la nature de l’image 

 
 Nous avons sélectionné trois images (Im1, Im2 et Im3) 

dont la régularité est différente comme le montre la figure 

7. L’application d’une compression à base d’ondelette de 

Haar prise au choix pour sa simplicité et sa vulnérabilité à 

la variation brusque de la  régularité de l’image donne les 

résultats illustrés dans Tab1.  

 

 
                              (i) 

 
                                           (ii) 
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                                          (iii) 

Fig. 7.  Résultats de compression de l’image : (i) Im1, (ii) 

Im2 et (iii) Im3 avec l’ondelette de Haar. 

 

D’après le tableau  récapitulatif Tab1, les paramètres de 

performance de la compression ainsi que  l’image 

restituée sont meilleurs pour l’image Im2 qui présente une 

meilleure régularité par rapport aux deux autres images.  

 

 

 Im1 Im2 Im3 

Taux Zéros 90.05 89.90 88.90 

MSE 12.06  4.85 81.39 

PSNR 37.35 41.30 29.06 

 

Tab 1 : Résultats de compression d’images de différentes 

natures.  (Ondelette de Haar, niveau n=2 et  seuil=10) 

 

De même l’analyse l’ensemble des images compressées 

montre que  les contours l’image Im1 sont lissés  et le flou 

de l’image Im3 est bien visible. Ceci est dû  évidemment 

au choix de l’ondelette et surtout à l’irrégularité des 

images. 

 

 

IV. CONCLUSION 

 

Notre méthode a été appliquée et analysée sur des images 

DICOM. Le résultat de  la compression dépend 

essentiellement des réglages des différents niveaux de la 

chaîne de compression. Cependant, le seuil de 

quantification demeure le facteur primordial dans la 

qualité de l’image compressée.  

 

Nous avons développé une méthode de compression 

d’images médicales DICOM basée sur l’utilisation des 

ondelettes discrètes.. Le choix de cette ondelette doit tenir 

compte du nombre de coefficients nuls et de sa régularité.  

L’utilisation de l’algorithme de codage arithmétique des 

coefficients quantifiés  a permet d’obtenir d’excellents 

taux de compression. 

 

L’évaluation de la qualité visuelle des images 

compressées,  limite le taux de compression à environ 

35:1  contre un taux de   27:1 pour le codage JPEG avec 

perte [6]. Cependant,  à forts taux de compression,  le 

codage JPEG crée un effet de bloc et le codage par 

ondelettes lisse les contours. 

Enfin, les paramètres d’évaluation objectifs cités 

précédemment donnent  un élément  d’appréciation de la 

qualité de l’image compressée mais une validation 

psycho- visuel   des praticiens radiologues est impérative.  
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Résumé — Dans c e t ravail, nous av ons c ontribué à
l’élaboration d’algo rithmes d’ aide au di agnostic, par une
classification  auto matique des sig naux EEG et E CG. L es
enregistrements de c es si gnaux no n stat ionnaires so nt
décomposés en c oefficients par l’utilisation de l’ondelette
discrète DWT, dans les différentes bandes d e f réquence d e
chaque type de signal. L’analyse par composante indépendante
(ACI) no us a per mis de rédui re l `espace de mesure a deux
dimensions. Dans le but de classer nos signaux en deux classes,
la première celle des patients sains et la d euxième des patients
anomaux ( épileptiques dans le cas d’EEG et ary thmie supra
ventriculaire pour l’ECG), nous avons applique le classificateur
Machine a Vecteur Support SVM.   Les r ésultats obten us en
appliquant la combinaison des algorithmes DWT, ICA et
SMV mo ntrent l’e fficacité de notre méthode et sa
fiabilité.

Mots Clés —  ECG, EEG,  DWT, ACI,  SVM.

I. INTRODUCTION

e monitoring des signaux  encéphalographie  EEG et
électrocardiographie ECG , ain si qu e la dé tection

automatique de s pat hologies cérébrales ou c ardiaques,
nécessitent un traitement auto matique des
enregistrements de ces si gnaux. L’analyse d ’un tel
enregistrement nécessite d es m éthodes d’extraction d e
paramètres et de c lassification. Dans le but de concevoir
un système intelligent pe rmettant la d iscrimination de s
pathologies,  nous e ntamerons ce travail, par le
traitement des signaux ECG, EEG. V u la c omplexité et
la non stationnarité intrinsèque de ces  signaux, u n
traitement par ondelettes est préconisé. La méthode d e
l’Analyse e n Composantes Indépendantes (ACI) qui e st
une mé thode statistique exploratoire permettant de
transformer un vecteur alé atoire (Coefficients
d’ondelettes) multidimensionnel en composantes qui sont
statistiquement, les plu s indé pendantes les unes des
autres, permet de sél ectionner  les coeff icients
représentatifs de la b anque d’appr entissage. U n
algorithme d e c lassification statis tique est c hoisi à
l’étape fi nale d e n otre sy stème d e reconnaissance de
pathologie.
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Laboratory of I nstrumentation, USTHB, PO.Box. 3 2, Ba b-Ezzouar,
Algiers, P hone: 213- 24217912 (Ext. 804), Fax: 213-21207664, URL:
http://www.lins.usthb.dz, Em ail: zairi_hadjer@yahoo.fr and
malikakedir@gmail.com

Nous util isons dan s un premier temps de ux banques de
données d ifférentes : la premiè re à par tir de s signaux
normaux et la  deuxième à par tir des signaux
pathologiques po ur les de ux ty pes de signaux. No us
exploitons la base de do nnée de Andrzejak e t al (2001)
pour le signal EEG [1]; MIT-B IH DATA BASE pour le
signal ECG [2].

II. METHODES

A. LA TRANSFORMATION EN ONDELETTE DISCRETE

Un problème mo derne dans la thé orie du signal e st
l’analyse de s signaux no n-stationnaires. L es outils pour
cette a nalyse, sont les r eprésentations t emps-fréquences.
L’une d e ces méthodes, est la t ransformée en on delette
[3].
Elle propose une s olution de compromis entre la
résolution temporelle et la résolution fréquentielle.

Ce c oncept co nduit à l'é quation de définition de
transformée en ondelettes continues(CWT):

( )
+¥

-¥

-= yò
1, ( ) ( )t bW a b x t dt

aa
            (1)

Dans cette définition, le s indices a e t b ont
respectivement un rôle de dilatation et de décalage
temporel à partir d’une fonction Ψ, d ite ondelette mère,
dont les propriétés restent à définir.

Le facteur de normalisation 1
a

  assure la conservation

de la norme pour les ondelettes, soit :
y = y, ( ) ( )a b t t

(2)
Pour toutes les valeurs de a. Dans les applications qui

nécessitent de s tran sformations b ilatérales, il s erait
préférable qu`un e tr ansformée produise le minimum
nombre de coef ficients n écessaires p our récupérer
correctement le s ignal o riginal. L a tran sformée en
ondelettes discrète (DWT) r éalise cet te pa rcimonie en
limitant la variation en tr anslation e t d 'échelle,
généralement une puissance de 2[4, 5].

la DW T utilis e des filtres numériques FIR ( F inite
Impulse Réponse) passe-bas ( 0 1 2, , ,...h h h ) et passe-haut

( 0 1 2, , ,...g g g ) en cascade. À chaque niveau d e
décomposition, le s ignal en so rtie du passe-bas est à

Contribution de la DWT pour la classification
des signaux biomédicaux.
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nouveau filtré et séparé en deux bandes de fréquences qui
sont s ous-échantillonnées, ne conservant qu’un
échantillon sur deux. Ainsi, le nombre de coefficients est
constant d’un étage à l’ autre. Selon la te rminologie
couramment employée, les ba ndes d énotées par D son t
dites détaillées parce qu’elles contiennent les éléments à
contenu fréquentiel supérieur, tandis que les ba ndes A
sont appelées les appr oximations, o n pa rle alors d’une
étude ou an alyse multi-résolution AMR et au codage en
sous-bande du signal introduite par Meyer et Mallât [6].

B.     L’ANALYSE EN COMPOSANTE INDEPENDANTE

L’ACI est en réalité u ne ex tension d’une méthode
d’analyse d e d onnées t rès con nue à savoir l’analyse en
composantes p rincipales ( ACP). En fait, si l’ACP
cherche à extraire d es variables d écorrélées, en se
limitant à impo ser la co ntrainte d’indépendance aux
statistiques d’o rdre deux (mat rice de covariance), l’ACI
en revanche, cherche l ’indépendance d es st atistiques
d’ordre supérieur à deux des v ariables mesurées. L’ACI
est aussi connectée, en tant que méthode d’exploration de
données, aux idées de la méthode di te pr ojection-
poursuite (PP). En utilisant la métho de PP, o n c herche
des d irections i ntéressantes d ans u n nuage d e données
multidimensionnelles, en ar guant du f ait que les
structures intéressantes sont celles qui font apparaître le
plus l’aspect non gaussien des données projetées [7].

C. LE VECTEUR DE SUPPORT MACHINE

Parmi le s méthodes à no yaux, insp irées d e la théorie
statistique de l’apprentissage de Vladimir Vap nik, le s
SVM constituent la forme la plus connue. SVM est une
méthode de classification b inaire par app rentissage
supervisé. Cette m éthode repose su r L’existence d’un
classificateur linéaire dans u n espace a pproprié. Elle est
basée sur l'utilisatio n de fonctions dites noyau (k ernel)
qui permet une séparation optimale des données.
Pour deux classes d’exemples données, le but de SVM est
de t rouver un classificateur qui va séparer les données et
maximiser la distance entre ces deux classes. Avec SVM,
il est possible  de trouver un classificateur linéaire appelé
hyperplan. Les points les plus proches,  sont utilisés pour
la détermination de l’hyperplan, ces points sont appelés
vecteurs de support [8,9].

III. APPLICATION ET DISCUSSION

Notre méthode choisie pour la classification est basée
principalement sur la définition de l'espace
d'apprentissage. La Fig.1 déc rit l a démar che de
classification automatique :

Fig. 1. Organigramme de classification

L'étape la plus importante dans la c lassification est le
choix des paramètres représentatifs du signal. Dans notre
cas d 'application, v u le caractère non s tationnaire des
signaux  EEG, ECG  il é tait évident de choisir à pr iori
une tr ansformée temps-fréquence qui po urrait n ous
permettre d e t rouver les pa ramètres ca ractéristiques
décrivant l'information portée par nos signaux. La DWT
répond à n os attentes, d'autant plus qu'il est possible de
décomposer le signal en plusieurs n iveaux d e dét ails et
d'approximations. Ainsi nous allons dans u n pr emier
temps montré que l'information énergétique des signaux
EEG, ECG sera tr aduit par les différents coefficients de
détails.

La méthode p roposée  es t le ca lcul de l 'énergie de
chaque ba nde d e fr équence con stituant les s ignaux. Les
signaux EEG, ECG étant constitué de différentes bandes
de fréquences l'application de la DWT, nous permettra de
retrouver les coeff icients d 'ondelette ( coefficients d e
détails) représentant nos signaux cette décomposition est
représenté par les figures Fig.2, Fig.3 pour le cas normal
pour l’ECG, EEG et les Fig.4, Fig.5. L'ondelette utilisée
est  de type  'db1' pour l’EEG etֹ′coif2′ pour l’ECG.
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Fig. 2. .  Représentation des coefficients de détails reconstitués
d'un signal ECG d'un sujet sain
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Fig. 3.  Représentation des coefficients de détails
reconstitués d'un signal EEG d'un sujet sain.
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Après l'a pplication de la DW T  sur nos  sign aux, n ous
allons calculer la variance d' énergie des coefficients d e
détails.
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Fig. 4.  Représentation des coefficients de détails reconstituées
d'un signal ECG d'un sujet anormal.
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Fig. 5.  Représentation des coefficients détails reconstitués d'un
signal EEG d'un sujet épileptique.

Pour un signal  x de taille N de moyenne xm, on définit la
Variance de x Var :

å
=

-=
N

i
mi xx

N 1

21var                 (3)

Cette m esure p ermettra de  q uantifier les di fférentes
variations én ergétiques s e produisant aux n iveaux des
bandes de fréquences des signaux EEG, ECG.

Après l'application de la DW T e t le calcul de la
variance d 'énergie, chaque si gnal EEG et ECG s era
représenté par un vecteur de dimensions 5.
      La représentation des  vecteurs caractéristiques des
signaux des deux classes  dans un même  espa ce est t rès

intéressante, en effet, cela permettra de mieux observer la
distinction des d eux c lasses d ans l'e space mais surtout
réduire le temps de classification.
       .
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Fig. 6.  Projection sur les axes, (a) cas de l’EEG, (b) cas de
l’ECG.

Afin de réduire cet espace, on a recours à l a   m éthode
de l'analyse e n composante indépendante. L'application
de l' ACI, n'est a utre qu'un changement d'espace où l'on
peut choisir les axes de projection, pour garder les plus
pertinents et indépendants.

La projection des variances ca lculées su r les
principaux axes de l' ACI permet d'observer deux régions
distinctes représentant les deux classes à séparer comme
le montre la figure 6.
  Suite à la phase de réd uctions de par amètre, le
classificateur SVM nous permettra de définir  les limites
des deux régions de classes pour chaque type de signaux,
et sera nécessaire pou r la prise d e déci sion afin  de
classer nos signaux de classe inconnue.
Les propriétés importantes  des SVM nous permettent de
faire une séparation non linéaire des cl asses. La fonction
noyau utilisé e é tant une fonction de type  polynomial
d'ordre trois (pour l’EEG) et d’ordre deux (pour l’ECG).
Nous obtenons le résultat qui apparaît sur la Fig. 7.
Afin   de pouvoir évaluer  la méthode de classification,
nous définissons les   mesures statistiques suivantes :
La premiè re mesure à laqu elle nous allons nous
intéresser, est le taux de bonne classification o u
l’exactitude le taux de classification défini comme suit :
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Tc = [nombre d’échantillons bien classée /nombre totale
d’échantillons]* 100.                                                 (4)
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 Fig. 7.  Classification par le SVM, (a) cas de l’EEG, (b) cas de
l’ECG.

La deuxième m esure,  tableau 1, est l a m atrice de
confusion : Il s'agit d'un tableau de contingence
confrontant les cl asses obtenues ( colonnes) et les cla sses
désirées (l ignes). Sur l a dia gonal, o n trouve donc les
valeurs bien classées, hors d e l a diagonale on trouve l es
éléments mal classées. La somme des val eurs su r une
ligne donne le nombre de signaux EEG, ECG de la classe
considérée.

TABLEAU. 1.
Matrice de confusion.

Tech. Cas normal Cas pathologique

Cas normal TP FP

Cas pathologique FN TN

TP: True Positif
FP: False Postif
FN: False Negatif
TN: True Negatif
 À partir de la matrice de confusion on définit :

Sensibilité= =
+

*100TPTPR
TP FN

        (5)

TPR : True Positif Ratio

Spésicificité= =
+

*100TNTRN
TN FN

    (6)

 TNR: True Négatif Ratio

La sp écificité est, en statis tique et e n é pidémiologie, la
capacité d'un test ou d'un examen diagnostic à donner un
résultat négatif lorsque la maladie (ou la condition) n'est
pas présente. Elle s 'oppose à la se nsibilité, qui e st la
capacité d'un test ou d' un examen à do nner un résultat
positif lorsque la maladie est p résente. P our no tre cas
d’application, le tab leau 2  montre  la distrib ution des
signaux à classer que nous avons  utilisé.

TABLEAU. 2.
Distribution des signaux tests et d’apprentissage.

Apprentissage Test Total

ECG EEG ECG EEG ECG EEG

Cas normal 60 50 60 50 120 100
Cas

pathologique 60 50 60 50 120 100

total 120 100 120 100 240 200

Le tab leau 3 pr ésente le s résultats finaux de notre
application sur la banque d’appr entissage des signaux
EEG.

TABLEAU. 3.
Résultat de matrice de confusion de l’EEG.

Cas normal Cas épileptique

Cas normal 100 0

     Cas épileptique 0 100

A partir de la matr ice de confusion, on calcul le taux de
classification à partir de l’équation (4) soit:
                                       Tc=100%
Sensibilité:

    TPR=100%
Spécificité :

       TNR=100%

La même p rocédure et les m êmes a lgorithmes   son t
appliqués aux signaux de la b anque d’apprentissage
ECG, Les résultats obtenus en appliquant la combinaison
des algorithmes DWT, ICA et SMV montrent l’efficacité
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de notre méthode et sa fiabilité  même pour les signaux
ECG
Puisque nous obtenons :

                                     Tc=100%
Sensibilité:

TPR=100%
Spécificité :

TNR=100 %
IV. CONCLUSION

Le d iagnostic  d e d ifférentes p athologies p résentent
dans les signaux EEG, ECG est une ta che r echerchée
depuis longtemps dans le domaine biomédical.

Plusieurs mé thodes d ’analyse, de p rétraitement et de
classification existent dans la litté rature. Elle s visent à
extraire et à utiliser uniquement la structure intrinsèque
de ces données qu i contiennent juste l’information utile
de ce s s ignaux po ur les traitements po stérieurs, en v ue
d’une c lassification automatique po ur un e aide au
diagnostic dans le domaine biomédicale. Dans cette étude
nous avons propose une méthode d e cl assification
automatique de signaux EEG, ECG présentant des cas
sains et des cas anormaux.

Pour cela nous avo ns déc omposé nos signaux par l a
DWT en coefficients  d'ondelettes qu i s ont d es
représentations temps-fréquence, puis de s
caractéristiques statis tiques o nt é té extraites à partir de
des coeff icients d e d étails en calculant  leurs va riances
d'énergie.

Une réduction de di mension a été n écessaire a fin de
représenter  nos don nées su r un espace r éduit. Dans ce
but, un algo rithme d’'analyse en co mposante
indépendante  a été utilisé.

Les m achines à vecteur de su pport con stituant u ne
méthode d e classification sup ervisée particulièrement
bien adaptée p our le traite ment de nos données ont é té
exploitées afin de classer les enregistrements des signaux
EEG, ECG en cas normaux et en cas pathologiques.

Il  est  à  noter  que  les  logiciels  que  nous  avons
développé p our la d étection de l’anomalie sont
exploitables par n ’importe q u’elle application de
diagnostic des sign aux biomédicaux. Il suf fit de changer
la banque de données d’apprentissage. L es résultats
obtenus en appliquant la combinaison des algorithmes
DWT, ICA et S MV montrent l’e fficacité de notre
méthode et sa fiabilité.
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Résumé — Dans ce  travail nous avons  réalisé un système 

d’acquisition destiné  à l’étude des différentes caractéristiques 

électriques des capteurs de gaz  à base de Silicium (Si). Pour ce 

faire, un dispositif électronique a été mis au point. Il est 

constitué de deux  parties, hardware et software. La partie 

électronique est conçue  autour d'un microcontrôleur PIC 

18F2550. La partie software quant à elle est constituée d’une 

interface graphique qui permet la visualisation en temps réel les 

signaux issus du capteur ainsi que le traitement et l’affichage 

des résultats sous forme d’un tableau et d’un graphique. Les 

tests effectués ont montré que ce dispositif  permet d’avoir des 

résultats précis et reproductibles. Les résultats obtenus ont 

montré aussi une bonne corrélation entre les résultats 

expérimentaux et les résultats théoriques. 

Mots-clés — Silicium poreux, Capteur de gaz, 

Caractérisation électrique, acquisition 

 

I. INTRODUCTION 

e silicium poreux SiP a suscité beaucoup d'attention 

comme matériau pour la fabrication de la couche 

sensible des capteurs en raison de son coût et de sa grande 

surface spécifique qui lui assure une forte réactivité 

physico-chimique. Dès 1994, il a été remarqué une 

variation des propriétés électriques I(V) causée par 

quelques particules de gaz injectées sur la surface du 

silicium [1]. Depuis, plusieurs structures à base de SiP ont 

été proposées comme capteurs de gaz [2,3] ou capteur 

chimique ou encore comme élément constitutif de 

capteurs de température. La grande sensibilité de la 

couche poreuse a été également observée pour des 

vapeurs organiques telles que celles de l’éthanol, du 

méthanol ou de l’acétone [4,5], ainsi que pour l'humidité.  

Les performances des capteurs de gaz à base de 

silicium poreux sont typiquement estimées à partir des 

mesures I(V), C(V) et G(V) dans une ambiance externe 

contrôlée. Pour l'automatisation de ces dispositifs de 

mesure, nous avons réalisé un système d'acquisition 

compatible avec les équipements existant au laboratoire. 

Nous l'avons alors utilisé pour la caractérisation de 
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quelques structures SiP réalisées au niveau de l'UDTS en 

présence de fumée de cigarette. 

Dans ce qui suit, nous allons présenter le dispositif de 

mesure, le système d'acquisition de données réalisé ainsi 

que les résultats des essais effectués.     

 

II. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

La figure 1 montre le dispositif de mesure placé autour 

du capteur à SiP. Il se compose de quatre éléments: un 

potentiostat, une détection synchrone, une carte 

d'acquisition de données et un PC. 

 

 

Fig. 1. Schéma synoptique du banc de mesure. 
 

Le potentiostat sert à effectuer les mesures I-V et C-V 

en permettant de faire varier la tension aux bornes du 

capteur et de mesurer le courant circulant entre ses bornes. 

L'appareil que nous avons utilisé est un 

PotentiostatGalvanostat EG&G Princeton Applied 

Research model 362. 

La détection synchrone est un générateur de tension 

alternative à fréquence variable qui permet d’extraire 

l’information sur les composantes active et réactive (réelle 

et imaginaire) du signal utile issu du capteur. L'appareil 

que nous avons utilisé est un EG&G model SR830 DSP 

Lock-in Amplifier qui permet aussi la mesure 

d’impédance, de conductance et de capacitance. 

Ces deux appareils sont interfacés à un PC qui permet 

de suivre les évolutions temporelles du courant et de la 

tension I(t), V(t), ainsi que de relever les caractéristiques  

I (V), C (V) et G (V).  

Conception et Réalisation d'un Système 

d'Acquisition de signaux issus d'un capteur de 

gaz à base de silicium poreux 

Malika Berouaken
a
, Noureddine Ababou

b
 , Mohamed Maoudj

a
 ,Mohamed 

boudjelab
a
,Noureddine Gabouze

a
 .

 

L 

Caractérisation électrique 

I(V), I(t), I(t)  

C(V), G(V), C(t), G(t) 

PC 

 Détection synchrone 

EG&G model SR830 

 

 Capteur 

  Etage  d’acquisition 

(Microcontrôleur) 

Etage de  

Conditionnement 

 Potentiostat 

EG&G model 

362 
 

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 123

Proceedings of JLINS-2012

mailto:malika.berouaken@gmail.com


 

 

 

Du point de vue opératoire, on impose une tension 

continue à l’aide du potentiostat et une tension alternative 

au moyen de la détection synchrone. Le potentiostat 

superpose les deux tensions qu'il applique à l’échantillon. 

La détection synchrone détermine la composante 

alternative du courant et permet de déduire la capacité C à 

différents potentiels à partir de la relation (1) et la 

conductance G à partir de la relation (2).  

 

 Ũ = Ĩ / C (1)
 

 

 Ũ = Ĩ / G (2)     (2) 

 

Le système d'acquisition que nous avons réalisé pour 

l’étude des différentes caractéristiques électrique des 

capteurs à base de Si comprend deux parties: une partie 

matérielle et une partie logicielle. 

 

A. PARTIE MATERIELLE 

La partie matérielle est représentée par la carte 

d’acquisition  qui permet l'acquisition et le traitement  des 

signaux issus du capteur ainsi que l'envoi des données au 

PC via la liaison USB. 

Elle est construite autour d’un circuit de 

conditionnement  et d’un microcontrôleur. Le circuit de 

conditionnement est constitué d'un additionneur inverseur 

qui  permet d’abaisser les tensions qui sont de l'ordre 

±10V et d’un amplificateur opérationnel monté en 

inverseur afin d’inverser le signe des signaux.  

Les sorties tensions du potentiostat sont de l’ordre 

±10V, ±1V, et celles de la détection synchrone sont 

comprises entre ±10V. Une mise à niveau et nécessaire 

pour adapter ces valeurs aux entrées du convertisseur 

intégré à l’intérieur du microcontrôleur qui a  une gamme 

de tension d’entrée de 0V à 5V. 

Le circuit de conditionnement est représenté sur la 

figure 2. Il est conçu  autour d'un LM324.  

 

Fig. 2. Schéma  électrique de l’étage  de conditionnement. 

 

La tension  à la sortie de ce circuit s’écrit : 

 

 VS = -0.25 EV -2.5 (3) 

 

La tension EV est la tension qui doit être convertie ; elle 

varie entre -10V et +10V et la tension V
- 

 à l’entrée 

inverseuse de l’additionneur est fixée à +15V. 

Les valeurs des résistances R1, R2 et R3 ont été choisie 

de manière à ce que la relation (3) reliant la tension de 

sortie de l’additionneur à celle de l’entrée soit vérifiée. 

Il apparaît que, quel que soit la valeur de la tension EV 

qui varie entre -10 V et + 10 V, la tension Vs à la sortie de 

l’additionneur va varier entre 0V et – 5V. 

 

Pour la variation des tensions entre -1 V et + 1 V  le 

même montage est réalisé, mises  à part, bien sûr, les 

valeurs de résistances qui sont calculées de façon  à 

vérifier  la formule suivante : 

 

 VS = -2.5 EV -2.5 (4) 

 

Le microcontrôleur que nous avons utilisé, un PIC 

18F2550 est chargé de convertir en valeurs numériques 

les signaux analogiques issus du potentiostat et de la 

détection synchrone, puis de les envoyer au PC via une 

liaison USB pour des traitements ultérieurs.   

La figure 3 montre le schéma électrique du 

microcontrôleur avec ses différents composants 

périphériques qui représente l’étage d’acquisition.  

 

 

Fig. 3. Schéma électrique  de l'étage d'acquisition. 
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Fig. 4. Schéma électrique  global de la carte d’acquisition 

 

Le schéma électrique global de la carte d’acquisition est 

montré sur la figure 4.  Les circuits de conditionnement 

pour les entrées V, I, C et G sont identiques et 

correspondent au circuit décrit précédemment. 

  

 

Fig. 5. Photo de la carte d'acquisition réalisée. 

La photographie de la face avant de la carte 

électronique que nous avons développée est illustrée par 

la figure 5. 

B PARTIE LOGICIELLE 

La partie logicielle permet  la visualisation en temps 

réel des signaux issus du capteur de gaz à base de silicium 

poreux, puis le traitement et l’affichage des résultats sous 

forme d’un tableau et d’un graphique. 

La fenêtre principale de l'interface graphique de la 

partie logicielle est représentée sur la figure 6. Sa 

présentation conviviale a pour but de simplifier à 

l'utilisateur les tâches d’acquisition et de traitement des 

données. Ce logiciel offre la possibilité de visualiser à tout 

instant l'état d'avancement des mesures.  

Les données acquises peuvent être enregistrées dans un 

fichier Excel pour être traitées ultérieurement. Le 

programme principal est divisé en sept programmes 

accessibles par les boutons placés sur le côté gauche de la 

fenêtre principale : V(t); I(t); I(V); C(t); G(t); C(V); G(V). 
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Fig. 6.  Fenêtre principale de l’interface graphique réalisée. 

 

I. RESULTATS ET DISCUSSION 

Nous avons testé le système réalisé en procédant au 

relevé de la caractéristique I(V)  du silicium type P dans 

une solution HF à 5%. Nous l'avons aussi testé sur une 

acquisition de la caractéristique courant-tension I(V) d'une 

diode SiP placée aux bornes du potentiostat en variant la  

tension de -3.5V à +2V. Les résultats obtenus sont donnés 

en figure 7 et  figure 8, respectivement. 
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La caractéristique I(V) de Si type P dans une solution 

HF à 5% donnée en figure 7 montre une bonne corrélation 

entre les résultats expérimentaux et les résultats 

théoriques. Et à titre comparatif,   la caractéristique I(V) 

du silicium type P dans une solution HF à 5% est 

représentée à l'aide d'un autre logiciel   réalisé sous 

Labview. La figure 7 montre que   les résultats obtenus  

sont identiques.  

 

De même, la caractéristique I(V) d'une diode SiP 

donnée sur la figure 8 a bien mis en évidence le 

comportement redresseur de la diode.  
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De même la caractéristique I(V) d'une diode SiP 

donnée en figure8 a bien mis en évidence le 

comportement redresseur de la diode .Et dans le but 

d’évaluer notre système, nous avons effectué deux essais 

pour la caractéristique  I(V)  de la diode réalisée à base de  

SiP. Les résultats obtenues sont superposables ce qui 

montre bien la reproductibilité des mesures.  

Les essais préliminaires étant concluants, nous avons 

travaillé sur un capteur de gaz en silicium poreux réalisé 

Fig. 7.  Caractéristique I(V) du silicium de type P dans 

une solution HF A 5% 

 

Fig. 8.  Caractéristique I(V) d’une diode au  silicium 

poreux SiP 
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au sein de l’UDTS sous la forme d'une structure de type  

Si/SiP/ZnO. A cet effet, nous avons relevé la 

caractéristique I(V) de ce capteur dans une salle du 

laboratoire, dans un premier temps à l'air ambiant et dans 

un second temps, en présence de fumée de cigarette.  

Les courbes obtenues sont données sur la figure 9. Les 

tirés correspondent aux données relatives à la mesure à 

l'air ambiant, et les pointillés à celles relatives à la mesure 

en présence de fumée de cigarette. 

 Les écarts entre les deux courbent montrent que la 

structure Si/SiP/ZnO peut être utilisée pour la détection de 

fumée de cigarette. 
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Fig. 9. Caractéristiques I(V) de la structure Si/SiP/ZnO  à air 

ambiant et dans une fumée de cigarette 

 

II. CONCLUSION 

Dans ce travail, nous avons réalisé un système 

d'acquisition dédié à l’étude des différentes 

caractéristiques électrique de capteurs à base de 

silicium. Ce système permet de choisir le type 

d’acquisition à faire, V(t), I(t), I(V), C(t), C(V), 

G(V) et d’afficher les résultats sous forme d’un 

tableau et d’un graphique. Pour tester le 

système réalisé, nous avons tracé la caractérisation I(V)  

du silicium type P dans une solution HF 5%, d'une diode à 

base de SiP, et enfin nous avons testé le système sur un 

capteur de gaz de structure Si/SiP/ZnO. Les résultats 

obtenus montrent une bonne corrélation entre les résultats 

expérimentaux et les résultats théoriques et ont montré 

aussi que ce dispositif  permet d’avoir des résultats précis 

et reproductibles.  
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Abstract — Over the past few years there has been an 
increasing interest in designing and constructing low frequency 
ultrasound transducers for the purpose of ultrasonic welding, 
ultrasonic machining, ultrasonic motors, characterizing the 
dynamic properties of tissue and other ultrasonic applications 
which need large displacement amplitudes. In this paper we 
present the construction of a particular ultrasound transducer 
coupled to a focused horn made from Teflon. Low ultrasonic 
velocities and the choice of the length of the horn enabled us to 
have low resonant frequencies according the frequency 
equations. It is demonstrated that the measured resonance 
frequencies of the transducers are in good agreement with the 
theoretical results. Selective detection of acoustic wave with a 
good signal to noise ratio can be fulfilled by exciting the 
transducer by a powerful short pulse  

Index Terms — Ultrasound transducer, guided wave, 
ultrasound velocity measurement, Lamb Wave, ARM 
microcontroller.  

 
I. INTRODUCTION 

he design and fabrication of new ultrasonic 
transducers for special applications has been the 
subject of extensive research recently.  The 

applications range from nondestructive testing of 
materials to biomedical [1,2.3]. In designing ultrasonic 
transducer, primary importance is given to a proper 
choice of component constituting transducers and the way 
in which they are connected to maximize a predefined 
figure of merit for the application envisaged.  The 
principal components are the low frequency PZT ceramic, 
prolonged by a conical plastic wave guide and assuring a 
contact point with the sample. The Nicholson and Mc 
Dicken works [3] have shown the in low frequency range 
(some Kilohertz), the loss of transmission energy between 
the wave guide is much less important than in high 
frequency range (some Megahertz). In this context, it is 
possible to lower the frequency of the PZT5H as the 
piezoceramic PZT5H by including a guide wave and take 
advantage of their resonant modes of vibration [4,5].  
Indeed, beside the thickness and lateral modes of 
vibrations of the piezoceramic, a piston modes of the 
guide are associated together those of piezoceramic. 
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The frequencies of the vibrating modes of the conical 
guide depend on its length and the ultrasound velocity of 
the material constituting the guide. Like our previous 
work [6] were metallic horn were used to diagnosis of 
osteoporosis, this present work    
In the following, we present first the mathematical model 
to derive the relation between the displacement amplitude 
gain and the dimension of the conical horn. The 
knowledge of parameters that affect the sensitivity was 
then used to design and fabricate in the same manner a 
transmitter and receiver transducer. All the stages of 
construction will be explained to emphasize the 
encountered difficulties. These transducers were first 
tested to evaluate the frequencies modes obtained and 
then used to measure the ultrasound phase velocities of 
three Plexiglas plates with different thickness. The 
electronic designed for this purpose will be also presented 
in this paper.   

II. PROBE DESIGN 
A modelling of the acoustic horn constituting the 

transducer was developed and has given some interesting 
results about the relationships between the amplitude 
magnification and the length.   

The theory of conical horn as shown in figure 1 has 
been known for over 4 decades [7]. For the case of an 
axis-symmetric terminating horn impedance of arbitrary 
cross section and length l the functional form of the 
terminating impedance can be calculated using the 
differential equation of the longitudinal propagation 
wave: 

2 2

2 2

1 ( ) 0 (1)  
  

  

v S x v w
v

x S x x c
 

where S(x) is the functional form of the cross sectional 
area. dS(x)/dx is the derivative, v is the particle velocity 
and the density  is angular frequency and c is the 
longitudinal wave velocity in the vibrating material. 
 The cross section is defined from figure 1, giving the 
ratio sections of the cone:  
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Fig. 1.Structure of the probe 

 
 

The general solution of the differential equation (1) 
giving the magnification ratio of the particle velocity 
between the extremities as function of l d1 and d2 is: 

           2 11 2

2 1 1

cos sin


 
c d dV d wl wl

V d c wld c

          (3) 

One of the important factors for our experiment is the 
gain in sensitivity and good signal to noise ratio. The plot 
of   the amplification ratio against the length is shown in 
Fig.2. This amplification ratio was calculated using 
longitudinal velocity of 1400 m/s for Teflon. 
 As it can be observed in Fig.2 the variation of the 
magnification is varying as a sinusoidal function against the 
length. It is better than to design the length of the horn near 
the maximum points such as 56mm, 110mm and 160 mm. 
For practical raison, the choice in the length was 56mm.  

 

 
 

Fig.2. The variation of magnification against length  

 For practical raison, the length of the horn was chosen 
to be of 6 Cm.  

 The velocity magnification was also plotted against the 
wavelength in order to the see the dependence gain on the 
material constituting the horn of the transducer. This 
magnification was plotted for different cross section ration 
β of 10, 100 and 1000. It appears also from Fig.3, that the 
velocity magnification has strong dependence to the cross 
section ratio and the asymptote for stable gain can be 
reached for all β from  =0.1 m. It means that maximum 
gain corresponding to the asymptote is reached at a 
frequency of 11.6 kHz for Teflon material where the 

wavelength at this frequency is 0.12 m 









11600
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Fig. 3. The magnification variation as function de the 
wavelength for different cross sections 

 These interesting results from modelling give a good 
understanding of the influence of geometrical and 
mechanical properties to achieve the desired parameters 
in the final design of the horns.   The designed piezoelectric transducer is formed from a low frequency piezoelectric slab vibrating at 100 KHz bonded on a tapered resonator assuring a contact point with the sample (figures 5 and 6). However, the use of the horn as resonator gives some resonant frequencies depending on the velocity of sound inside 
the resonator made from Teflon and its length.  These 
vibrating modes could be observed at frequencies of 

l

nc
f   where n could have values of   412  kn and 

  212  kn ; n is an integer number. 

 The first computed frequencies found from this 
equation are as follow: 5.73 kHz, 11.45 kHz, 17.21 kHz 
and 22.9 kHz. All these frequencies can be produced by 
the transducer according to dimension and type of 
material constituting the horn. The measure of the 
frequency band when the transducer is excited whether by 
multi-frequency or by a wide band signal could be 
compared with these theoretical frequencies obtained for 
verification. The next step is the construction details of 
the transducer.  
 

III. PROBE CONSTRUCTION 
The complete realization of the transducer was 

achieved following several stages which consisted to:   

1. Cuts of piezoelectric slab to fit the form of the upper 
surface of the horn. 

2. Cuts the Teflon horn on turner.   
3. Stuck the electrodes with a specific lacquer on the two 
faces of the piezoelectric slab to achieve a good 
connection. 
4. Isolate the electrodes from electromagnetic fields 
5. Isolate the external connector from the vibration. 

Three prototypes were constructed and tested before 
achieving the final transducer with the needed features 
(fig.4). Several problems have been overcome particularly 
the interference of the electromagnetic radiation of the 
powerful input signal on the receiving transducer. Indeed, 
the high voltage pulse of about 250 VDC amplitude was 
applied to ultrasonic transmitter created an electric field 
close by. 
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Piezoelectric cristal
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Fig.4. The tipered transducer construction 

 
The figure 5 illustrate this phenomenon, when the emitter 
transducer was excited by the pulse, an interference signal 
was received by the receiver transducer even if it was not 
coupled to the emitting transducer. In this context, an 
enclosure formed by aluminium sheet was attached all 
around the signal wires of the two transducers and 
connected to the ground, thus forming a Faraday shield as 
seen in figure 6b.  
  

 
 
Fig. 5.  Interference of electromagnetic radiation on the non-
coupled transducer receiver before shielding. 

The other problem resolved was the loss of the acoustic 
vibration on the body of the transducer. The vibration of 
the piezoelectric ceramic make all the body fixed to it 
vibrating giving a week signal to noise ratio.  

 

Fig.6. The steps of the isolation of the vibration (a) and the 
electromagnetic interference (b) and the encapsulation (c).  

In this regard, an absorbing membrane was surrounded 
on the transducer reducing significantly the vibration on 
the housing body and thus decreasing the vibration losses 
(Fig.6a). This procedure has improved the signal to noise 
ratio observed from the oscilloscope.  

To finalize the construction, a cover maintaining the 
wave guide and the piezoelectric ceramic was set-up. 
Special attention was taken on the dimension on the 
opening of the other side of the cover to fit exactly the top 
of the cone. Inside the cover, aluminum foil was placed 
and connected to a ground and then covered with a piece 
of foil paper that plays the role of an electrical insulator 
between the piezoelectric and the aluminum foil. The 
final step was the covering the entire system with an 
absorbing material before putting the constructed system 
inside the cover. The different steps of construction are 
given in figure 7. 

 

 
Fig. 7. Differents steps of the transducer encapsulation. 1. Cone; 
2. plastic cover; 3. Aluminum foil; 4. Electric cable connected to 
ground; 5. Insulator sheet. 

The finalized point transducers (emitter and receiver) are 
shown in figure 8 after all the steps cited above. 

 
 
Fig. 8. The final stage of the realized transducers 

 
IV. TESTS AND MEASUREMENTS 

In order to test the transducer in terms of bandwidth 
response, an electronic emitter was designed to generate 
short pulses to excite the all resonant frequencies. The 
synchronisation from microcontroller was protected with 
an optocoupler circuit and the high voltage pulse was 
insured by a PNP transistor connected to 250 Volts DC 
through its collector as described from the figure 9.    
 

 
 
Fig. 9. Schematic circuit of the electronic pulser 
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Figure 10. Representation of the emitter output signal 
 

 
In the figure 10, the short pulse has amplitude 250 V and 
the pulse repetition frequency was set to 100µs and they 
are used to excite the ultrasonic transducers. The tests are 
performed with the receiver circuit, in radiofrequency 
mode. The tests are accomplished using the pulser circuit 
to excite the transducer (transmitter) and the receiver is 
connected to the transducer (transmitter) in order to 
observe the signal generated. Using the digital 
oscilloscope it has been observed the signal at the receiver 
output as illustrated in Fig.11.  
 

 
Fig.11 The impulse response generated from the transducer 
receiver. 
 
In order to compare these theoretical values to the 
experimental ones, the transducer was excited by a short 
pulse having wide bandwidth to request all the resonant 
frequencies of the transducer. 
The excitation by a wide band signal obtained from a 
short pulse allowed us to observe the frequency response 
and confirm the transducer frequency vibration modes 
obtained theoretically. This is possible by observing the 
FFT the signal response generated by the transducer 
receiver as seen in figure 12.  

 
Fig.12. The FFT giving the resonant frequencies of the 
transducer  

We can see from these obtained results that the resonant 
frequencies are close to those found from theoretical ones. 
These small shifts are due to probably to the errors in 
estimating the exact acoustic velocity of Teflon and also 
in the exact length with was measured by an error of 

mm.10 .  
 

V. CONCLUSION 
A low frequency transducers were designed and 

constructed to make velocity measurement at the surface 
of materials. With appropriate profile and Teflon material 
offering low sound velocity it is possible to generate low 
frequency modes of propagation inside the guided wave.  
The low frequencies sound generated are very interesting 
by making measurement whether in short or long distance 
without big losses due to high frequency attenuation.  

The modes of propagation were theoretically 
calculated and found experimentally to be very close.  
Good signal to noise ratio has been achieved from the 
ultrasonic receiver so that the measures can be fulfilled 
accurately.  
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Résumé — En boxe et dans d'autres sports martiaux, la
connaissance de grandeurs mécaniques telles que la puissance
des coups, la vitesse incidente et l'énergie cinétique du poing
constitue une information importante pour la quantification de la
performance technique et physique de l’athlète. Ces données
peuvent servir entre autres au suivi de l'entraînement, à la
détection du jeune talent ou à l'homologation d'un équipement.
En vue de contribuer à l’enrichissement de la batterie de tests
servant à quantifier la performance intrinsèque de ces athlètes,
nous avons réalisé au niveau du laboratoire un prototype
permettant de mesurer la vitesse et l’accélération du poing avant
l’impact, le temps d’interaction poing-cible, le temps de réflexe
de l'athlète à une stimulation visuelle ou auditive, et autres.
Dans ce travail, nous présentons l'instrumentation développée
pour accéder à la vitesse du poing à l'aide d'accéléromètres
MEMS. Nous donnons quelques résultats d’une étude
comparative entre les coups de poings portés par un athlète
d'élite en karaté et un athlète débutant.

Mots clés — Instrumentation biomécanique, accéléromètres
MEMS, Vitesse instantanée, chocs, système embarqué.

I. INTRODUCTION

Dans les sports de combat (boxe, arts martiaux et

autres) ainsi que dans certains sports de balles (volley,
tennis, football, etc.), la vitesse de propulsion du pied, de
la main ou du poing intéresse à la fois les athlètes qui
cherchent l'amélioration de la performance à travers la
technique [1], les constructeurs qui cherchent le
perfectionnement de l'équipement de protection [2] porté
par les athlètes ainsi que les médecins du sport qui
s'intéressent à la nature [3] et à la gravité des traumatismes
occasionnés par les chocs [4]. Pour cela, la connaissance
de grandeurs mécaniques telles que la vitesse incidente,
l'énergie cinétique du segment corporel sollicité, la
puissance des coups, constitue une information importante
pour la quantification de la performance technique et
physique de l’athlète [5]. Ces données peuvent servir entre
autres au suivi de l'entraînement, à la détection du jeune
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talent, ou à l'homologation d'un équipement [6]. En vue de
contribuer à l’enrichissement de la batterie de tests servant
à quantifier la performance intrinsèque de nos athlètes,
nous avons réalisé au niveau du laboratoire un prototype
[7] permettant de mesurer la vitesse et l’accélération du
poing [8] ou du pied avant un impact sur une cible [9] ou
un partenaire, le temps d’interaction poing-cible [10] et le
temps de réflexe de l'athlète à une stimulation visuelle ou
auditive.

Par ailleurs, en méthodologie de l'entraînement, l'étude
biomécanique du geste sportif permet de comprendre les
mécanismes du mouvement, d'améliorer une technique, de
corriger un défaut, ou d'affiner certaines positions.
L'analyse biodynamique de la posture [11] ou du geste
locomoteur [12] vient de connaître une mutation profonde
avec l'apparition sur le marché de micro-capteurs et de
micro-dispositifs intégrés que l'on fixe directement sur un
membre [13] et qui peuvent transmettre de manière
télémétrique des informations sur les positions,
orientations, inclinaisons, déplacements, vitesses,
accélérations, forces etc. [14]. De tels dispositifs qui
ouvrent l'accès à des données insoupçonnées jusqu'alors
permettent des mesures fiables et précises sans entraver le
mouvement de l'athlète [15]. Dans ce travail, nous
présentons l'instrumentation développée pour accéder à la
vitesse du poing à l'aide d'accéléromètres MEMS
embarqués sur l'athlète. Nous donnons quelques résultats
d’une étude comparative entre les coups de poings portés
par un athlète d'élite en karaté et un sportif débutant.

II. CONDITIONS EXPERIMENTALES

La mesure de la vitesse d’exécution d’un mouvement
sportif concerne habituellement aussi bien les membres
supérieurs que les membres inférieurs de l’athlète. Si on
suppose que les articulations du poignet et de la cheville
sont bloquées,  quatre capteurs seront nécessaires pour la
mesure du geste du membre supérieur ou bien celle du
membre inférieur. Si les capteurs sont des accéléromètres
triaxiaux, La carte d’acquisition doit être dotée de douze
entrées analogiques au moins. L’objet de ce travail est de
tester la validité de la mesure, donc un seul capteur suffit
aux mesures, dans notre cas.

Un accéléromètre triaxial pouvant mesurer jusqu’à 6g a
été utilisé lors des tests effectués sur un sportif débutant

Mesure de la Vitesse d’Exécution d’un
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alors qu’un accéléromètre uniaxial pouvant mesurer
jusqu’à 50g a été utilisé lors des tests effectués sur un
sportif de haut niveau. Ces capteurs ont été dotés de filtres
analogiques passe-bas. Dans les deux cas, l’accéléromètre
a été placé sur le dos de la main de l’athlète et tenu
fermement par une bande élastique. Dans le cas du sportif
débutant, l’accéléromètre a été placé de manière que l’axe
Z soit orienté vers le bas, l’axe Y vers l’avant et l’axe X
vers le côté gauche du sportif. Dans le cas de l’athlète de
haut niveau, l’accéléromètre a été placé de manière à ce
que l’axe sensible de l’accéléromètre uniaxial soit orienté
vers l’avant.

Pour l'acquisition, le traitement, la visualisation et le
stockage des données provenant de l’accéléromètre placé
sur l’athlète débutant, nous avons utilisé une carte
commerciale de National Instruments, la carte USB-6008.
Elle possède huit entrées analogiques en voies
asymétriques (ou quatre entrées analogiques en voies
différentielles) avec une résolution de 12bits et une
fréquence d'échantillonnage de 10kHz. La gamme de
tensions maximales admises est de 10V et une précision
absolue à pleine échelle de 14.7mV. Elle possède deux
sorties analogiques avec une fréquence d’échantillonnage
maximale de 150Hz.

Pour le prélèvement des signaux issus du capteur placé
sur l’athlète de haut niveau, nous avons utilisé une carte
d’acquisition commerciale DaqBoard1000 de Iotech qui
possède une résolution de 16bits et une fréquence
d’échantillonnage de 200kHz. Elle a seize entrées
analogiques en voies asymétriques (ou huit entrées
analogiques en voies différentielles). La gamme de
tensions maximales admises est de 10V alors que gamme
de tensions minimales est de 156mV. Cette carte est

dotée aussi deux sorties analogiques avec une fréquence
d’échantillonnage maximale de 100kHz. Pour acquérir et
traiter les données sur PC, nous avons développé un
programme sous LabVIEW qui a pour tâches de :

 Relever la tension de sortie des différents capteurs
à travers le support de la carte d’acquisition
 Configurer la carte d’acquisition suivant le type de

signal d'entrée
 Saisir la valeur de l'accélération statique de chaque

accéléromètre puis lui appliquer un filtre Butterworth
passe-bas du 2nd ordre.
 Compenser la tension d'offset pour obtenir la valeur

de l'accélération dynamique au cours du temps
 Visualiser les signaux de l'évolution temporelle
 Donner à l'opérateur la possibilité d’enregistrement

de ces signaux.
Pour configurer la carte d’acquisition USB-6008,

nous avons choisi la mesure de tensions par rapport à une
masse commune, en précisant la tension maximale
(Vmax=5V), la tension minimale (Vmin= 0V) et la
fréquence maximale (Fmax = 1kHz). Une fois que c'est
terminé pour une voie, on relance la procédure pour les
autres entrées analogiques comme montré sur la figure 1.

Les signaux prélevés sur les différentes sorties du
capteur accélérométrique placé sur le poing de l’athlète
débutant sont visualisés sur la face avant du programme
montré sur la figure 2. Les graphes observés de la tension
de sortie de l’accéléromètre en fonction du temps
correspondent aux signaux avant et après calibration de
l’accéléromètre, c.-à-d. suppression de l’accélération
statique due à la gravité.

Fig. 1. Diagramme du programme d'acquisition et de traitement des données avec la carte USB-6008 sous LabVIEW.
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Fig. 2. Sorties du capteur sur la face avant de  l’interface graphique d’acquisition et de traitement des données sous LabVIEW.

III. RESULTATS ET DISCUSSION

On note sur les graphes de la figure 3 que l’accélération
dynamique est égale à zéro avant l’exécution du
mouvement dans les trois directions mais elle reste
différente de zéro selon X et Y après le mouvement.

Fig. 3. Accélération dynamique selon X, Y et Z

Ces valeurs non nulles de l’accélération selon X et Y
traduisent un déplacement angulaire du poing qui se
superpose au mouvement de translation. Dans ce cas, le
capteur joue le rôle de clinomètre et mesure les
inclinaisons du poing après l’exécution du mouvement.

Pour obtenir l’évolution temporelle de la vitesse
horizontale instantanée, il faut d’abord accéder à celle de
l’accélération horizontale dans le plan contenant les axes
X et Y. La figure 4 représente le graphe du module de
l’accélération horizontale calculée et visualisée sous
LabVIEW. On peut noter sur ce graphe que le mouvement
du poing est associé à la variation brusque de la valeur de
l’accélération et s’arrête après environ 1s seulement.
Pourtant le module de l’accélération ne revient pas à zéro
malgré l’absence de mouvement et cela à cause de
l’inclinaison du poing qui est mesurée par le capteur.

Fig. 4. Module de l’accélération horizontale du poing

La vitesse horizontale du poing sera obtenue en
calculant l’intégrale de l’accélération horizontale.

La figure 5 montre le graphe représentant la vitesse
horizontale obtenue par intégration numérique de
l’accélération horizontale. Deux méthodes ont été
utilisées : celle des trapèzes et celle de Simpson. Les
résultats obtenus par ces deux méthodes sont quasiment
identiques.
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Fig. 5. Vitesse horizontale du poing obtenue par intégration de
l’accélération horizontale du mouvement du poing.

On note l’allure ainsi que les valeurs obtenues qui sont
invraisemblables pour le mouvement exécuté par le sportif
débutant.  En effet, les valeurs non nulle de l’accélération
dynamique après l’exécution du mouvement et qui sont
dues à la rotation du poing ont complètement faussé les
calculs de l’accélération horizontale, et par suite, ceux de
la vitesse du poing. Ainsi, il n’est pas possible de faire une
mesure de la vitesse du poing à partir de mesures
accélérométriques  en utilisant l’interface graphique
développée sous LabVIEW.

Nous avons alors utilisé la carte d’acquisition 16bits
pour l’acquisition des signaux issus de l’accéléromètre
utilisé par un sportif de haut niveau pour mesurer la
vitesse d’exécution du mouvement de Gyaku-Tsuki qui est
un mouvement redoutable de contre-attaque en karaté. Le
kinogramme du mouvement extrait d'une séquence vidéo
prélevée avec une caméra numérique grand public est
présenté sur la figure 6.

Fig. 6. Kinogramme du mouvement de Giaku-Tsuki exécuté par
un athlète d'élite en karaté.

Les signaux délivrés par le capteurs ont été filtrés dans
un premier temps, comme dans le premier cas, par un
filtre passif passe-bas. Cependant, comme le filtrage
analogique appliqué aux signaux n’a pas suffisamment
atténué le bruit haute fréquence; alors nous avons procédé
à l’application d’un filtre numérique FIR passe-bas sur les
signaux auxquels le filtre analogique a déjà été appliqué.

La figure 7a montre le graphe de l’accélération
exprimée dans les unités du système international en
fonction du temps lors de l’exécution de deux
mouvements de Gyaku-Tsuki qui se succèdent. Il s’agit de
l’accélération dynamique qui est horizontale et,
Contrairement au cas du sportif débutant, on voit qu’elle
est nulle avant et après l’exécution du mouvement
comparée aux valeurs maximales atteintes. On note aussi
sur ce graphe que le signal utile est, malgré le filtrage
analogique, perturbé par un bruit haute fréquence. La
courbe de la figure 7b correspond à celle de la figure 7a
après qu’un filtre numérique passe-bas de fréquence de
coupure 300Hz eut été appliqué. La valeur de cette
fréquence de coupure a été obtenue de manière empirique.
Dans ce cas, le signal dû à l’accélération a été débarrassé
du bruit haute fréquence et ce signal renseigne sur
l’exécution du mouvement de Gyaku-Tsuki par le sportif
de haut niveau qui l’a effectué.

Il est possible, avec le signal d’accélération utile
d’envisager un calcul d’intégration pour accéder à la
vitesse d’exécution du mouvement. La figure 8 représente
le résultat du calcul d’intégrale effectué sur les points de
l’accélération dynamique représentée en figure 7b.

Fig. 7. Accélération en fonction du temps lors de l’exécution
d’un mouvement de Giaku-Tsuki en karaté.

(a)

(b)
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La courbe en trait plein (de couleur bleu) correspond
aux valeurs de la vitesse d’exécution obtenue à partir des
valeurs d’accélération fournies par le capteur. La droite en
pointillé (de couleur rouge) correspond à l’intégrale d’une
valeur constante de l’accélération qui n’est pas nulle
comme on l’aurait supposé quand on considère le graphe
de l’accélération dynamique de la figure 7b. Cette valeur
très faible mais non nulle de l’accélération après
suppression de la composante statique a pour conséquence
de générer la ligne de base en pointillé de la figure 8.

Fig. 8. Vitesse d’exécution du mouvement effectué par l’athlète
de haut niveau obtenue par intégration de l’accélération.

Quand on considère que l’accélération est
rigoureusement égale à zéro au lieu d’être extrêmement
faible, la ligne de base de la figure 8 disparaît et elle
devient dans ce cas la droite en pointillée (rouge) qui est
représentée dans la figure 9. On observe plusieurs pics de
part et d’autre du zéro pour les valeurs de la vitesse. Ces
pics sont associés à la manière d’accomplir le mouvement
par l’athlète et des études ultérieures nous permettront de
confirmer si oui ou non, l’allure de la vitesse d’exécution
du mouvement dans le temps obtenue par cette méthode,
peut quantifier la performance sportive de l’athlète.

Fig. 9. Vitesse d’exécution de la figure 7 avec l’accélération
dynamique égale à zéro en l’absence de mouvement.

IV. CONCLUSION

Un dispositif permettant de mesurer la vitesse
d’exécution d’un mouvement de Gyaku-Tsukien karaté
mais qui peut être appliqué à d’autres sports de combat a
été réalisé. Un capteur accélérométrique a été utilisé et
l’intégration des données accélérométriques (auxquelles
l’accélération statique a été retranchée) filtrées a permis
d’accéder à la vitesse du poing. Une interface développée
sous LabVIEW permet la visualisation en temps réel ou
en différé des valeurs d’accélération et de vitesse. Les
valeurs de vitesse n’ont de sens que si on s’assure que
l’accélération dynamique mesurée doit être
rigoureusement nulle en l’absence de mouvement. Sinon,
il faut procéder au retrait de la ligne de base qui se
superpose à la courbe de vitesse.
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Résumé —  Naturellement, une acoustique i nadéquate t elle 
qu’un t emps de r éverbération ex agéré et  u n b ruit excessif 
affecteront d avantage l ’assistance, m ême d'audition 
normale. C es pe rsonnes é prouvent pl us de difficultés à 

associer le signifiant au signifié. Pour leur donner un accès égal 
à l a co mmunication o rale, o n d evra d onc leur of frir de  
meilleures conditions d'écoute.  

Pour cela l’analyse de l’acoustique des mosquées devrait être 
un é lément i mportant e t bi en doc umenté en acoustique 
architecturale. Toutefois, peu d’attention a été acco rdée à cet te 
question v itale d ans le  passé. C ette ét ude v ise à co mbler cet te 
lacune en i ntroduction d’ une a nalyse de s pr incipales 
caractéristiques acoustiques des mosquées. Nous effectuons une 
étude co mplète d e l ’acoustique d es s alles, en particulier les 
mosquées ; basée sur les principes physiques de l’acoustique, à 
l’aide d’un pr ogramme i nformatique de  s imulation a coustique 
par le logiciel C att aco ustic, ai nsi q u’à l ’aide d e m esures d es 
paramètres acoustiques des salles. Nous visons à apporter notre 
contribution pour  a méliorer l a qua lité s onore de  que lques 
mosquées s ur l a p lace d ’Alger p ar d es m esures acoustiques 
utilisant la réponse impulsionnelle ; la  m éthode c onsiste à  
exciter la salle par une source sonore puis enregistrer la réponse 
de la salle et enfin déterminer la réponse impulsionnelle.  

 Mots clés— acoustique de s s alles, r éponse i mpulsionnelle,   
temps de réverbération, intelligibilité, modélisation acoustique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCTION 

 E nombreux travaux scientifiques ont été effectués     sur   
l’acoustique d ans l es ég lises, en r evanche, t rès p eu 
d’attentions ont été accordées à cet te question vitale dans 
les mosquées. [1, 2, 3, 4].  
Le rappel du conflit fondamental dans les mosquées entre 
les conditions a coustiques s ouhaitables pou r 
l’intelligibilité de la parole introduit ce travail qui aborde 
le sujet non seulement sous l’aspect acoustique mais aussi 
architectural. L’utilisation de la m éthode d e l a r éponse 
impulsionnelle est considérée m aintenant co mme l a 
source d e b ase d ’information co ncernant les propriétés 
audibles acoustique dans une salle [5, 6 , 7 , 8]. En effet ;  
ce signal ;  une fois enregistré peut nous renseigner sur le 
comportement acoustique d’une salle entre deux positions 
spécifiques de la source et récepteur.  
Dans cette optique, deux mosquées ont fait l’objet de cette 
étude, il s’agit de la mosquée El forkan de Bab-ezzouar et 
la m osquée E l-Ansar d’El g aridi d e K ouba. C ette ét ude 
vise, en premier lieu, à f aire u ne m odélisation d e 
l’acoustique d ans l es m osquées à t ravers l e l ogiciel Catt 
acoustic en introduisant les caractéristiques architecturales 
réelles des mosquées et  les paramètres des matériaux qui 
les constituent [9, 10, 11].  
Ce travail a été étendu ensuite à un travail expérimentale à 
travers d es m esures d e l a r éponse i mpulsionnelle et du 
bruit de  f ond da ns l es mosquées. Les r ésultats d e cet te 
étude nous ont permis d’apprécier les paramètres 
acoustiques pertinents q ui a ffectent l’ intelligibilité d e la  
parole et par la suite suggérer des corrections nécessaires 
afin d ’améliorer l eur acoustiques. L es résultats d es d eux 
études expérimentales et de simulations ont également fait 
l’objet d’une confrontation.  
 

II. LA REPONSE IMPULSIONNELLE DUNE SALLE 

 Selon la théorie d u s ystème to utes le s p ropriétés d ’un 
système d e t ransmission l inéaire s ont co ntenues dans sa 
réponse im pulsionnelle o u, a lternativement, d ans sa 
fonction de transfert, qui est la transformée de Fourier de 
la réponse impulsionnelle (figures 1,2). Puisque une salle 
peut être considérée comme u n s ystème d e t ransmission 
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acoustique. S a r éponse i mpulsionnelle d onne une  
description complète des changements subits par un signal 
sonore quand il se déplace d’un point à un autre. 

 
 
 

 

 

 

 
 
Fig. 1. Canal acoustique 
 

 
 Fig.2. Exemple d’une réponse impulsionnelle d’une salle 

II. OBTENTION D’UNE REPONSE 
IMPULSIONNELLE 

 
III.1 LES METHODES EXPERIMENTALE 

 
Du point de vue expérimental, la méthode consiste de 

stimuler u ne s alle, ce q ui n écessite l a génération d’une 
excitation sonore. Cela se fait par la g énération des 
signaux par un générateur de signaux ou à travers la carte 
sonore d ’un P C q ui c onvertie les signaux numériques 
produits p ar d es l ogiciels e n s ignaux a nalogiques. Les 
signaux utilisés sont l’impulsion de Dirac ( impulsion très 
brève) ou les signaux larges bandes tels que le bruit blanc, 
le bruit rose, le MLS (Maximum Length Sequence), IRS 
(Inverse Repeated Sequence), TSD ( Time-Stretched 
Pulses) et le Sinus glissant (Sine Sweep) [12, 13, 14].  

Dans le cadre d e ce travail, le sinus glissant 
logarithmique a été utilisé, car les techniques utilisant La 
MLS, I RS e t T SD r eposent s ur l ’hypothèse d e L TIS 
(linear time invariant system) et provoque une distorsion 
qui apparait dans la réponse impulsionnelle lorsque cet te 
condition n’est p as as surée. L a t echnique S ine S weep 
surmonte c es lim itations [ 15] e t e lle e st basée sur les 
points suivants : En utilisant une fréquence de balayage à 
croissance exponentielle du temps, il est possible de 
déconvoluer s imultanément la réponse im pulsionnelle 
linéaire du système et séparer chaque réponse 
impulsionnelle des harmoniques ; ces harmoniques 
apparaissent av ant la r éponse impulsionnelle linéaire. Le 
principe est de f aire une  c onvolution no n-périodique du  

signal enregistré av ec l e s ignal d ’excitation r etourné 
temporellement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.3. Principe de la méthode sine sweep 
 

III.2 LES METHODES DE MODELISATION 
ACOUSTIQUE 

 
Du point de vue s imulation, la  m éthode p our o btenir 

une réponse impulsionnelle c onsiste à  u tiliser u n 
environnement informatique af in d e l a s imuler. L es 
caractéristiques physiques (géométrie et  matériaux) d 'une 
salle, ainsi que celles des sources et récepteurs sont saisies 
dans un logiciel, puis un e nsemble d'algorithmes simulant 
les p hénomènes d e p ropagation aco ustique es t ex écuté. 
On utilise le  lo giciel C ATT A coustic principalement à 
cause de sa disponibilité ; il u tilise une méthode de calcul 
statistique b asé s ur l e t ir d e r ayons. L a source émet de 
façon u niforme d ans l ’espace u n cer tain n ombre d e 
rayons, ces  d erniers s ubiront d ifférentes r éflexions au 
niveau des parois de la salle ou éventuellement des objets 
présents d ans l a s alle av ec év entuellement u n ef fet d e 
diffusion. 

 

 
 
Fig.4. Représentation d’un tir de rayon sous CATT-Acoustic 
 
IV. ET UDE A COUSTIQUE D ES SA LLES DE 
CONFERENCE 
 

  Avant d e d ’analyser l es m osquées p ar l a méthode 
impulsionnelle, une  é tude s ur d eux d ifférentes s alles d e 
l’USTHB d estinées p our l es co nférences et  l es 
soutenances o nt f ait l ’objet d ’une ét ude acoustique. Il 
s’agit de la salle 81 de la faculté d’électronique (fig.5) et 
informatique et la salle 35 de la faculté des sciences de la 
terre (fig.9) de l’USTHB.  

Afin d ’avoir une  b onne a coustique d ’une salle et 
assurer u ne b onne i ntelligibilité, u ne s alle de conférence 
doit assurer les caractéristiques suivantes :  
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• Une q uantité ad équate d u s on d oit ar river à t ous l es    
endroits de la salle  

• Une b onne distribution du son p artout d ans la  s alle 
indépendamment de la distance de la source  

• Les autres sources de bruit qui tendent à masquer le son 
exigé doivent être réduites à u n niveau acceptable dans 
tous les endroits de la salle.  

• Le t emps de réverbération doit être optimum pour 
l’utilisation de la salle, ceci permet d’assurer la clarté de 
la parole et l’ampleur de la musique.  

 
IV.1. ETUDE DE LA SALLE DE CONFERENCE DE 

LA FACULTE D’ELECTRONIQUE 
 

La salle de conférence de la faculté d’électronique est 
une salle de  longueur 11.683 m ; de largeur 9.105 m ; e t 
de ha uteur 3  m  ; la hauteur du f aux pl afond 2. 685 m  ; 
l’espace d air entre le plafond et le faux plafond est 31.5 
cm. Il s’agit d’une salle de volume V= 319.12 m3. Avec le 
faux plafond le volume est V = 285.61 m3. Les principaux 
matériaux c onstituant c ette s alle sont l e f aux p lafond en 
plâtre, s ol en  car relage et  des panneaux e n b ois s ur les 
murs et ; fenêtres en verre sur un mur de 15 x 3.5 mètres. 
Capacité d’accueil d ’environ 9 0 p ersonnes as sis. le T R 

(temps d e r éverbération) o ptimal r ecommandé p our une 
telle salle est TRopt (500 Hz) = 0.68 s. 

 

 
 
Fig.5. S alle d e co nférence d e l a F aculté d ’Electronique et     
Informatique de l’USTHB 
 

 
 

Fig.6: Schéma de la salle 81 réalisé par CATT Acoustic en   vue 
d’une modélisation. 
 

D’après les résultats obtenus à travers la modélisation 
qui tient en compte l’absorption des différents matériaux 
constituant la salle 8 1 ai nsi q ue s a g éométrie. A  t ravers 

cette modélisation, on peut av oir l a car tographie s onore 
donnant l a r épartition du ni veau a coustique S PL ( sound 
pressure level) s ur 2 D dans t oute la salle. Les différents 
niveaux sont r eprésentés p ar l es co uleurs al lant d u cl air 
(jaune) pour les niveaux fort a ux c ouleurs f oncés ( bleu 
foncé) pour les niveaux faibles. Les résultats obtenus ont 
donnés la répartition illustrée sur la figure 7. 

 

 
 

Fig.7. : Cartographie de distribution du SPL 
 

Nous pouvons conclure q ue l a s alle à u n p roblème 
acoustique notamment l’arrière central et l’arrière gauche 
ou le niveau SPL peux diminuer de 20 dB. Les résultats 
nous ont donnés un t emps de r éverbération inferieur à la 
valeur r ecommandée dans l es b asses fréquences et élevé 
dans le cas des hautes fréquences. Cette situation peut être 
corrigée à t ravers C ATT A coustic en modifiant les 
matériaux constituant la salle en vue de corriger le temps 
de réverbération. Les meilleures méthodes sont de trouver 
des solutions simples et économiques ; on ne cherche pas 
à modifier la conception de l a s alle m ais d e f aire d es 
modifications au niveau des revêtements de la salle. Apres 
traitement d e la salle en quelques matériaux par d’autres 
plus r éfléchissant no tamment sur l es murs, on t rouve des 
résultats meilleurs, tel que un Tr 500 HZ = 0.7 s et Tmoy = 0.7 
s. Les au tres cr itères d ’évaluation au tre que l e t emps de 
réverbération qui ont été tirés de la modélisation sont :  
• Early Decay T ime :  Temps de décroissance sur les 10   
premiers dB. L’EDT est subjectivement plus important, il 
se rapproche de l’impression de réverbération alors que le 
TR fait référence aux propriétés de l’auditorium.  
• Definition ou D50 ( Distinctness s ur 5 0ms) : e lle 
exprime le degré de séparation aco ustique d ’un s on p ar 
rapport à u n au tre, c’ est l e r apport d ’énergie l e champ 
direct et l e ch amp g lobal. I l d onne ég alement l a 
cartographie sonore dans une salle.  

Dans le cadre de ce t ravail, nous avons pu comparer la 
prédiction du temps de r éverbération pa r m odélisation 
CATT acoustic e t le s m éthodes e xpérimentales u tilisant 
d’une part, l’explosion d’un ballon donnant une impulsion 
de Dirac et  d ’autre p art, l’ excitation p ar u n s ignal s inus 
glissant logarithmique. Cette comparaison est montrée sur 
la figure 8.  

D’après les graphes, un accord raisonnable peut être 
trouvé en tre l e cas  de m esure p ar ex citation à s inus 
glissant logarithmique et la prédiction par CATT acoustic. 
Il s emble q ue l’ impulsion d ue à  l’ explosion d u ballon 
donne des résultats décalé par rapport aux prédictions de 
CATT acoustic, cep endant, o n n ote u n m eilleur acco rd 
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pour l e p aramètre T 30, n otamment p our l e cas  de 
l’excitation p ar le  sinus gl issant. Pour toutes les 
fréquences, le temps de réverbération T 30 et  E DT s ont 
prévu plus bas que la valeur mesurée et la D50 est prévu 
plus élevé q ue m esurée. L a d ifférence en tre l es résultats 
mesurés et prédits varient entre les positions du récepteur, 
une m oyenne en tre l es d ifférentes p ositions d e la salle 
serait alors souhaitable. 

 

 
 
Fig.8 : Comparaison entre mesures et prédiction des critères 
acoustiques 

 
IV.2. ETUDE DE LA SALLE DE CONFERENCE 

DE LA FACULTE DES SCIENCES DE LA TERRE DE 
L’USTHB 

 
Une autre étude acoustique de la salle de conférence a 

la faculté des sciences de la terre de l’USTHB (figure 9) 
dans un b ut d e comparaison ; c es d imensions sont : 
longueur 1 7.9 m  ; l argeur 10. 9m et l a ha uteur s ous 
plafond 3.64m. Il s’agit d’une salle de volume V= 710.20 
m et  d e capacité de 120 pe rsonnes. L es m urs s ont 
constitués d’une partie b asse en  b ois ; la  p artie h aute 
recouverte par du tissu ; le plafond par du plâtre peint ; le 
sol p ar d u car relage ; co ntient d eux p oteaux car rés la 
partie inferieure en bois ; et la partie supérieure recouverte 
par du tissu. La partie vitre recouverte par un rideau. Et le 
TR o ptimal r ecommandé p our cet te salle est TR30 

(opt500hz) =  0. 8 s . Les fi gures 9, 10 et 1 1 montrent 
respectivement l a p hoto d e l a s alle d e co nférence, l a 
modélisation p ar C ATT aco ustic et  la cartographie du 
niveau sonore par la méthode D50. 

 

 
 
Fig.9. Salle de conférence de la Faculté des sciences de terre 

d’USTHB 
 

 
 
Fig.10. Modélisation de la salle par CATT Acoustic 
 
 

 
 
Fig.11. Cartographie de distribution du SPL 
 

Afin d’être sûr de notre m éthode, no us a vons c hoisis 
une salle plus grand q ue l a p récédentes p our f aire l es 
mesures.  

La cartographie révèle que le niveau sonore est dégradé 
à l’endroit de l’assistance, cela est probablement dû à la 
faible h auteur d e l a g rande s alle q ui n ’est p as en  
adéquation avec le volume. 

D’aprèsles recommandations, le temps de réverbération 
conseillé pour cette salle est TR (500 Hz) = 0.8 s.  

Le t emps T R trouvée es t u n p eu s upérieur à l a v aleur 
recommandée dans le cas de la salle vide ; et elle est égale 
à l a v aleur r ecommandée d ans l e cas  r emplis ;  On peut 
dire q ue l a s alle es t b ien co nçue aco ustiquement et  n e 
nécessite pas une correction.  
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Pour l’étude de la  méthode utilisée ; s i on observe les 
graphes ;  u n acco rd t otale es t t rouvé en tre l es valeurs 
prévu et mesurées pour les paramètres T30 et EDT ; pour 
le D 50 l es v aleurs p révu et  m esuré s e r approchent sauf 
qu’à 1KHz, elles sont égales. 

 

 

 

 
 
Fig.12 : Comparaison entre m esures et  p rédiction d es cr itères 
acoustiques 
 
La fidélité du résultat revient à la modélisation par rapport 
à une s ituation r éelle, au  n iveau d e l a f inesse d e ces  
algorithmes dans la prise en  co mpte d es p aramètres 
acoustiques réelles des matériaux constituant la salle ainsi 
que les détails introduits pour décrire la géométrie du lieu 
avec exactitude. Et aux mesures avec une grande précision 
et justesse. 
 

V. ETUDE ACOUSTIQUE DES MOSQUEES 
 

Dans ce q ui suit, on utilisera la méthode de balayage à 
sinus logarithmique p our e stimer s on e fficacité d ans le s 
grands volumes tels que les mosquées.  

Les environnements acoustiques o ptimales d ans l a 
mosquée peut être exprimée en termes de certains besoins 
phonétique de base tels que:  
• L’Audibilité du son, où volume adéquat doit être reçu 
par tous les membres de l 'auditoire avec un certain degré 
d'uniformité.  
• L’intelligibilité d e la  p arole, o ù to us les sons de la 
parole devrait être compréhensible indépendamment de la 
position de l'auditeur.  
• La p erception co mplète d e l 'accent m is s ur cer taines 
consonnes et les voyelles en récitant des versets du Coran.  
• La voix naturelle de l 'orateur, découlant de la capacité 
de l'auditeur à l ocaliser la s ource réelle et  d onc de 
maintenir un sentiment de réalisme et de naturel.  
 
 

V.1. MOSQUÉE EL FORKAN DE BAB-EZZOUAR 
 
    C’est une  mosquée q ui s e t rouve à B ab-Ezzouar à l a 
cité R abia T ahar. E lle a u n v olume i mportant v ue ses 
dimensions : V= 13245.3875 m3 et de forme rectangulaire.  
Les matériaux des surfaces intérieurs sont : Les murs avec 
plâtre peintre ; le sol est recouvert par un tapie ; les portes 
sont en bois vernis ; Les fenêtres en vitre avec châssis ; le 
plafond et deux d ômes av ec d u p lâtre p eintre ; le s 
colonnes s ont d e f orme car rée ; l a p artie h aute av ec d u 
plâtre peintre ; et la partie basse avec le granit.  
Le mur de la q ibla es t recouvert de faïence et  un peu de 
granit. A insi le  m ihrab e st d écoré à  l’ intérieur p ar la 
faïence et la p artie h aute d e l ’extérieur p ar l e p lâtre. Le 
minbar est en bois. Et on observe l’absence de décorations 
à l’intérieur de la mosquée.  

Les fi gures 1  3, 1 4 et 1 5 illustrent r espectivement la  
photo de la mosquée El-Forkane, la modélisation de cette 
mosquée et la cartographie sonore. 
 

 
 
Fig.13. Image réelle de la mosquée El-Forkane 
 

 
 
Fig.14. Modélisation de la mosquée par CATT Acoustic 
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Fig.15. Cartographie de la distribution du SPL 
 

 

 

 
 

Fig.16. Comparaison entre mesure et prédiction des critères  
acoustique 
 

Le grand problème acoustique de cette mosquée revient 
à son architecture; elle est rectangulaire avec le mur long 
est parallèle à l a d irection du mur de qibla. Le problème 
trouvé est la m auvaise d istribution d u s on a vec un T R 

élevé. Le temps de réverbération t rouvé à 5 00 Hz es t de 
5.02s dans le cas vide ; et 4.52s dans le cas remplis. Ainsi 
L’EDT est 3.14s cas vide et 2.33s cas remplis ; pour D50 
une valeur de 29.49 % cas v ide et  3 6.71% d ans l e cas  
remplis. La solution pour fixer ce p roblème est d’ajouter 
des ouvertures ou des surfaces absorbant pour réduire le 
TR. Pour régler la distribution du son, on peut ajouter des 

réflecteurs pour diriger le son vers l’arrière de la mosquée 
où le niveau sonore est faible, ces réflecteurs peuvent être 
posés sur le plafond ou les murs. Et puisque la mosquée 
contient un nombre assez élevé des fenêtres, il suffit de les 
ouvrir pou r a ugmenter l ’absorption. Apres correction o n 
arrive à u n t emps d e r éverbération ég ale à 2 .96s ;  EDT 
égale a 2s et D50 égale a 38.44% à 500HZ. 

 
V.2 MOSQUEE EL-ANSSAR DE GARIDI 

 
C’est une mosquée qui se t rouve à K ouba ;  Alger ;  de 

volume assez grand V= (9600 m 3) ; la longueur est de 60 
m ;  Largeur de 2 0 m ; H auteur d e 8 m, avec une forme 
rectangulaire.Les matériaux des surfaces intérieurs  s ont : 
Les mu rs avec d u p lâtre p eintre d écoré ; le  s ol e st 
recouvert p ar u n t apie ; e t le s p ortes e n b ois v ernis ; le s 
fenêtres en vitre avec châssis ; le plafond  avec le plâtre 
décoré. contient quatre dômes avec plâtre peintre décoré ; 
des co lonnes ;  l a p artie h aute av ec p lâtre ;  et  la partie 
basse avec le marbre presque a 1m. Le mur de la qibla est 
recouvert de marbre à une hauteur de 2.1 m. et la  partie 
supérieure avec du plâtre peint décoré. Le mihrab est en 
marbre ; e t le  minbar est en bois. Pleine de décorations .  
Deux m ezzanines le m ur en  f ace et  l e m ur au  dessous 
décorés en plâtre peint ; le sol recouvert par un tapis. 

 

 
 
Fig.17. Photo de la mosquée El-Anssar 
 

 
 
Fig.18. Modélisation de la mosquée par CATT Acoustic 

 
Fig.19. Cartographie de distribution du SPL 
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Les p références r eligieuses s ont p lus él evées pour ceux 
qui prient dans les premiers rangs par rapport au derniers 
rang [18] ; La mosquée El Garidi est rectangulaire avec le 
mur de côté le plus long est perpendiculaire à la direction 
de l a q ibla s atisfait b ien ces préférences. Le p lus gr and 
problème aco ustique dans cette mosquée est les surfaces 
réfléchissantes et  l es d ômes qui causent une  gr ande 
réflexion d u s on, s urtout à  l 'intérieur d es dômes pour 
ensuite les réfléchir directement au-dessous. Ce chemin de 
son pourrait augmenter la valeur TR la norme et donc de 
provoquer une mauvaise répartition sonore. 

 

 

 

 
 

Fig.20 : Comparaison entre mesure et prédiction des  
critères acoustiques 
 
La v aleur d e R T30 m oyen r ecommandée p our une 
mosquée de ce volume est 2s et  entre 500Hz -1KHz el le 
est de 2.2s. Cependant, d’après l es résultats trouvés, 
quand la mosquée est vide TR500Hz = 2.69 s et TR moy = 
2.53 s. Quand la mosquée est remplis : TR500Hz = 2.53 s 
TRmoy = 2.37 s. L’EDT est 2.13s dans le cas vide et 1.44s 
dans le cas remplis. Le D 50 ég ale 4 6.37 %  cas  v ide et  
58.66s cas remplis. 
Le T R élevé es t d u p rincipalement p ar l es réflexions du 
marbre q ui c ouvre la  to talité d es m urs e t piliers jusqu’à 
1.50 mètre du sol. Pour diminuer la valeur de TR, on peut 
ajouter u ne zo ne d ’absorption ;  p ar exemple couvrant 

l’ensemble du sol par un tapis lourd et plus absorbant ou 
en p laçant d es m atériaux ab sorbant sur l es p arois. 
Modification des matériaux constituant les dômes par un 
matériau absorbant pourrait également diminuer la valeur 
de TR, mais cela peut couteux.  

Apres l e t raitement o n es t ar rivé a un temps de 
réverbération moyen proche a 2s dans le cas vide ; et égal 
2s dans le cas r emplis. S i ce t emps d e r éverbération es t 
réduit ;  l e co nfort aco ustique d e l a mosquée sera 
nettement amélioré. 

 
V. CONCLUSION 

 
Les critères acoustiques comme T30 ; EDT ; D50 ont été 
mesurées dans d eux s alles d e co nférences et  d eux 
mosquées d e d ifférents v olume et  d ifférents f orme. L es 
mesures o nt s tandardisées av ec u ne s ource s onore 
omnidirectionnel et  d es m esures r épétées dans des 
endroits couvrant l a s urface t otale d es s alles et  d es 
mosquées. Pour une  f réquence f ixée, no us a vons r éalisé 
des moyennes sur plusieurs acquisition afin de diminuer le 
niveau de bruit et donc d’améliorer le rapport S ⁄ N.  

Tous ces espaces o nt f ait l ’objet d ’une m odélisation 
avec le logiciel C ATT A COUSTIC d ans l e b ut d e 
confronter les résultats ex périmentaux avec c eux trouvés 
par modélisation. A près an alyse d es r ésultats f ournie, 
nous avons déduit q ue m ême s i l e m odèle ét ait 
approximatif du fait d es e stimations d es c oefficients 
d’absorption des matériaux, il s’avérait pratique pour 
juger de la pertinence d’une modification des paramètres 
de l a s alle s ur s on aco ustique. C es r ésultats n ous ont 
donné une idée sur quel paramètre il faut agir pour 
améliorer l’acoustique et ég alement r epérer l es en droits 
présentant u ne f orte ab sorption. C ependant, l es résultats 
pourraient être amélioré av ec d es mesures additionnelles 
et également f aire d es es sais à t ravers d es r evêtements 
simples pour confirmer ces résultats. 
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Abstract — In this paper, a technique for measuring the 
impedance of the electrode-s kin interface bas ed on AC 
measurements is presented. The im pedance was measured from 
face to face Ag/AgCl electrode pairs , as well as  the im pedance 
of Ag/AgCl electrodes placed on the human body surface, in the 
frequency band from 0.05Hz to 1MHz. The results show that the 
impedances were frequency  dependent, they  decrease when 
frequency increases. The obtained plots of the variations of the 
impedance versus frequency  were  analy zed to determine the 
electrical model of the s tudied interfaces  and to calculate their 
parameters using an optimization program  written in Matlab 
source software.  

Index Terms — Im pedance M easurement, Electrode 
Modeling, Skin-Electrode Interface, Impedance Spectroscopy.  

 
I. INTRODUCTION 

ioelectrical potential m easurements play an 
important rol e i n m edical di agnosis and patient 
care as t hey provi de i nformation about the 

function and performance of an organ, group of organs or 
system within t he body  of a pat ient. C ommon examples 
of biopotential m easurements i nclude 
electroencephalography (EEG ), electro-cardiography 
(ECG) and electrom yography (EM G). In all these 
procedures, bioelectric signals are measured by electrodes 
placed on the skin in differe nt part of the hum an body. 
Electrodes are electrochem ical sensors provi ding an 
interface between the body and the electronic devices that 
converts the ionic current  generated inside the body into 
electric current which can be recorded by data acquisition 
systems. In practice, a num ber of factors: skin, electrode 
and recording amplifiers affect the quality of the recorded 
signal and limit the capacity of the acquisition system to 
reproduce it with perfect fi delity   [1, 2]. Although, 
electrodes i ntroduce si gnificant noi se com ponent [3] , its 
analysis is not sim ple becau se the electrodes work in 
contact with the skin. Hence,  the determination of noi se 
characteristics depends on t he pai r ski n-electrode [3, 4]. 
Therefore, knowledge of t he electrode and skin-electrode 
impedances model is essential to  q uantify its n oise an d 
ensure correct amplifier matching to avoid distortion.  
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Surface biopotential electrodes consist of a metallic 
surface and an electrolyte in contact with the skin. This 
arrangement creates two interfaces: m etal-electrolyte and 
skin-electrolyte. Each in terface has a noisy contact 
potential and electrical interface [4]. The skin-electrolyte 
interface is difficult to study  because it depends on skin 
properties, which differ from person t o person, whi le the 
metal-electrolyte interface is easier to study [4].    
  In order to get an accurate electrical characterization of 
the skin-electrode contact, it is n ecessary to  ex tract 
quantitative p arameters o f its impedance where different 
methods exi st. Previ ous st udies have dem onstrated that 
the m easurement of the DC skin-electrode i mpedance 
does not provide sufficient information [5]. Because of 
the capacitive com ponent pres ented by the epiderm al 
layer, AC m easurement is needed to obtain a precise 
estimation of the skin-electrode interface [5].  

This paper describes a t echnique for m easuring t he 
impedance of the electrode-skin interface based on AC 
measurements. W e m easured the impedance of surface 
electrode as well as the im pedance of electrode-skin 
interface using the response of the electrode system  to a 
small AC voltage. Then an analysis of the magnitude and 
phase of t he frequency  response perm it t o defi ne i ts 
electrical models. In previous  wo rks, th e sk in-electrode 
impedance was m easured usi ng t he m odel proposed by  
Swanson and Webster [5].  

The obt ained resul ts provi de val uable information for 
the design of t he input stage of bi opotential amplifier in 
order t o avoi d si gnal di stortion and to compute the 
electrode noise as well as the electrode-am plifier noise in 
future works.  

 
II. EXPERIMENTAL SET-UP  

Electrical im pedance spectroscopy is an impedance 
measurement t echnique very  popular i n biomedical field 
[6]. In  o ur wo rk, it is u sed to evaluate the complex 
impedance of the skin-electrode interface over a wide 
range of frequencies, producing a spect rum showing the 
change of i mpedance and i ts phase wi thin frequency . 
From t hese curves and usi ng an optimization program 
written in Matlab source software for calculating resistive 
and capacitive com ponents, we construct the electric 
models. 

We carried out two sets of measurements; all 
performed from  0.05Hz t o 1M Hz using a Zurich 
Instruments HF2IS Im pedance Spectroscope (im pedance 
analyzer) [7] and Ag/AgCl surface disposable electrodes.  

Characterization and Modeling of the Electrode-
Skin Interface for Biopotential Recording 
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These electrodes are the m ost com mon electrodes in 
biomedical recording because of the stability of its half-
cell potential. 

A. Electrode impedance: 

The first m easurement set in clude a p air of   Ag/AgCl 
electrodes placed face to face as shown in Fig.1. This 
experiment provi des i nformation about  t he electrode-
electrolyte interface, so it m odels the electrode behavior. 
We i njected a si nusoidal vol tage t hrough one electrode 
from the impedance analyzer; th e resu lting sig nal is 
detected by the second one whi ch i s connect ed t o t he 
input of the anal yzer. Thi s operat ion was repeat ed t hree 
times using three electrode pairs.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Measurement set-up for electrode placed face to face 
 

B. Skin/electrode impedance: 

This measurement set concerned electrodes placed on 
the body surface of the subject. The two electrodes were 
placed on the outer forearm few centim eters from  each 
other without any skin prepar ation. Fig.2 illustrates the 
instrumentation set up for m easuring t he frequency  
response of the electrode-skin Interface. One electrode is 
fed with a sinusoidal voltage from the analyzer, while the 
second is used to detect the resulting signal from  the skin 
and is then connected to the input of the analyzer. 

It should be noted that the impedance of the skin varies 
from person to person; it is higher for females than for 
males. The conduct ivity is also various in different parts 
of the body and is highest in the forehead [8].  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Measurement set-up for electrode placed on the body 

III. RESULTS AND DISCUSSION  

 A. Electrode impedance: 

The impedance is m easured from  electrodes placed 
face to face. Both magnitude and phase are shown in Fig. 
3.a and Fig. 3.b respectively.  
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Fig. 3.a. Impedance plot of the electrode-electrolyte interface 
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Fig. 3.b. Phase response of the electrode-electrolyte interface 

 
From t he above fi gures, we not ice t hat t he m easured 

impedance presents a negat ive phase angl e whi ch 
corresponds to capacitive behavior at lower frequencies. 
While, at  higher frequencies the phase angl e tends to 0° 
which corresponds t o a resi stive com ponent. So, we 
define t he equi valent ci rcuit m odel of the electrode-
electrolyte i mpedance as shown i n Fig. 4. This circuit 
model com prises t he doubl e l ayer capaci tance C1 in  
parallel with  th e ch arge transfer resistance R1, a series 
resistance R2 due to the electrolyte resistance and another 
parallel capacitance C2. 

 
Fig. 4. Equivalent circuit model of the electrode-electrolyte 
impedance 

Thus, from the given ci rcuit model, t he expression of 
the impedance will be,  
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A good electrode, from t he el ectrical poi nt of vi ew 

will h ave v ery lo w value of 1R [9]. From  Fi g.3.a and 
Fig.3.b, it is noticed that the magnitude of the impedance 
is roughly equal 1 2R R at very  low frequencies, whereas 
at higher frequencies 1C  bypasses the effect of 1R  so the 
impedance i s now cl ose to 2R . At  frequenci es bet ween 
these two limits, the impedance is influenced by the value 
of th e p arallel capacitance; therefore it decreases with 
increasing frequencies. The phase angle decreases from 
about 0° then after reaching a peak value it increases 
again toward 0°. 

We h ave u sed a p rogram written  in Matlab source 
software to  d efine th e resistiv e and capacitive 
components; its plots are present ed by  t he fol lowing 
figures:    

 

10-1 100 101 102 103 104 105 106

100

150

200

250

300

350

400

450

R
e
s
i
s
t
a
n
c
e
 
(
O
h
m
s
)

Frequency (Hz)  
Fig. 5.a. Resistance diagram of the electrode impedance 
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Fig. 5.b. Capacitance diagram of the electrode impedance 
 

 Resistive components are cal culated by  referri ng t o 
Fig. 3.b and Fig.5.a. At high frequencies where the phase 
angle i s equal  t o 0° we found 2 118R   , at very low 
frequencies:  

                      1 2 432R R                                       (2)                    

So, we estimated the shunt resistance 1R  at 314Ω. The 
frequency at which the reactive com ponent reaches its 
maximum value is given by: 

                               
1 1

1
2 . .

f
R C

                               (3) 

Thus, 1C is eval uated at  160µF and 2C  has a very  l ow 
value of 60pF. 

When the circu it m odel is sim ulated with  th ese 
components values; we fi nd t hat C1 was not well 
evaluated and we concl ude that the value of f  must be 
lower th an th e ch osen o ne, so  we sim ulated the circuit 
again with different values of 1C as shown i n Fig.6.a and 
Fig.6.b. Table 1 shows t he ret ained i mpedance 
parameters. 
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Fig. 6.a. Comparison between the measured data (magnitude)  
and the data of simulated circuit with different values of C1 
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Fig. 6.b. Comparison between the measured data (phase) and the 
data of simulated circuit with different values of C1 

Table 1: face to face electrode’s parameter values 

 
 

 

 

 

1R  2R  1C  2C  
314  118  250 F  60 pF  
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If we co mbined th e circu it o f Fig .4 with  a voltage 
source representing t he hal f-cell pot ential, we arri ve t o 
the bioelectrode equivalent circuit model shown in Fig. 7. 
 

 
Fig. 7. Equivalent circuit model of the electrode-electrolyte 
interface 

 B. Skin/electrode impedance: 

The impedance is m easured from electrodes placed on 
the body surface. Both magnitude and phase are shown in 
Fig. 8.a and Fig. 8.b.  

At very  low frequencies the impedance i s dominated 
by the series combination of 1R and 2R  whereas it tends to 
R2 at h igh freq uencies. Between  th ese two  limits, the 
impedance is in fluenced by the parallel capacitance; so it 
decreases with increasing frequencies. The phase angle 
decrease from 0°, reach -60° then it increases toward 0°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8.a. Impedance plot of the electrode-skin interface 
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Fig. 8.b. Phase response of the electrode-skin interface 

 
The analysis of t he magnitude and phase responses of 

the skin-electrode contact, the equivalent circuit model of 
its impedance is defined and presented in Fig. 9.  

The ci rcuit m odel com prises the double layer 
capacitance C1 in  p arallel with  th e ch arge transfer 

resistance R1 and a series resistance R2 as already 
described [9, 10].   

 

Fig. 9. Equivalent circuit model of the electrode-skin impedance 

The expression of this impedance will be,  

 1 2 1 2 1

1 11e

R R JR R C
Z

JR C




 



 (4) 

The equivalent circuit m odel of t he el ectrode-skin 
interface includes a voltage source as depicted in Fig.10.  

 

Fig. 10. Equivalent circuit model of the electrode-skin interface 

The cal culated com ponents of t he electrode-skin 
impedance are pl otted and depicted in Fi g.11.  The 
electrode-skin i mpedance’s param eters were estimated 
following t he previ ous procedure and are shown in 
Table.2. 
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Fig. 11.a. Resistance diagram of the electrode-skin impedance 
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Fig. 11.b. Capacitance diagram of the electrode-skin impedance 
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Table 2: Parameter values for the electrode-skin impedance 
model 

 
 

 
 
The si mulation resul ts of t he defi ned model for both 

magnitude and phase are com pared to the m easured data 
(Fig. 12). W e notice a difference between the measured 
and t he si mulated dat a. The phase pl ots show t hat t he 
simulation p lot m atches th e m easurements in  a small 
frequency range only; this indicates that the three element 
model i s not  sui table for descri bing t he electrode-skin 
impedance [5].  

Kaczmarek and W ebster presented a more accurate 
model which describes the skin-electrode interface as a 
double t ime const ant sy stem wi th probably time-varying 
parameters [11] . The equi valent ci rcuit of a double time 
constant corresponding to the electrode-skin interface 
model i s shown i n Fi g. 13. In previ ous work [5] the 
magnitude and phase respons es provi ded sat isfactory 
results when the double time constant model was used. 
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Fig. 12.a. Comparison between th e measured data (magnitude) 
and the data of simulated circuit  
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Fig. 12.b. Comparison between the measured data (phase)  
and the data of simulated circuit  
 

 
 

 
Fig. 13. Skin-electrode interface and equivalent circuit [10] 

 
IV. CONCLUSION 

The electrode-skin interf ace has been studied and 
characterized. W e m easured t he i mpedance of an 
Ag/AgCl electrode and t he ski n-electrode i mpedance, 
using el ectrical i mpedance spect roscopy method. The 
obtained resul ts show t hat t he measured impedances 
depend on frequency. The electrode-skin interface 
presents hi gh i mpedance t hat may be due t o unprepared 
skin. 

An anal ysis of m agnitude and phase curves of the 
measured im pedances allow us  to define their electrical 
model and their parameters have al so been cal culated. 
This information can be used whi le desi gning t he front  
end of a bi opotential am plifier i n order t o avoi d si gnal 
distortion that can lead to misinterpretation of t he signal. 
It can be also used to co mpute the electrode’s noise 
characteristics. However, the electrode-skin interface 
must be modeled using the double time constant system in 
a future work. 
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Résumé — Les énergies renouvelables désignent l’ensemble 

des techniques de production d’énergie dont la mise en œuvre 

n’entraîne pas l’extinction de la ressource initiale et est 

renouvelable en permanence à l’échelle humaine. Fournies par 

le soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les 

marées ou encore la croissance des végétaux, leur exploitation 

n’engendre ni de déchets ni d’émissions polluantes. Néanmoins, 

ces énergies (en particulier le photovoltaïque et l’éolien) 

présentent un inconvénient majeur : elles fluctuent 

indépendamment de la demande, ce qui nécessite l’utilisation 

d’un dispositif de stockage, qui  dépend de la nature des besoins 

et du type d’applications. Plusieurs techniques de stockage 

existent, certaines sont déjà largement exploitées (batteries, 

accumulation par pompage hydraulique, volant d’inertie), 

d’autres sont relativement récentes (supercondensateurs, bobine 

à supraconducteurs, pile à combustible). Ce document présente 

en premier lieu l’énergie photovoltaïque suivi d’une étude des 

différentes techniques de stockage de l’énergie électrique. Une 

étude comparative de ces techniques (capacité, efficacité, durée 

de vie, coût,…) est présentée en prenant cas par ca les champs 

d’application de l’énergie photovoltaïque. Cette étude nous a 

permis d’identifier les techniques de stockage les plus adaptées 

et les plus complémentaires pour une même application.  

Mots clés — Energie photovoltaïque, stockage d’énergie,  

batteries, supercondensateur,  station de transfert d’énergie par 

pompage (STEP), volant d’inertie,  critères de comparaison  

 

I. INTRODUCTION 

‘énergie est une entité multiforme qui peut se 

transformer sous de très divers aspects. Toutefois, les  

énergies primaires directement accessibles dans la nature 

sont en nombre limité: ce sont les énergies fossiles 

(charbon, pétrole, gaz), l’énergie nucléaire et les énergies 

renouvelables (hydraulique, biomasse, solaire, éolien, 

géothermie, énergie des marées) [1].  

Dans la nature, l’énergie la plus abondante est l’énergie 

solaire. Chaque année l’énergie reçue représente 15000 

fois l’énergie consommée par l’humanité. Cela place 

théoriquement l’énergie électrique photovoltaïque et 

l’énergie solaire thermique parmi les plus disposées à 

intervenir massivement dans le bilan énergétique mondial.  
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Le gisement solaire algérien est parmi le plus abondant 

au monde, il dépasse les 5 millions de TWh/an, la durée 

d’insolation sur la quasi totalité du territoire national 

dépasse les 2000 heures annuellement et peut atteindre les 

3900 heures (hauts plateaux et Sahara). Le tableau 1 

présente le potentiel solaire en Algérie [2]. 

En 2011, le gouvernement algérien a opté pour un 

programme ambitieux de développement des énergies 

renouvelables et d’efficacité énergétique. Ce programme 

consiste à installer une puissance d’origine renouvelable 

de près de 22 000 MW entre 2011 et 2030, ce qui 

représentera   40% de la production nationale d’électricité 

[2]. La figure 1 représente l’évolution de la part des 

énergies renouvelables  en TWh et le taux de pénétration 

en %. 

TABLEAU 1 

POTENTIEL SOLAIRE EN ALGÉRIE  

Région Région 

côtière 

Hauts 

Plateaux 

Sahara 

Superficie en % 04 10 86 

Durée moyenne d’en-

soleillement (heure/an) 

2650 3000 3500 

Energie moyenne reçue 

(kWh/m²/an) 

1700 1900 2650 

 

Pour l’énergie photovoltaïque le gouvernement prévoit 

le lancement de plusieurs projets d’une capacité totale 

d’environ 800 MWc d’ici 2020. D’autres projets d’une 

capacité de 200 MWc par an devraient être réalisés sur la 

période 2021-2030. 

Ces chiffres sont énormes, et lèvent donc un grand défi 

pour les secteurs industriel et économique, mais aussi 

pour le secteur de la recherche et développement qui aura 

pour missions entre autres l’identification des moyens 

techniques pour palier au caractère intermittent des 

sources renouvelables. 

Dans cet article nous nous intéressons à l’énergie 

photovoltaïque et les différentes techniques de stockage 

pour chaque type d’application, dans le but d’une 

meilleure pénétration de cette forme d’énergie dans le 

bilan énergétique national. 

Etude Comparative des Différentes Techniques 

de Stockage de l’Energie Photovoltaïque 

R. Kabouche, S. Harrouni et A. Talha 

L 
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Fig. 1  Taux de pénétration des énergies renouvelables dans la 

production nationale. 

 

II. L’ENERGIE PHOTOVOLTAÏQUE 

A. Cellule, Générateur et Système Photovoltaïque 

Une cellule élémentaire composée de matériaux semi-

conducteurs est capable de convertir l’énergie de photons 

reçue à sa surface en une différence de potentiel, créée par 

une délocalisation d’électrons dans le matériau. La 

circulation des électrons dans le circuit extérieur permet à 

la cellule photovoltaïque (PV) de fonctionner comme un 

générateur. La valeur du courant est de la tension délivrés 

dépendent fortement de l’éclairement (donné en W/m
2
), 

comme le montre la fig. 2 

Typiquement une cellule photovoltaïque produit moins 

de 2 watts sous approximativement 0,5 Volt. Une 

association série de plusieurs cellules donne un module et 

une association série et/ou parallèle de plusieurs modules 

permet de réaliser un panneau photovoltaïque [3], [4]. 

Un générateur photovoltaïque (GPV) est constitué d’un 

ou de plusieurs panneaux PV. Un système PV est un 

système permettant l’alimentation d’une charge ou d’un 

réseau électrique en utilisant des générateurs 

photovoltaïques. 

 

 

Fig. 2  Courant débité et tension aux bornes d’une cellule 

photovoltaïque 

B. Champs d’Applications des Systèmes  PV et Intérêt du 

Stockage 

Les systèmes photovoltaïques sont utilisés dans des 

applications multiples et diversifiées qui peuvent être 

groupées en deux grandes catégories : applications 

connectées au réseau ou en site isolé (système autonome) 

[5], [6]. 

1)  Les Applications en Site Isolé: Les systèmes 

autonomes sont des unités de production d’électricité 

généralement de petites tailles (ne dépassant pas 100 kW) 

qui ne sont reliées à aucun réseau de distribution.  

Un système photovoltaïque (PV) autonome, comme le 

montre la figure 3, est composé dans son ensemble d’un: 

- Générateur photovoltaïque (panneaux photovoltaïques), 

- Moyen de stockage : généralement électrochimique 

(batteries), 

- Bloc de transformation réalisant plusieurs fonctions; 

convertisseur continu/continu permettant d’alimenter le 

bus continu, élévateur de tension pour la conversion 

continu/alternative permettant d’alimenter les charges 

alternatives, 

- Module de contrôle et de mesure pour la charge des 

batteries et l’acquisition des différentes grandeurs 

physiques ainsi que le système de poursuite du point de 

puissance maximum. 

2)  Les Applications Connectées au Réseau: les 

systèmes PV connectés au réseau disposent, en plus des 

systèmes autonomes de la fig. 3, d’un compteur électrique 

réversible permettant la circulation du flux énergétique 

entre la source PV et le réseau électrique dans les deux 

sens. Deux types de réseaux électriques peuvent être 

distingués ;  

 les réseaux interconnectés : L’implantation de 

champs PV dans le réseau interconnecté peut se faire sans 

besoin particulier de stockage. Le réseau assure la 

fourniture à  l’usager en cas de déficit de la production 

photovoltaïque. L’excédent peut être réinjecté sur le 

réseau et racheté. 

 

Fig.  3 Schéma fonctionnel d’un système PV autonome 

 

 Les mini-réseaux ou réseaux isolés : Les réseaux 

isolés (par exemple les centrales diesel Sonelgaz situées 

au sud du pays) sont composés d’unités de production 

d’électricité (principalement des générateurs diesel) dont 

la puissance est comprise entre quelques centaines de kW 

et quelques dizaines de MW. Cependant, l’intégration de 

générateurs photovoltaïques s’est fortement répandue ces 

dernières années. Malheureusement la pénétration des 

sources renouvelables est limitée pour éviter tout risque 

de déséquilibre dû à l’intermittence de la source.   

 

III. STOCKAGE DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 

Le stockage de l’énergie est l’action qui consiste à 

placer une quantité d’énergie en un lieu donné pour 

permettre son utilisation ultérieure. L’opération de 

stockage d’énergie est toujours associée à l’opération 

inverse consistant à récupérer l’énergie stockée (le 
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déstockage). Le stockage de l’énergie électrique passe le 

plus souvent par une forme d’énergie intermédiaire 

(gravitaire, de compression, chimique, cinétique, 

thermique…) que l’on accumule, puis transforme à 

nouveau en électricité. Seules l’énergie électrostatique 

avec les condensateurs ou supercondensateurs et l’énergie 

électrodynamique avec le stockage magnétique 

supraconducteur, font quelque peu exception en stockant 

des charges électriques statiques ou en mouvement, ils 

représentent un stockage direct de l’énergie électrique [5], 

[6]. 

A. Classification des moyens de Stockage 

Les différents moyens de stockage peuvent être classés 

soit : [5], [6] 

 Par la nature de l’énergie intermédiaire : elle peut 

être gravitaire, thermique, …. Le Tableau 2 donne les 

différentes formes d’énergies intermédiaires. 

TABLEAU 2 

Formes d’Énergie Intermédiaires de Stockage 

Énergie 

intermédiaire 

 

Systèmes de stockage 

Gravitaire Pompage hydraulique 

Thermique Stockage de chaleur latente ou sensible 

avant production électrique 

De pression Compression d’air 

 

Chimique 

 Batterie d’accumulateurs 

électrochimique 

Stockage H2 par électrolyse et pile à 

combustible 

Cinétique Volant d’inertie 

Electromagnétique Courant permanent à bobine 

supraconductrice 

 

Electrostatique 

Condensateur classique 

Supercondensateur à électrolyte double 

couche 

 

 Par la quantité de l’énergie stockée : petite ou 

grande échelle. Le stockage à petite échelle (de quelques 

centaines de W à quelques kW) est particulièrement 

destiné à répondre à des applications stationnaires 

(alimentation électrique sans coupure possible, stockage 

pour pallier localement l’intermittence d’une source 

d’énergie renouvelable) ou des applications mobiles 

(transports, télécommunication…). Le stockage à grande 

échelle (de quelques dizaines de kW à quelques centaines 

MW) est destiné à un fonctionnement au niveau du réseau 

ou de systèmes de production intermittente de «grande 

puissance» : éoliens, photovoltaïques, centrales solaires. 

 Par la mobilité du moyen de stockage : embarqué 

ou stationnaire. Le stockage embarqué est utilisé 

principalement dans les moyens de transport (automobile, 

train, avion ou navire) ou dans les appareils électroniques 

autonomes (les PC-portables, les téléphones portables, 

caméscopes, ….). Dans les systèmes stationnaires la 

quantité d’énergie stockée est très importante et assure 

plusieurs fonctions : compensation d’une insuffisance due 

à l’intermittence de l’offre, pallier à une déficience dans la 

fourniture d’énergie, récupérer et stocker un excédant de 

fourniture d’énergie. 

 

 Par la durée du stockage : court ou long terme. La 

durée représente le temps nécessaire pour accomplir un 

cycle de stockage-déstockage. 

Dans cet article nous nous intéressons au stockage de 

l’énergie photovoltaïque, cette énergie est par nature 

fluctuante par journée (jour/nuit) et à long terme 

(été/hiver). De ce fait, nous adoptons la classification par 

critère de la durée de stockage pour présenter les 

techniques de stockage les plus utilisées mais nous 

présenterons également des techniques nouvelles et 

émergentes tel que le stockage par centrale 

hydropneumatique. 

B. Stockage Court Terme 

Le stockage court terme désigne des moyens de 

stockage dont la durée d’un cycle de stockage-déstockage 

est comprise entre quelques fractions de seconde et 

quelques heures. 

1)  Les Accumulateurs : Les accumulateurs et les piles 

sont des systèmes électrochimiques servant à stocker de 

l’énergie. Ils restituent sous forme d'énergie électrique 

l’énergie chimique générée par des réactions 

électrochimiques. Ces réactions activées au sein d’une 

cellule élémentaire entre deux électrodes baignant dans un 

électrolyte lorsqu’une charge est branchée à ses bornes. 

L’accumulateur est basé sur un système électrochimique 

réversible. Le terme batterie est alors utilisé pour 

caractériser un ensemble de cellules élémentaires 

rechargeables. Les batteries, représentant le moyen de 

stockage le plus connu par le grand publique, sont très 

variées et occupent un champ d’applications très vaste. Le 

tableau 3, donne une comparaison entres les types les plus 

utilisés [7]. 

TABLEAU 3 

Comparaison entre différents types de batteries 

 

Type 

Energie 

massique 

(Wh/kg) 

Rende-

ment  

(%) 

Coût 

€/kWh 

Durée de 

vie (Nb de 

recharges) 

Autodéc-

harge/m

ois (%) 

Pb-acid 30-50 2)  60-98 50-200 400-800 5 

Ni-Cd 45-80 3)  60-80 200-600 1500-2000 > 20 

Na-S 75-120 > 80 100-250 4500 - 

Li-ion 90-180 90-100 700-1000 500-1000 10 

Redox-

flow 

25-35 > 80 7-100 >10000 - 

Nous noterons que les batteries Na-S (Sodium-soufre) 

peuvent présenter des puissances très élevées, ce qui les 

classe parmi les batteries à flow, par exemple au japon 

une installation comportant 40 unités de 2MW est 

installée en janvier 2012 permettant de stocker en six 

heures jusqu'à 480 MWh en heures creuses pour les 

revendre en heures de pointe. 

Les batteries Redox-flow ou batterie à circulation 

d’électrolyte sont différentes des autres batteries du fait 

qu’elles permettent de contourner la limitation des 

accumulateurs électrochimiques classiques dans lesquels 

les réactions électrochimiques créent des composés 
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solides qui sont stockés sur les électrodes où ils se sont 

formés. La masse qu’il est possible d’accumuler 

localement est limitée, ce qui fixe un maximum à la 

capacité. Dans les batteries à circulation d’électrolyte, les 

composés chimiques responsables du stockage de 

l’énergie sont liquides et restent en solution dans  

l’électrolyte. Ce dernier est pompé vers des réservoirs 

externes dont le volume représente l’énergie stockée. Des 

systèmes de capacité élevée sont installé dans le monde 

(200kW-800kWh, 250kW-2MWh, 1 5MW, 275kW, …). 

4)  Les Supercondensateurs : Nous distinguerons d’abord 

deux familles principales, les supercondensateurs de type 

électrostatique, dans lesquels le stockage de l’électricité 

s’effectue par un simple déplacement de charges 

électroniques et ioniques; et les supercondensateurs de 

type électrochimique, dans lesquels interviennent des 

processus faradiques réversibles, semblables à ceux des 

accumulateurs électrochimiques. Les supercondensateurs 

électrostatiques stockent les charges électriques en 

exploitant d’une part, le concept fondamental en 

électrochimie, de double couche électrochimique à 

l’interface entre un conducteur électronique (électrode) et 

un conducteur ionique (électrolyte) (Fig. 4); d’autre part, 

l’aptitude de certains matériaux à conduction électronique, 

tels que le carbone activé, à développer des surfaces 

spécifiques extrêmement élevées (jusqu’à 3 000 m
2
/g) [8]. 

 
Fig. 4 Structure d’un supercondensateur avec localisation des 

résistances 

La tension d’utilisation est impérativement  de 1,2 V dans 

le cas d’un électrolyte aqueux et de 2,3 à 2,85 V dans le 

cas d’un électrolyte organique. Les supercondensateurs 

peuvent avoir des valeurs de capacité comprise entre 0,1 

et 5000 F, ceci permet de les considérer comme des 

éléments potentiels de stockage d’appoint généralement 

associés à une autre source principale (Fig. 5). De plus ils 

ont une fiabilité élevée (plus de 20 ans) et une efficacité 

de 95%. 

 

Fig. 5 Schéma de principe d’une alimentation hybride 

5)  Volant d‘Inertie: un volant d’inertie (FES : Flywheel 

Energy Storage) est couplé mécaniquement à un 

convertisseur électromagnétique qui permet la 

transformation réversible d’énergie électrique en énergie 

mécanique, (Fig. 6). Le moteur/générateur est l’interface 

électromécanique permettant la charge et la décharge [9]. 

Un corps solide de moment d'inertie I, tournant à la 

vitesse angulaire ω autour d'un axe passant par son centre 

de  gravité possède une quantité d'énergie cinétique Ec de 

valeur : 

          (1) 

On montre facilement que l'énergie cinétique stockable 

par unité de masse m est de la forme : 

       (2) 

Avec :  

 A nombre sans dimension qui dépend de la forme 

du solide en rotation 

 σ  la contrainte maximale admissible liée aux 

efforts centrifuges. 

 ρ la masse volumique du matériau constituant le 

mobile. 

 

Fig. 6 Principe d’un système à volant d’inertie 

 

Les systèmes de stockage d’énergie par volant d’inertie 

sont constitués d’un cylindre rotatif massif, supporté (dans 

les systèmes modernes) par lévitation magnétique, couplé 

à un moteur/générateur. La maintenance de tels systèmes 

est légère et leur durée de vie importante (supérieure à 20 

ans). Les puissances sont proches de 5 à 25 Wh/kg. La 

puissance impulsionnelle de ces dispositifs peut être 

élevée : 2 kW/kg avec une durée de décharge de l’ordre 

de la minute. Mais ils représentent une cyclabilité très 

élevée (jusqu’à 100000). 

Les premières applications furent dans les transports 

(bus et tramways pour récupérer l’énergie de freinage). 

Depuis quelques années, des volants d’inertie équipent 

des alimentations in-interruptibles dans lesquelles ils 

concurrencent les batteries électrochimiques au plomb et 

au nickel-cadmium. Dans le cas d’applications 

stationnaires et pour raison de sécurité, l’installation est 

généralement enterrée afin de prévenir l’éclatement 

éventuel du volant. 

6)  Stockage Magnétique par Supraconducteur (SMES 

pour Supraconducting Magnetic Energy Storage) : 

L’électricité est stockée de manière directe sous la forme 

d’un champ magnétique créé par la circulation d’un 
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courant continu dans un anneau supraconducteur 

fonctionnant au dessous de sa température critique 

(environ 4 K), et donc  sans pertes par effet joule. La fig. 

7 montre la variation de la résistivité de quelque matériau 

en fonction de la température [10]. 

 

Fig. 7  Évolution de résistivités avec la température 

 

 

Fig. 8 Principe d’un SMES pour l’alimentation non interruptible  

 

Comme le montre la fig. 8, un système SMES est 

composé de trois parties : la bobine supraconductrice, un 

circuit de conditionnement de la puissance et un 

réfrigérateur cryogénique. Les SMES sont 

particulièrement utilisés pour protéger certaines charges 

sensibles contre les creux de tension.  Les atouts de cette 

technologie résident dans son excellente cyclabilité, sa 

durée de vie importante (20 à 30 ans), de très bons 

rendements (95%) et des densités de puissance élevées. 

L’inconvénient majeur est celui de l’environnement 

cryogénique associé qui nécessiterait une exploitation 

nouvelle sur les réseaux d'énergie. 

C. Stockage Long Terme 

Le stockage long terme désigne des moyens de 

stockage dont la durée d’un cycle de stockage-déstockage 

est comprise entre quelques heures à plusieurs jours voir 

quelque mois. 

1)  Stockage gravitaire hydraulique: Ce type de stockage 

est assuré par des Stations de Transfert d’Energie par 

Pompage (STEP) ou PHS (pour Pomped Hydro Storage). 

Le principe en est l’accumulation d’énergie sous forme 

gravitaire. Le travail W fourni par une masse de 1 kg qui 

tombe de 1 mètre est égale à 1 joule. En kilowattheures le 

calcul se fait suivant la formule 3, [5] : 

       W=(m.g.h)/36                 (3)           

Avec : g = 9,81 ms
-2 

 h : hauteur en mètre 

 m : masse de l’eau en tonne 

En fonction du débit d'eau turbiné et de la hauteur de 

chute, nous pouvons distinguer trois types de centrales 

hydrauliques [11]: 

 la petite centrale hydraulique (puissance allant de 0,5 à 

10 mégawatts), 

 la microcentrale (de 20 à 500 kilowatts), 

 et la pico-centrale (moins de 20 kilowatts). 

Si l’on veut stocker de l’énergie électrique, il faut 

utiliser des STEP qui permettent de pomper et de turbiner 

de façon cyclique la même eau entre un bassin supérieur 

et un bassin inférieur, fig. 9. Leur principe général est bien 

connu : on pompe en utilisant l’énergie électrique bon 

marché d’heures creuses, puis on turbine pour produire de 

l’électricité d’une valeur plus élevée aux heures de pointe.  

 

 

Fig. 9 Stockage gravitaire hydraulique par STEP 

En 2011 Plus de 100 GW sont installés, répartis sur 

environ 380 ouvrages qui couvrent plus de 99% des 

capacités totales de stockage d’électricité. Ce taux est 

appelé à baisser du fait de la diversification des moyens 

de stockage. Les STEP permettent de constituer des 

stockages à grande échelle, à des coûts relativement 

faibles. Leur principal inconvénient est la nécessité de 

trouver un site géographique adapté, réunissant deux 

bassins superposés, ce qui rend (en Europe) la 

construction de nouvelles STEP de plus en plus difficile et 

coûteuse. Et pour palier à cet obstacle, des axes de 

recherche sont orientés actuellement vers une technique 

innovante, le stockage hydropneumatique, qui sera 

présenté plus loin. 

2)  Stockage d’hydrogène, Pile à combustible: Depuis 

plusieurs années, l’hydrogène est considéré comme le 

vecteur énergétique d’avenir pour les transports, mais 

également pour d’autres applications stationnaires. 

L’hydrogène est l’atome le plus petit, le plus léger et le 

plus répandu dans l’univers. On le trouve partout, de la 

molécule d’eau aux hydrocarbures, en passant par tous les 

organismes vivants. De plus, à masse égale, il libère trois 

fois plus d’énergie que l’essence. Il pourrait ainsi être 

utilisé directement (combustion classique) ou en utilisant 

des « piles à combustible» qui le convertiraient en 

électricité et en chaleur. Le principe de la pile à 

combustible (PAC) est relativement simple : produire 

simultanément de l’électricité et de la chaleur en 
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recombinant de l’oxygène et de l’hydrogène, avec de l'eau 

pour seul  rejet, fig. 10, [10].  

  

Fig. 10  Schéma de principe d’une pile à combustible 

hydrogène/oxygène 

Il existe plusieurs types de piles à combustible qui se 

différencient par leur électrolyte, l’élément chargé de 

véhiculer les ions. Cet électrolyte définit la température de 

fonctionnement de la pile et, de fait, son application. Le 

tableau 4 donne les plus importants types de pile à 

combustible, leur rendement, leur température de 

fonctionnement et leurs domaines d’application  [6].  

TABLEAU 4 

COMPARAISON ENTRE DIFFÉRENTS TYPES DE PILES À COMBUSTIBLE 

Description Puiss. 

(kW) 

Temp.   

(°C) 

Rendement 

électrique 

Domaine 

AFC – PAC 

alcaline 

10 à 100 60  à 90 pile : 60-70 % 

Syst. : 62 % 

Portable, 

transport 

PEMFC – PAC à 

membrane d'éch-

ange de protons 

0,1 à 500 60  à 

100 

pile : 50-70 % 

Syst. : 30-50 % 

portable, 

transport, 

stationnaire 

DMFC – PAC à 

méthanol direct 

mW à 

100 

90  à 120 pile : 20–30 % transport, 

stationnaire 

PAFC – PAC à 

acide 

phosphorique 

jusqu'à 

104 

≈ 200 pile : 55 % 

Syst. : 40 % 

transport, 

stationnaire 

MCFC – PAC à 

carbonate fondu 

jusqu'à 

105 

≈ 650 pile : 55 %   

Syst. : 47 % 

stationnaire 

SOFC – PAC à 

oxyde solide 

jusqu'à 

105 

800 à 

1 050 

pile : 60–65 % 

Syst. : 55–60 % 

stationnaire 

Les PAC couvrent une très large gamme de puissance 

(de quelque mW à plusieurs dizaines de MW), cela 

permettra d’élargir considérablement leur champ 

d’applications. Mais leur pénétration dans le marché est 

fortement limitée par leur coût et les difficultés techniques 

de la production et du stockage de l’hydrogène [5], [6], 

[10]. 

3)  Stockage de chaleur : Le stockage de l’énergie 

électrique sous forme thermique combine les étapes 

suivantes [6] : 

 Durant la phase de stockage l’électricité est utilisée 

pour entrainer une pompe à chaleur qui transfère de 

la chaleur d’une enceinte vers une autre à 

température élevée. 

 Durant la phase de déstockage, la chaleur est 

transformée à nouveau en énergie mécanique par une 

machine thermique. 

L’énergie électrique est stockée sous forme d’énergie 

thermique dans des matériaux réfractaire poreux contenus 

dans des enceintes thermiquement isolées  (Fig. 11). 

 

Fig. 11  Schéma de principe d’une installation de stockage thermique 

À titre d’exemple, un réservoir de stockage thermique 

dimensionné pour 1000 MWh ne mesurerait que 20 m de 

diamètre et 20 m de hauteur, soit un volume de 5000 m3, 

avec un  rendement global du stockage qui peut atteindre 

les 70%. 

4)  Stockage par air comprimé  ou CAES (Compresed Air 

Energy Storage) : L’électricité disponible durant les 

heures creuses sert à comprimer de l’air avec un 

turbocompresseur (Fig. 12). L’air comprimé est stocké 

dans des cavernes situées à grande profondeur, des mines 

de sel par exemple. Pour récupérer l’électricité, l’air 

comprimé est dirigé vers une turbine à gaz. La première 

unité commerciale de 290 MW à Hundorf en Allemagne a 

été mise en route en 1978. En 1991 en Alabama a été mise 

en fonctionnement une installation de 110 MW. Une 

installation de 2,7 GW est prévue à Norton en Ohio en 

2012 [6]. 

5)  Stockage hydropneumatique: C’est une nouvelle 

technique émergente qui est encore au stade de la 

recherche. Cette technologie se base sur l’extrapolation de 

l’énergie potentielle gravitaire de l’eau par la pression. 

Sachant que la pression atmosphérique est équivalente à 

une hauteur de 10 mètres, de ce fait, au lieu de pomper de 

l’eau à une hauteur de 300 mètres, on propose de la 

soumettre à une pression de 300 bars. Théoriquement le 

dispositif est très simple et présente de multiples 

avantages entre autres un bon rendement de cycle (on 

espère 75%), de plus les rendements des pompes et 

moteurs hydrauliques sont supérieurs à ceux des 

compresseurs. 
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Fig. 12  Schéma de principe du stockage mécanique par air 

comprimé 

IV. COMPARAISON DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE 

STOCKAGE 

Les technologies de stockage sont nombreuses, et la 

comparaison entres elles, est très délicate. Plusieurs 

paramètres peuvent intervenir en particulier la non 

maturité de certaines techniques par rapport à d’autres, 

comme par exemple les piles à combustibles et les 

supraconducteurs par rapport au batteries ou au pompage 

hydraulique. 

Néanmoins, nous allons retenir quelques critères les 

plus importants en particuliers si ces techniques seront 

destinées pour le stockage de l’énergie photovoltaïque.  

A. Critères de comparaison  

Pour déterminer quelles sont les techniques de stockage 

les plus pertinentes pour un usage particulier, plusieurs 

facteurs doivent être pris en compte : La puissance 

disponible, la capacité de stockage, l’efficacité ou 

rendement (donné par le rapport de l’énergie restituée sur 

l’énergie emmagasinée), la durée de vie en nombre de 

cycles ou en années, le coût, la maturité de la technique, 

… [12]. Le tableau 5 présente quelques chiffres donnés à 

titre indicatif ainsi que les principales caractéristiques 

pour différentes techniques de stockage de l’énergie [5], 

[12]. 

 

Fig. 13 l’autonomie des techniques de stockage en fonction de leur 

puissance. 

 

La fig. 13 représente une comparaison de l’autonomie 

des différentes techniques en fonction de la  puissance 

[13]. Nous constatons bien que le pompage hydraulique 

(STEP), les CAES, les batteries sodium-soufre (NaS) et 

les piles à combustible sont des moyens de stockage à très 

grandes autonomie avec des puissances très intéressantes 

pour les STEP et les CAES.  Selon les sites ils peuvent 

garantir un stockage intersaisonier. 

B. Comparaison Cas par Cas  

Le type de stockage optimal est intimement lié à la nature 

de l’application (embarquée ou stationnaire) et au type de 

production (centralisée ou décentralisée), cela nous a 

mené à  faire une comparaison cas par cas. Pour chaque 

champ d’application de l’énergie photovoltaïque,  nous 

allons identifier le moyen ou les  moyens de stockage les 

plus adaptés. 

Selon les critères de comparaison et les performances 

de chaque type de stockage présentés précédemment, nous 

pouvons dégager les tendances générales suivantes : 

1)  Applications en site isolé :  En site isolé les critères de 

choix les plus importants sont : faible autodécharge, 

autonomie élevée et une longue durée de vie. Pour de 

faibles puissances (inférieure à 100kW), les candidats 

favorisés sont les batteries Lithium-ion  et plomb-acide. 

Pour les puissances plus élevées nous pouvons favoriser 

les batteries Redox-flow et les batteries Na-S vu leur 

durée de vie importante, presque le double d’une batterie 

au plomb au même prix que cette dernière. Si les charges 

alimentées sont exigeantes en courant pour le démarrage, 

nous pouvons associer un moyen à forte puissance tels 

que les supercondensateurs, cela évitera le sur-

dimensionnement des accumulateurs. 

2)  Applications raccordées aux mini réseaux : dans ces 

applications le générateur principal  d’électricité est un 

(ou plusieurs) groupe électrogène (générateur diesel). 

L’introduction de l’énergie photovoltaïque en petite 

quantité pourrait ne pas perturber le fonctionnement du 

générateur diesel, mais économiquement ce n’est pas 

rentable. Une introduction massive de l’énergie PV 

pourrait déséquilibrer la production et causer des arrêts 

répétitifs du générateur diesel (en période de fort 

ensoleillement) ce qui pourrait l’endommager ou réduire 

sa durée de vie. Un système de stockage réduira ces 

difficultés et permettra de maximiser le pourcentage de 

l’énergie PV dans la production totale, et de ce fait réduire 

considérablement la consommation de carburant, du 

générateur diesel ce qui pourrait prolonger sa durée de 

vie. Les systèmes de stockage dans ce cas d’application 

doivent supporter des valeurs d’énergie moyennes mais 

fortement fluctuantes, et avoir des temps de réponse assez 

rapide (pour compenser le temps de démarrage des 

générateurs diesel). Les techniques de stockage qui 

répondent à ces exigences sont les batteries au plomb. 

Pour des puissances plus élevées, les batteries Redox, les 

batteries Na-S et les piles à combustible sont adaptées. 

Nous pouvons proposer, si le site est adapté, le stockage 

gravitaire (STEP) associée à des supercondensateur ou 

des volants d’inertie. 

3)  Application dans le réseau interconnecté : Dans ces 

applications, le rôle du stockage est multiple pouvant être 

groupé en ; report de production, lissage de pointe et la 

qualité de puissance.  Le report de puissance fait appel à 

un stockage d’énergie très élevé (plusieurs centaines de 

MWh), le pompage d’eau, les batteries redox, les batteries 

Na-S  sont les plus appropriés avec un avantage important 

pour le premier en termes de coût. Pour le lissage de 

pointes (quelques MW et une sollicitation quotidienne) au 

niveau de poste de distribution, les batteries sont les plus 

favoris. Pour le contrôle de la qualité de puissance, les 

critères essentiels sont la capacité de restitution de 

l’énergie et le cyclage. Les volants d’inertie, les 
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supercondensateurs, les supraconducteurs sont les plus adaptés ainsi que les batteries lithium-ion.  

TABLEAU 5 

COMPARAISON DE DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES DE STOCKAGE 

 Densité 

d’énergie en 

kW/m3 

Capacité 

en MWh 

Puissance 

En MW 

Efficacité Durée de vie Coût €/KWh maturité 

STEP 1 à 300 bars 1000-10000 100-2000 0,8 11000 cycles Très faible  Elevée 

CEAS 12 à 100 bars 1-200 15-200 0,5 11000 cycles Faible Moyenne  

Thermique à turbine 200 1000-100000 10-100 0,6 - Très faible Prototype 

Hydrogène et PAC 0,3 – 0,6 0,01-10000 001-1000 0,6 25 ans Elevé Moyenne 

Flow Batterie 33 0,01-480 100 0,7 4000 cycles Moyen Moyenne 

Batterie 20 – 120 

KWh/Kg 

0,01-1000 001-10 0,8 500-4000 cycles Moyen-faible Elevée 

SMES  1  - 5 KWh/Kg 3.10-4- 3.10-3 1-3 0,9  10000 cycles Elevé Moyenne 

Volant d’inertie 1  - 5 KWh/Kg 0.5-10 2-40 0,8  10000 cycles Moyen-élevé Moyenne 

Supercondensateur 5 – 10 KWh/Kg Quelque KWh - 0,9  10000 cycles  élevé Moyenne  

V. CONCLUSION 

Notre pays dispose d’un potentiel énergétique solaire 

énorme, mais son exploitation reste très limitée, à cause 

de la politique nationale en matière d’énergie et aussi 

au manque d’études statistiques et techniques pour la 

valorisation des énergies renouvelables. Aujourd’hui, la 

politique a changé et le programme de développement 

des énergies renouvelables et d’efficacité énergétique 

du gouvernement espère atteindre 40% d’énergie 

renouvelable dans le bilan énergétique d’ici 2030. Ce 

chiffre est très grand, et connaissant la nature 

intermittente de l’énergie photovoltaïque et éolienne,  

le taux de pénétration de ces dernières dans le bilan 

énergétique ne pourra être réalisé sans des systèmes de 

stockage aussi grands que diversifiés. 

C’est dans ce but que nous avons mené une étude 

comparative des différentes techniques de stockage de 

l’énergie photovoltaïque. Cette dernière est très 

abondante en tout point du globe, mais elle est 

intermittente sur une journée et sur l’année, ce qui 

nécessite son stockage.  En effet, l’intérêt du stockage 

d’énergie est multiple, il permet une exploitation 

efficace et continue en sites isolés (en particulier les 

regroupements villageois dans le grand sud). 

Connectées au réseau de distribution, l’énergie 

photovoltaïque permet un soutien à ce dernier en 

quantité (pendant les heures de pointes) et en qualité 

(les défaillances du réseau). Cela signifiera une 

réduction des centrales thermiques d’appoint et par 

conséquent une réduction considérable des émissions 

de CO2. 

Notre étude nous a permis de montrer qu’il existe 

d’autres types de batteries qui peuvent concurrencer les 

batteries au plomb, tel que les batteries Na-S, Li-ion et 

les batteries redox. Le stockage par pompage d’eau en 

utilisant les STEP est une alternative à étudier, en 

particulier dans les sites qui disposent d’une source 

d’eau, et une géographie qui permet la réalisation des 

retenues d’eau (haute et basse).  

Les supercondensateurs, le stockage par bobine 

supraconductrice, les volants d’inertie par contre sont 

l’alternative la plus appropriée pour le soutien du 

réseau pour un apport d’appoint, mais ils doivent 

d’abord arriver à maturité pour que leur exploitation 

soit optimale. 

Les études comparatives sont très importantes pour 

la sélection préliminaire et pour la faisabilité technique 

et économique d’un système de stockage. Mais les 

étapes sur le terrain sont plus importantes et cruciales, 

donc nous espérons la réalisation de prototype des 

techniques de stockage à grande échelle (STEP, 

centrale de stockage thermique à turbine, l’air 

comprimé, batterie redox), puisque ces techniques 

nécessitent (contrairement aux batteries classiques) un 

savoir faire multidisciplinaire donc un temps plus grand 

pour arriver à maturité dans notre pays. Nous estimons 

que ces techniques participerons massivement et 

efficacement à la pénétration des énergies 

renouvelables et du photovoltaïque en particulier dans 

le bilan énergétique national. 
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Abstract — The aim  of this work is to study  the 
performances of digital control strategy  of a photovoltaic (PV) 
system connected to the grid using a three-level neutral point 
clamped voltage source inverter. The control method used for a 
three-level NPC VSI is algebraic PW M strategy which uses two 
bipolar carriers. The two most important factors influencing the 
maximum power delivered from the photovoltaic generator are 
cell’s temperature and s olar radi ation. For a given conditions 
there is a unique maximum power point in which the array  
produces maximum output power. In general, this operating 
point is seldom equivalent at  the PV module’s maximum power 
point, for this reason a DC-DC boos t inverter with fuzzy  logic 
maximum power point tracking are used. 
The effectiveness of grid-connected photovoltaic power 
generation sy stems depends on the efficiency  of the DC-into-
AC conversion. For the grid conn ected inverter is desirable to 
provide the unity  power fact or. The performance of grid 
connected PV s ystem us ing a three level inverter which can 
synchronise a sinusoidal current output with a voltage grid is 
shown by the simulation in MATLAB/SIMULINK. 

Index Terms — Maximum power point tracking; 
photovoltaic; grid; fuzzy logic, converter.  

 
I. INTRODUCTION 

oday sol ar energy  has great  potential to supply 
energy, since it is clean, inexhaustible and has a low 

cost and hi gh effi ciency duri ng energy  conversi on 
comparing to conventional energy. To convert this energy 
to electrical current Photovo ltaic Gen erators (PVG) are 
used. They  behave as non l inear sources dependi ng on 
climatic param eters. The m ajor factors that affect the 
efficiency of a phot ovoltaic (PV) module are the 
temperature and t he sol ar radi ation. A cont roller named 
Maximum Power Point Tracker (M PPT) is required to 
obtain the maximum power from a photovoltaic generator 
and to  m atch th e so lar cell p ower to  th e en vironmental 
changes [1] [2]. The DC -DC convert er t akes an 
intermediate p osition b etween th e generator and the 
inverter i n order t o regul ate i ts suppl y wi th a m aximum 
power by regulating its gain. In t his paper, we st udy the 
fuzzy l ogic m ethod of search for m aximum power point 
(MPP). 
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The integration of the multilevel inverter like interfaces 
adaptation between the PV system and t he gri d i s very  
judicious considering the good performances, it appear to 
be a very  good sol ution for sol ar applications, as PV 
arrays concatenation is strai ght forward to each level of 
the DC lin k. In this scenario, power control of multilevel 
inverters for PV applications is recently being considered. 
In this paper, we propose a gri d-connected phot ovoltaic 
system that is composed by a boost converter with MPPT, 
charge co ntroller, th ree-level Neu tral Po int Clamped 
(NPC) Vol tage Source Invert er (VSI), and the required 
control circuits.  
 

II.  PV MODEL 
The electrical equivalent-cir cuit o f a so lar cell (Fig.1) 

is composed of a light-generated current source in parallel 
with a diode, series resistance and parallel resistance.  

Fig. 1. Equivalent electrical circuit of a cell 

The current I provided by the cell can be calculated as 
[3]: 
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Where I0 is the saturation current, q is the charge of an 

electron, k is Bo ltzmann’s co nstant an d n  is th e ideality 
factor of the diode. 

The characteristics of a PV cell of changes in current 
and power is shown in figure 2. 
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Fig. 2. (I-V) and (P-V) characteristic of PVG 
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It is n oted th at th e cu rrent-voltage (I-V) gi ves us t he 
maximum current (short circuit current Isc) and t he 
maximum voltage Voc (open circuit voltage), however the 
characteristic power-voltage (P-V) gives us the maximum 
power point (MPP) of the PV generator. 
 

III. BOOST TYPE DC–DC CONVERTER  
The adaptation of impedance between a PVG and a 

load is a technological problem to t ransfer the maximum 
of generated power, t o cure t his problem we use a bl ock 
of adaptation made up of a boost converter controlled by a 
control circuit. The Boost converter is known by the name 
of elevator of voltage.  
 
 

 

 

 
Fig. 3. MPPT Boost converter 

 
When the switch K is in the on state, the current in the 

boost i nductor L increases linearly, a nd at that tim e, the 
diode is in  the off state. When the switch K is turned off, 
the energy  stored in the inductor is released through the 
diode to the output RLoadC2 circuit. The pul sating current 
produced by the swi tching act ion i s sm oothed by  t he 
capacitive filter an d a DC v oltage is p rovided to the load 
[4][5]. 
 

IV. IV. FUZZY LOGIC MPPT CONTROLLER 
The maximum power that can be delivered by a PV 

panel depends greatly on t he i nsulation l evel and t he 
operating temperature. Therefore, it is necessary to  track 
the maximum power point all the time. 

Recently fuzzy logic controllers have been introduced 
in the tracking of the MPP in  PV system s; they have the 
advantage to be robust  and rel atively simple to design as 
they do not require the knowledge of the exact model. We 
do requi re i n t he other hand the complete knowledge of 
the operation of the PV system by the designer.  The fi ve 
linguistic variables used are:  NB  (Negat ive B ig), NS 
(Negative Small), ZE (Zero Approximately), PS (Positive 
Small), PB (Positive Big).  

The two fuzzy  logic cont rollers (FLC) input variables 
are the error E and change of error CE at sampled times k 
defined by [4]: 
 
      

   
     











1kEkEkCE
1kVkV

1kPkP
kE  (2) 

 
Where P(k) i s t he i nstantaneous power of the 

photovoltaic generator. The i nput E(k) shows if th e load 
operation point at the instant k is located on the left or on 
the ri ght of t he m aximum power point on the PV 
characteristic, while the input CE(k) expresses the moving 
direction of this point [4]. 
 

TABLE I.  INFERENCE MATRIX 

 
CE 

NG NP ZE PP PG 

E 

NG ZE ZE PG PG PG 

NP ZE ZE PP PP PP 

ZE PP ZE ZE ZE NP 

PP NP NP NP ZE ZE 

PG NG NG NG ZE ZE 

 
V.  PV SYSTEM CONNECTED BY A MULTILEVEL 

INVERTER 
The proposed st ructure i s t o connect  t he PV Sy stem 

across both capacitors of a three-level converter (Fig. 4). 
 

Grid 
 Multilevel 

Inverter 

C

C Rs, Ls 

vc2

PV System 
1 

PV System 
2 

vc1

 
Fig. 4. Grid connection of two PV systems with a three-level converter 

The well-known topology of NPC  consi sts of t hree 
commutation circu its, wh ich are fed  with a capacitive 
divider (Fi g.4). The t wo com mutation ci rcuits of four 
semiconductor swi tches enabl e t o m ake reversi ble the 
modulated vol tages ( um13, um23). As the load current is 
alternative, required switches are made of four transistors 
with ant i-parallel di odes. Addi tional st eering di odes are 
required to clam p one terminal of each transistor to the 
capacitor m id-point. If voltages across capacitors are 
controlled to  b e eq ual to  th e h alf v alue o f th e fu ll d c 
voltage, each transistor in off state holds the half value of 
the ful l DC  vol tage, and, t hus, i t m akes t his converter 
suitable for high-voltage high-power applications. 
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Fig. 5. Schematic diagram of the multilevel NPC three-level inverter 
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VI.  MODELING OF THE GRID CONNECTION 
1.  DC/AC multilevel converter 

Since L filter is u sed to  atten uate grid current 
harmonics an equi valent m ean m odeling of t he power 
converters i s suffi cient for t he st udy [5] . It  represent s 
voltage/current fundamental components (Fig.5) of: 
  modulated phase t o phase vol tages ( 13mu  and 23mu ) 

and 
  two modulated currents ( 1mi  and 2mi ). 
Mean values of m odulated quantities can be expressed 

as: 
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Fig. 6. Equivalent continuous electrical model of the grid connection 
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Mean val ues of m odulation funct ions are expressed 
with dut y cy cles of i deal equi valent swi tching funct ions 
as [5]: 
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(  1,0rcd ,    2,1,0,1,0  cr ). 

Line voltages are obtained through following equations: 
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All equations are represented as a block called “Grid side 
converter” (Fig.6). Mean val ues of m odulated l ine 
voltages, m odulated currents, filter currents, grid line 
voltages, dc bus vol tages and swi tching funct ions are 
respectively gathered in following vectors: 
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2. Dynamics of the grid currents 

Grid current s are deduced from  di fferential equations 
of the filter (Fig.7): 
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This set o f equations is d epicted by the model “Filter” 

in figure 7. 
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Fig. 7. Model and control structure of grid currents in the Park frame 
 
3.  Modeling of the DC/DC bus 

The evolution of the DC bus vol tages are given by the 
following equations [5]: 
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4. Control of the dc bus voltage 

To regul ate t he dc l ink vol tage us1, a PI vol tage 
controller is used and gives the value of t he current  icref, 
which is req uired for setting this voltage at the reference 
value refsu _1 : 

  1_1 ss uuCi reficrefc
  (10) 

icref corresponds to the current  fl owing i n a si ngle 
equivalent capaci tor (C/2) and 1su

 is the sensed value of 
the DC voltage. 
 
5. Control of grid currents 

Using a synchronized Park transform with the first grid 
voltage, filter equations yield: 
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In the Park frame, th e co ntrol system  o f th e filter 
currents in to a dq reference fram e i s obt ained by  a 
graphical model inversion (Fig.8): 
- a closed loop control of l ine current s i n a Park fram e 
with PI controller (Cid and Ciq), 
  a compensation of grid voltages ; 
  a decoupling of currents. 
An inverse Park transform (   1P ) is required in order to 

generate voltage references for the converter controller. 

   refdqref mm P _
1 VV    (12) 

With:  Trefqrefdrefdq mmm vv ___ ,V . 

 
VII.  INTERFACE 

Active and reactive powers can be expressed with Park 
components of the grid voltages and currents: 
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By inversion of these relations, it is possible to regulate 

the active and reactive power supply to the grid by setting 
the filter current references according to: 
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Current references are gathered in a vector:  

 

 
 Trefqrefdrefdq sss iiI ___ ,

 (15) 
 

VIII.  PWM STRATEGY OF THE THREE-LEVEL NPC 
VSI 

The inverter is controlled by the algebraic modulation 
strategy which uses two bipolar carriers.  The st rategy is 
characterised by two param eters modulation index m 
( f/fm p ) and modulation rate r ( pmm U/Vr  ) [6]: 

The figure 9 shows the signals of this strategy. 
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Fig. 8. Algebraic modulation strategy 

The di fferent st eps of t his al gorithm can be 
summarized as follows: 

Step 1: Calculation of the generating functions of si mple 
conversion ngk: 

 
c

refK
gK U

V
n   (16)  

with: K=1, 2 and 3. 

Step 2: Calculation of the intersection times: 

The intersections of each carrier Upj(j=1 to 3) with th e 
reference voltage Vrefk defi ne t wo t imes )j(kt 12  and 

)j(kt 2 . The different times are defined as follows: 
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Step 3: Determination of intermediate voltages (Vi1, Vi2): 
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Step 4: Determ ination o f th e sig nal Vi2 and t he cont rol 
orders Bis: 
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IX.   SIMULATION RESULTS 
The simulation results show that the active and reactive 

powers follow their references perfectly  (Fig.9 and 
Fig.10). The current  id fo llows th e p attern o f th e activ e 
power P; on t he other hand the iq fo llows the pattern o f 
the reactive power Q (Fig.11and Fig.12). The current  id0 
has a pract ically nul l m edian val ue (Fig.13). The grid 
currents and vol tages at  uni ty power fact or (Fi g.15). 
Figure 16 shows  the Output voltages of three - level NPC-
VSI.  
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Fig. 10. Grid reactive power 
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Fig. 11. Direct and quadratic currents 
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Fig. 12. Direct and quadratic voltage 

 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

-5

0

5

I d
0 

[ A
 ]

t [ s ]  
Fig. 13. Input current id0 of three – levels NPC inverter 
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Fig. 14. Output current of PV generator 
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Fig. 15. Output current of three - level NPC-VSI 
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X. CONCLUSION  

This paper proposed a t hree phase gri d connect ed 
photovoltaic system with a m ultilevel inverter in the DC-
AC stage. Fuzzy logic contro ller is used to  co ntrol th e 
boost convert er i n order t o extract the maximum power 
from the PV array generator.  

The m ultilevel in verter p resents attractive advantages 
when com pared t o convent ional i nverters, such as low 
harmonic distortion of the output waveform, employment 
of low voltage sem iconductor devi ces and uni ty power 
factor. 

By means of simulation results, the effectiveness of the 
proposed structure, as wel l as i ts cont rol sy stem were 
verified.  

REFERENCES 

[1]  KH. Hussein et al., "Maximum photovoltaic power 
tracking: An algorithm for rapidly  changing atmospheric 
conditions", Proc. Inst. Elect. Eng.; Vol.142, No.1, pp. 59-
64, 1995. 

[2] T. Esran, PI. Chapman, "Comparaison of photovoltaic 
array Maximum Power Point Tracking Techniques", IEEE 
Transactions of Energy Conversion, Vol.22, No.2, pp. 439-
449, 2007. 

[3]  R. Akkay a, A. A. Kulaksiz, O. Ay dogdu, "DSP 
implementation of a PV sy stem with GA-MLP-NN based 
MPPT controller supply ing BLDC motor drive", Energy  
Conversion and Management, Elsevier, Vol. 48, pp. 210-
218, 2007. 

[4] A. Talha, H. Boumaaraf, O. Bouhali, "Evaluation of 
maximum power point tracki ng methods for photovoltaic 
systems", Archives of Control Sciences, Vol.21, No.2, pp. 
121-133, 2011. 

[5]  O. Bouhali, B. Francois , E.M. Berkouk, C. Saudemont, 
"Power sizing and control of a three-level NPC converter 
for grid connection of wind generators", Electromotion, 
Vol.16, N°.1, pp. 38-49, 2009 

[6]  JS. Lai, F.Z. Peng, "Mu ltilevel converters-A New Breed of 
Power Converters", 13th Intelligent Adaptive Sy stems. 
IAS’95, Orlando, USA, pp. 2348–2356, 1995. 

Zoom 

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 165

Proceedings of JLINS-2012



Instrumentation Laboratory Workshop 
Les journées du Laboratoire Instrumentation 
JLINS’2012, 30 et 31 Octobre 2012, USTHB, Algiers, Algeria 

 

Abstract — This paper presents a detailed mathematical 

model and a control scheme of a fifteen level, grid-connected, 

asymmetric cascaded H-bridge inverter fed by three separated 

photovoltaic strings varying in a binary proportion. To improve 

the efficiency of the proposed system, each photovoltaic string 

has an independent maximum power point tracker. The control 

method and the modulation strategy were adopted in such away 

to keep the frequency and the phase of the output current to 

same as the grid voltage, to decrease the power losses and 

increase the average efficiency of the inverter under all 

meteorological conditions. A theoretical analysis and the design 

principle of the proposed power conditioning interface are 

provided and its feasibility is also verified by numerical 

simulation.  

Index Terms — Asymmetric Multilevel Inverter, H-Bridge, 

Photovoltaic system, Grid, Maximum Power Point Tracker.  

 

I. INTRODUCTION 

tility interactive inverters converting DC power 

sources such photovoltaic to AC grid have been quite 

popular as the demand of utilizing alternative power 

sources is increased dramatically. There is no any 

standard photovoltaic inverter topology. Several useful 

topologies have been proposed [1-3], in this paper we 

present a new photovoltaic grid-connected system based 

on an asymmetric cascaded H-Bridge multilevel inverter, 

with a control strategy elaborated in order to extract the 

maximum available solar energy and keeping the 

frequency and phase of the output current to same as the 

grid voltage. 

The most suitable configuration for photovoltaic 

applications seems to be the string or multi-string 

topology [4,5], where photovoltaic strings, made up of 

several series-connected solar panels, are connected to 

separate inverters. This type of configuration enables 

independent maximum power point tracking for each 

string. This also increases the overall efficiency, 

particularly, under special circumstances like partial 
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shadowing [6]. 

Cascaded H-Bridge inverter is simple, modular and use 

of least components among the other popular technologies 

such as, diode-clamped and flying capacitor inverters [7]. 

Also the need of several sources on the DC side of the 

inverter makes cascaded H-bridge multilevel topology 

attractive for photovoltaic applications. 

In references [5], [8-10] the authors have proposed a 

cascade H-bridge inverters with DC voltage sources of 

equal magnitudes. However, with such topology, with ‘n’ 

equal DC voltage sources, one can synthesis 2n+1 distinct 

voltage levels at the AC output. In this paper, we use 

unequal dc voltage sources, so for ‘n’ such cascaded 

inverter, with dc voltage level varying in binary fashion, 

one can achieve 12 1n  distinct voltage levels [11]; 

Also, we use a hybrid modulation strategy, presented first 

time in [7], this modulation incorporates stepped synthesis 

in conjunction with variable pulse width of the 

consecutive steps, Thereby improving output waveform 

quality and decrease the energy losses.  

 

II. SYSTEM DESCRIPTION 

A schematic diagram of the system under investigation 

is shown in fig.1. The ac sides of the three H-bridges are 

connected in series. Each dc link is fed by a string of 

photovoltaic panels; three panels for the first H-bridge, six 

for the second and twelve for the last one. Each H-bridge 

can produce three distinct voltage levels –VCk, 0 and +VCk. 

Where VCk is the voltage desired for the capacitor Ck. this 

converter structure synthesizes an output voltage with 

fifteen levels, so ( 12 1n ) levels, where n is the number 

of the H-bridge cells. 

The output voltage of each individual cell is given by:  

   CkAkBkHk VSSV  , k=1, 2, 3 (1) 

Where AkS and BkS are the switching states of the 

upper switches of each leg. 

Assuming that the switching frequency is higher than 

that of the modulation signal, the quantity  AkBk SS   

can be considered as a continues switching function 

varying in the interval  11 ; thus, the averaged 

behaviour of the system can be fully described by the 

following differential equations: 
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Fig. 1 : Asymmetric cascaded H-bridge topology 
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III. CONTROL STRATEGY 

The control scheme has four control loops; three of them 

are used to adjust the capacitor voltage in each dc-link, 

the last one is used for the generation of a sinusoidal 

output current at nearly unity power factor. Each 

photovoltaic string operates independently and is 

controlled to produce maximum available solar power [8]. 

In this work, classical perturb and observe (P&O) 

maximum power point tracking algorithm is used [12]. 

The maximum power point tracker calculates and outputs 

a voltage reference  refCkV ,  that results in maximum 

power for each photovoltaic string. Each voltage 

controller adjust its corresponding H-bridge current cell 

(IDC,k) so that the capacitor voltage (VC,k)  is maintained at 

the value dictated by the MPPT reference voltage. The 

calculation of the inverter output current reference Ig,ref  is 

based on a power balance equation written in steady state 

conditions. Assuming, that the current injected in the grid 

is in phase with the grid voltage, power balance yield:  
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Where Vg,RMS is RMS grid voltage and Ig,RMS is the RMS 

output current of the inverter. Then the RMS current 

reference value can be obtained as: 
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Fig. 2 : Current loop 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Voltage loop 

 

The scheme of the current control loop is depicted in 

fig. 2a and fig. 2b 

As mentioned earlier, the aim of each voltage control 

loop is to keep the capacitor voltage close to its reference 

voltage. Figure 3 shows the block diagram of a 

generalised voltage regulation for any k-th string.  

IV. MODULATION STRATEGY 

In this work, a hybrid modulation strategy was adopted 

[7]. This modulation incorporates staircase modulation in 

conjunction with variable pulse width of the consecutive 

steps. This strategy combines pulse width modulation 

PWM for the smallest voltage cell with low commutation 

frequency for the other cells. The AC voltage of the 

largest DC voltage H-bridge is determined by comparison 

of the command signal (VHT,ref in fig. 2b) with the constant 

value given by (VDC1+VDC2); so, the output of the largest 

voltage cell switches to +VDC3 if the command signal 

exceeds (VDC1+VDC2), to -VDC3 if the command is below -

(VDC1+VDC2), and otherwise produces 0V, as shown in fig. 

4. 

Next, the output generated by the largest H-bridge cell 

is subtracted from the command sine wave (VHT,ref ) and 

the result quantity act as a new command signal for the 

second H-bridge cell (fig. 5). When this new command 

exceeds VDC1 this cell synthesizes 2DCV . The output of 
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this cell is added of the output of the largest cell and this 

whole quantity is subtracted from the command sine wave 

(VHT,ref ). This becomes a reference command to the 

smallest voltage source cell (fig. 6), VDC1, which is 

operated in unipolar PWM [13]. This turns out that the 

harmonic contents are mainly located around twice the 

PWM switching frequency.  

A simplified diagram of the modulation strategy is 

illustrated on fig. 7 [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4: Output voltage of the third H-bridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 5 : Reference signal of the second H-bridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 6 : Command signal of the smallest H-bridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7: Hybrid modulation strategy 

V. SIMULATION RESULTS 

The whole system is modelled and simulated in 

Matlab/Simulink computer environment. Three sets of 

simulation tests have been carried out in order to assess 

the correct operation of the designed power conditioning 

system. 

First, both temperature and solar irradiance are equal 

for all the photovoltaic panels with 25°C and 1000W/m
2
. 

Fig. 8, shows the current delivered to the grid together 

with the utility voltage. Output voltage of the inverter is 

depicted in fig. 9.  

As expected, the proposed inverter synthesizes an 

output waveform with exactly 15 levels. As it can be seen 

in fig. 8, the output current of the inverter is in phase with 

the grid voltage and sinusoidal which ensures the unit 

power factor.  

In the second test; initially, all the photovoltaic strings 

presents an incident irradiance of 1000W/m
2
, at t = 0,1s, 

the solar irradiance change to 300W/m
2
 for all the 

photovoltaic strings. Fig. 10 and fig. 11 show, 

respectively, the output voltage of the converter and the 

grid current waveform corresponding to this second 

simulation test. 

Fig. 11 demonstrates the good dynamic performance of 

the proposed inverter for a step changes in irradiance. 

The last test was done with unequal incident irradiance, 

where photovoltaic string 1 presents a solar irradiance of 

500W/m
2
, photovoltaic string 2 has one of 1000W/m

2
, and 

in photovoltaic string 3 the irradiance is of 300W/m
2
. fig. 

12 and fig. 13 shows the waveforms corresponding to this 

scenario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8: Grid voltage and current 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9: Output voltage of the inverter 
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Fig. 10: Second simulation waveform of the inverter output voltage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 11: Second simulation waveform of the grid injected current 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 12: Inverter output waveform of unequal irradiance conditions 

 

In fig. 12, it can be seen that the 15 level operations is 

obtained even though the incident radiations are different 

for each photovoltaic string. Also, the grid voltage and 

current are synchronized and the unit power factor 

transmission is obtained. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 13: Grid current and voltage waveforms of unequal irradiance 

conditions 

VI. CONCLUSION 

In this paper, a 15 level asymmetric cascaded H-Bridge 

inverter for grid-connected photovoltaic structure is 

studied, modelled and simulated.  

To improve the global efficiency of the system, each 

photovoltaic string has an independent maximum power 

point tracker. Simulation results show the good dynamic 

response of the maximum power point tracker. The system 

is able to deliver the maximum available solar energy to 

the grid, even though in presence of variations in incident 

irradiance on the photovoltaic string. The grid voltage and 

inductor current waveforms are synchronized and the 

unity power factor transmission is obtained. Also, the 

inverter output voltage shows a 15 level waveform. 

Simulation, explicitly, shows the best performances of 

the system under all meteorological conditions.  

The proposed modulation strategy features are: low 

switching frequency in high H-Bridge cells and low output 

harmonics contents, so good power quality is ensured. 

With the proposed 15 level asymmetric cascaded H-

bridge inverter we obtain a very interesting solution in 

terms of power quality, reliability and efficiency. 
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Abstract — L’utilisation du photovoltaïque comme source 
d’énergie pour le pompage d’eau est considérée comme l’un des 
domaines les plus prometteurs d’application de l’énergie solaire. 
Ce travail à traité l’utilisation de l’énergie solaire dans le but de 
produire de l’électricité pour l’entrainement de pompe à eau 
raccordée à un  synchrone à aiment permanant. 

Index Terms — GPV, MPPT, P&O, DC/DC, Onduleur, 
Pompage, MSAP, DTC.  

 

I. INTRODUCTION 

Dans nos jours, la demande d'eau est de plus en plus 
très importante, en particulier dans les zones rurales et les 
sites isolés où l’accès à l’énergie classique est difficile 
voir pratiquement impossible. Ce phénomène a fait qu'un 
intérêt grandissant est porté sur l'utilisation des 
générateurs photovoltaïques comme nouvelle source 
d'énergie.   

Dans cet article, nous étudions les performances d’un 
système de pompage photovoltaïque utilisant un 
convertisseur à deux niveaux. Ainsi, nous présentons la 
modélisation du générateur photovoltaïque et l’influence 
des paramètres météorologiques (température et 
éclairement) sur les caractéristiques électriques de ce 
dernier.  

Afin d’extraire le point de puissance maximal une 
méthode basée sur la l’algorithme perturbation et 
observation (P&O) est développée. 

Ainsi, la modélisation et la commande DTC de 
l’onduleur à deux niveaux sont présentées. 

Par ailleurs, la modélisation et la commande de groupe 
motopompe sont étudiées. Enfin, les performances du 
système étudié sont présentées.  

 

II.  CONFIGURATIONS DU SYSTEME DE POMPAGE 

PHOTOVOLTAÏQUE 

La figure1 représente le schéma synoptique d’un 
système de pompage photovoltaïque. Ce système est 
composé d’un générateur photovoltaïque, convertisseurs, 
moteur pompe et batterie de stockage qui permet 
d’alimenter le groupe moteur-pompe pendant  la nuit et 
dans les  journées nuageuses.  
 

 
  

 
Fig.1. Structure de la chaîne de pompage photovoltaïque 

 
 

III.MODELISATION DU GENERATEUR  
PHOTOVOLTAÏQUE 

La cellule photovoltaïque est caractérisée par son 
schéma électrique équivalent (Fig.2) qui se compose 
d’une source de courant qui modélise la conversion du 
flux lumineux en énergie électrique, une résistance shunt 
Rsh modélisant le courant de fuite au niveau de la 
jonction, une résistance série Rs représentant les diverses 
résistances de contacts et de connexions et une diode  en 
parallèle qui modélise la jonction PN [1]. 

 
Fig. 2.  Schéma équivalent  d’une cellule photovoltaïque 

 
Le courant généré par le module est donné par l’équation 
suivante: 
                

 ( ) ( )
sh

ss
sph R

RIV

nkT

RIVq
III
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1

.
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−







 +−=  (1) 

Avec 
I : Courant fourni par la cellule PV; 
Iph : Courant photo générée; 
Id : Courant traversant la diode; 
Is : Courant de saturation inverse de la diode;  
V : Tension de sortie; 
q : Charge de l’électron (1.6 10-19 C); 
K : Constante de Boltzmann (1.38 10 -23J/K); 
n : Facteur de qualité de la photopile (1< n <2);  
T : Température de la jonction en K;  

Etude et modélisation d’un système de pompage 
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Rsh: Résistance parallèle (shunt); 
Rs: Résistance série. 

L’expression de la caractéristique courant-tension d’un 
GPV pour une température et un éclairement donné peut 
s’écrire comme suit: 

 ( ) ( )
Sh
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S

S
PPhP R

R.IV

nKTN

R.IVq
expI.NI.NI

+−










−






 +−= 10
(2) 

La figure  3 représente les caractéristiques (I-V) et 
(P-V) d’un panneau photovoltaïque dans des conditions 
constantes d’irradiation et de température. 
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Fig.3. Caractéristiques (I-V) et (P-V) d’un générateur 

photovoltaïque 

On constate que la caractéristique courant-tension (I-
V) nous fournit le courant maximal (courant de court 
circuit Isc) et la tension maximale Voc (tension de circuit 
ouvert) et la caractéristique puissance-tension (P-V) nous 
fournie le point de puissance maximale du générateur 
photovoltaïque (PPM) (Fig.3). 

Les caractéristiques électriques d’un GPV varient en 
fonction de la température et de l’éclairement. Nous avons 
simulé le comportement du générateur soumis à diverses 
contraintes. Ces notions sont en effet nécessaires pour 
comprendre le comportement d’un  GPV  et d’optimiser 
son  fonctionnement. 

L'influence de l’éclairement et de la température   sur 
la caractéristique  P=f(V) sont  représentées sur les figures 
4 et 5. 
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Fig. 4. Caractéristique (P–V) d’un GPV pour différentes valeurs 

d’éclairement 
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Fig.5. Influence de la température sur la caractéristique (P–V) 

de GPV 

D’après les figures  On remarque que la tension du 
circuit ouvert diminue légèrement avec l’éclairement. Ceci 
implique que la puissance optimale du générateur 
photovoltaïque est pratiquement proportionnelle à 
l’éclairement et les points de puissance maximale se 
situent à peu près à la même tension.  
La puissance maximale diminue avec l’accroissement de 
la température comme l’indique la figure 5. Par contre, 
l’augmentation de la température implique une diminution 
importante de la tension de circuit ouvert, D’où la 
température influe sur la tension de circuit ouvert. 

IV. LA  RECHERCHE DU POINT DE 

PUISSANCE MAXIMALE 

Afin d’extraire à chaque instant le maximum de 
puissance disponible aux bornes de GPV et de la 
transférer à la charge, nous utilisons la méthode  de 
perturbation et observation. 

Cet algorithme est conçu de sorte qu’il fonctionne sur 
un calculateur et donc à chaque cycle de l’algorithme, V 
et I sont mesurés pour calculer P(k). Cette valeur P(k) est 
comparée avec celle de P(k-1). Si la puissance de sortie a 
augmenté depuis la dernière mesure, la perturbation de la 
tension de sortie continuera dans la même direction que 
celle qui a été prise au dernier cycle. Si la puissance de 
sortie a diminué depuis la dernière mesure, la tension V 
du GPV est perturbée dans la direction opposée à celle de 
l’itération précédente [3]. 
La figure 6 donne l’organigramme de cet algorithme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figure 7 représente la réponse de l’algorithme P&O 
dans le cas d’un fonctionnement de GPV sous les 
conditions atmosphériques standard (G=1000W/m², 
T=25°C). 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

P(k)=V(k).I (k-1) 

 

∆p(k)=p(k)-p (k-1) 

 Début 

Mesure de V(k), I(k) 

D (k+1) =D (k)-c 

D (k+1)=D(k) +c 

D (k+1)=D(k) +c 

D (k+1) =D(k)-c 

∆V (k) <0 

∆V (k)>0 

∆p(k)=0 

Fig.6. Organigramme de l’algorithme Perturbation et 
Observation (P & O). 
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Fig.7. Comportement de commande MPPT (P & O) dans les 

comditions standard 

Cette caractéristique réalisé sous des conditions 
climatiques  standards, nous permit de voir que la 
commande MPPT introduite dans le générateur PV, la 
forcé de garder presque la même valeur de PPM qu’il a 
atteinte.  
 

V.MODELISATION DE L’ONDULEUR DE 

TENSION A DEUX NIVEAUX 

 
Il s’agit d’un onduleur triphasé à deux niveaux alimenté à 
partir d’une source de tension continue Udc. Le schéma 
structurel de cet onduleur est illustré par la figure 8. 
Chaque groupe transistor-diode assemblé en parallèle 
forme un interrupteur bicommandable (à l’ouverture et à 
la fermeture) dont l’état apparaît complémentaire à celui 
qui lui est associé pour former un bras de commutation 
[4].   
 

 

 

 

 

Fig.8. Onduleur et ses vecteurs de commutations 

Le vecteur tension Vs peut s’écrire sous la forme 

  

   [ ]cnbnans VaaVVV 2

3

2 ++=   (8) 

 
Il existe huit combinaisons différentes des 

interrupteurs de l’onduleur, qui ne définissent en fait que 
sept vecteurs de tension distincts, le vecteur nul peut-être 
définie par deux combinaisons (111, 000).  

Le vecteur tension Vs ne peut avoir que huit 
positions fixes correspondant aux configurations des 
interrupteurs représentées dans le tableau suivant : 

 
TABLEAU.1 

La vectrice tension Vs de l’onduleur à deux niveaux 
 

Sa Sb Sc Van Vbn Vcn Vs 

0 0 0 0 0 0 V0 
1 0 0 2Udc/3 -Udc/3 -Udc/3 V1 

1 1 0 Udc/3 Udc/3 -2Udc/3 V2 
0 1 0 -Udc/3 Udc/3 -Udc/3 V3 

0 1 1 -2Udc/3 Udc/3 Udc/3 V4 
0 0 1 -Udc/3 -Udc/3 2Udc/3 V5 

1 0 1 Udc/3 -2Udc/3 Udc/3 V6 
1 1 1 0 0 0 V7 

 

VI. MODELISATION ET COMMANDE DE LA  

MSAP 

 Le groupe motopompe est composé d'un moteur à 
courant triphasé MSAP qui est couplé à une pompe 
centrifuge. La pompe centrifuge transmet l'énergie 
mécanique du moteur au fluide par un mouvement de 
rotation de roues à aubes.  

Les équations électriques de la machine synchrone 
dans le repère d, q s’expriment comme suit [5]. 
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VII. PRINCIPE DE LA  COMMANDE DIRECTE 

DU COUPLE 

L’objectif de la DTC est la régulation directe du 
couple de la machine, par l’application des différents 
vecteurs de tensions de l’onduleur, qui détermine son état. 
Les variables contrôlées sont : Le flux statorique et le 
couple électromagnétique qui sont habituellement 
commandées par des régulateurs à hystérésis. Il s’agit de 
maintenir les grandeurs de flux statorique et de couple 
électromagnétique à l’intérieur de ces bandes d’hystérésis. 
La sortie de ces régulateurs détermine le vecteur de 
tension optimal de l’onduleur à appliquer à chaque instant 
de commutation. 

La commande par DTC du MSAP, peut être 
schématisée par la figure 10: 

 

Fig.10.Schéma bloc d’une commande DTC appliquée à un 
MSAP 
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On élabore la table de vérité en se basant sur les 
erreurs du flux et du couple Cemets ∆∆φ  et selon 

la position du vecteur de flux statorique( )6,...,1=iS . Le 

partage du plan complexe en six secteurs angulaires 
permet de déterminer, pour chaque secteur donné, la 
séquence de commande des interrupteurs de l'onduleur qui 
correspond aux différents états des grandeurs de contrôle 
du Cemduets ∆∆φ suivant la logique du 

comportement de flux et de couple vis-à-vis de 
l'application d'un vecteur de tension statorique [6]. 

 
Les variations du couple électromagnétique peuvent 

être contrôlées uniquement à partir de la vitesse de 
rotation du vecteur flux φs. Le tableau 2 montre 
l’évolution des deux grandeurs flux et couple  

TABLEAU.2.  
Table généralisée des vecteurs de tension d'une commande par 

DTC 

 
 

En se basant sur le tableau généralisé tableau.1, on 
peut établir le tableau classique des séquences ci-dessous 
proposées par Takahashi pour contrôler le flux statorique 
et le couple électromagnétique du MSAP. 

TABLEAU . 3. 
Table de la DTC définissant les séquences d'un onduleur à deux 

niveaux. 

 

Les séquences nulles V0 et Vi, sont indépendantes de 
l'état du flux, elles sont liées uniquement à 
l’écart Cem∆ .Ces séquences sont appliquées lorsqu'on 
souhaite maintenir le couple dans sa bande: -εcem≤ ∆cem ≤ 
εcem. 

La caractéristique Hauteur-Débit d’une pompe 
centrifuge s’exprime comme suit [7][8]: 
 
 2

21
2

0 QaQaaH −−= ωω   (10) 

Avec: 
a0, a1, a2 : Constantes propres de la pompe ; 

ω: Vitesse (rad/s); 
H: Hauteur (mètre); 
Q : Débit de l'eau (l/min) (m/s). 

La caractéristique de la canalisation est donnée par 
l’équation suivante [8][9]: 

 
 HHH g ∆+=   (11) 

Avec : 

Hg : hauteur géométrique entre la nappe d’eau pompée 
(niveau dynamique) et le plan d’utilisation (Hr+Nd). 
∆H : pertes de charge produites par le frottement de l’eau 
sur les parois des conduites.  

L’expression générale de la puissance hydraulique de 
la pompe centrifuge est donnée comme suit [9]:  
 
 HMTgQPh ρ=   (12) 

Où: 
ρ : La masse volumique de l’eau étant de 1000kg/m 3 ; 
g : Accélération de la pesanteur (9,81m /s) ;  
Q : Dédit d’eau ;   
HMT : Hauteur manométrique totale. 

Dans notre travail on considère que le  système est 
sans perte d’énergie, ce que permet d’écrire la loi de 
conservation de puissance : 

 
re

pv
ref CC

P
W

−
=   (13) 

 
VIII.  RESULTATS DE SIMULATION 

Les figures suivantes représentent les performances 
de la chaîne de pompage photovoltaïque utilisant 
l'onduleur de tension à deux niveaux contrôlés par la 
commande directe de couple. Le GPV délivre une tension 
de 750V et on applique un couple de charge résistant 
positive Cr =4N.m entre deux instants 0,5s et 0,7s ; T=25 
0C et G=1000 W/m2. 

La perturbation de couple, la vitesse et les courants 
(ia,ib,ic) sont dû à la variation de la tension d’alimentation 
de l’onduleur Udc et la puissance fournie du panneau 
photovoltaïque à cause de la variation de température et 
l’éclairement. 

Et on voit bien que  le couple suit parfaitement la 
valeur de la consigne, le courant suit la variation de la 
charge et la réponse de la vitesse montre que la DTC 
présente une haute performance dynamique au démarrage. 

La courbe (h-Q) est une parabole. Le point de 
rencontre de la courbe H-Q avec l’axe des ordonnées est 
le point à débit nul (point à vanne fermée). Le point de 
fonctionnement de la pompe est le point d’intersection des 
deux courbes de la pompe et celle de la canalisation 
(Fig.12). 

On remarque que le couple de la pompe centrifuge 
augmente très rapidement en fonction de la vitesse de 
rotation (Fig.13) 

La courbe de Puissance hydraulique de la pompe en 
fonction de débit permet d’éviter une surcharge du moteur 

 Augmentation Diminution 

sφ  V i-1 et Vi+1
 

 
V i-2 ,V i+2 et Vi+3

 

Cem
 

V i+1 et Vi+2
 

 
V2   et Vi-1
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si les conditions d’utilisation de la pompe sont appelées à 
varier (Fig.14). 
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Fig. 11. Performances de la MSAP avec application d’un couple 

résistant dans les conditions standards 

 
Fig.12. Caractéristique (h-Q) pour différentes vitesses 

 

Fig.13. Caractéristique du couple de la pompe  

 

Fig.14. Puissance hydraulique de la pompe centrifuge 
 

IX.CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons étudié les performances 
d’un système de pompage photovoltaïque utilisant un 
convertisseur à multiniveaux. Afin d’extraire le point de 
puissance maximal, La  méthode basée sur l’algorithme 
perturbation et observation (P&O) est présentée. 

L’introduction de la commande directe de couple  
dans le plan de Park nous a permis de découpler les 
grandeurs de la machine et de rendre le  modèle 
mathématique de celle-ci équivalent à celui d’une machine 
à courant continu à excitation séparée. La robustesse de la 
commande DTC a été prouvée avec une amélioration du 
temps de réponse à 95%, pour une variation de charge, de 
consigne et une variation de vitesse.  

 Les performances obtenues par le système de 
pompage photovoltaïque étudié sont très prometteuses 
quant à l’utilisation de ce type de chaîne pour le pompage 
d’eau dans les sites isolés. 
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Résumé — Cet article présente la conception et la simulation  

d'un  métamatériau absorbant microonde insensible à la 

polarisation et à l’angle d’incidence. La cellule unitaire est 

constituée de résonateurs électriques circulaires symétriques et 

d’une croix imprimés sur chacun des côtés du substrat ; afin de 

réaliser à la fois des résonances électrique et magnétique.  

La simulation de l’onde électromagnétique sur l'absorbant, 

montre que  l'absorption est supérieure à 97% pour les 

différentes polarisations des ondes électromagnétiques 

incidentes dans le cas des modes TE et TM. Pour comprendre  le 

mécanisme, une analyse est réalisée pour une distribution du 

champ électromagnétique à la fréquence de résonance qui 

indique le mode de fonctionnement du métamatériau absorbant.        

Nous avons également montré, qu’en utilisant le concept des 

multicouches nous avons amélioré la valeur  du coefficient 

d’absorption. 
 

Mots clés — Métamatériau, ondes électromagnétiques, 

absorbant, coefficients de réflexion, de transmission et 

d’absorption, polarisation, indice de réfraction. 

 

 

I.  INTRODUCTION 
 

es métamatériaux sont des matériaux de structures 

artificielles composés de métaux et de diélectriques 

disposés de manière périodique. Les paramètres 

électromagnétiques (EM) des métamatériaux  

(permittivité et  perméabilité), définis par la théorie de 

milieu effectif (TME) peuvent être adaptés au cours de  la 

conception de la cellule unitaire. Ainsi, des 

métamatériaux   ayant une permittivité et une perméabilité 

inférieures à celle du vide ou ayant des valeurs négatives 

ont été réalisés avec succès sur une gamme importante du 

spectre EM allant des ondes radio à l’optique [1-5]. Les 

métamatériaux   possédant de telles  propriétés  ont été 

utilisés afin de créer de nouveaux dispositifs 

hyperfréquences [6] ayant de meilleures performances et 

trouver plus d’applications EM, telles que la cape 

d'invisibilité, blindage électromagnétique, l’imagerie 

sous-longueur d'onde [7-10]. Selon la théorie TME, la 

cellule  unitaire  du métamatériau doit être beaucoup plus 

petite que la longueur d'onde, de telle sorte que les 

propriétés électromagnétiques du métamatériau  peuvent  

être caractérisées par une permittivité effective                   

 
 

Manuscript received September 10, 2012. First and second authors are 

with the Laboratory of Instrumentation, USTHB, PO.Box. 32, Bab-
Ezzouar, Algiers, Phone: 213-24217912 / Fax: 213-21247187, URL: 

http://www.lins.usthb.dz. First Author Email: belaidleila@hotmail.fr. 

and Second Author Email:  roussaid@usthb.dz . 
  

  

 

εeff(ω) = ε1(ω)+iε2(ω) et une perméabilité  effective        

μeff(ω) = μ1(ω)+iμ2(ω).  

  L'idée  est de régler de façon indépendante les  

paramètres  εeff(ω) et de μeff(ω) de l'absorbant  par un 

changement  individuel des dimensions des composants 

résonants électriques et magnétiques de la cellule unitaire, 

et obtenir simultanément une impédance de l’absorbant 

proche de l’impédance de l'espace libre et une partie 

imaginaire de l'indice de réfraction élevée. La réflexion et 

la transmission des ondes incidentes dans l'absorbant sont 

alors minimisées autour d’une certaine bande de 

fréquences en raison de l'adaptation d'impédance et des 

pertes importantes dans l'absorbant, ce qui permettra  une 

absorption  maximale qui sera transformée en chaleur.  

Cette  propriété a été utilisée avec succès pour réaliser des 

absorbants EM avec une absorption presque parfaite dans 

les régions microondes et terahertz [10,14].          

  Toutefois, les absorbants métamatériaux récemment   

proposés dans [11,13] sont sensibles à la polarisation, il   

ne fonctionne que pour les ondes électromagnétiques avec 

une polarisation particulière, et l'absorbant chiral dans 

[14] a une structure non plane qui peut compliquer la 

fabrication et l'installation.  

   Notre choix s’est porté sur  l’absorbant donné par la 

référence [10], dont la structure plane et symétrique 

composée de résonateurs électrique et magnétique, lui 

permette d’être insensible à la polarisation et à l’angle 

d’incidence (grâce au choix des dimensions appropriées).   

     Ainsi, nous avons procédé à plusieurs simulations sur 

le logiciel Microwave CST, afin d’étudier et de comparer 

les caractéristiques d'absorption pour deux types de  

polarisations des ondes électromagnétiques incidentes 

normales ; et pour les modes transverse électrique (TE) et 

transverse magnétique (TM) pour divers angles 

d'incidence (0° à 40°). 

 

II.  CONCEPTION ET SIMULATION 

 
    La cellule unitaire présentée par la référence [10], est 

constituée de résonateurs électrique et magnétique 

symétriques.  La conception réalisée à l’aide du logiciel 

Microwave CST est donnée sur la figure 1, la géométrie 

de la cellule unitaire proposée avec le volume de 10mm x 

10mm x 1mm est conçue et optimisée à une  fréquence de 

10 GHz. Elle est constituée d'un résonateur métallique 

électrique-LC (ELC) sur la face arrière du substrat 

diélectrique et d’une croix métallique sur la face avant du 

substrat. Les rayons intérieur et extérieur de l'ELC  sont  

de 2.1 mm et 2.4 mm, respectivement. La largeur  des 

gaps dans l'ELC  est de 0,28 mm et la largeur de la croix 

Conception et simulation d’un métamatériau absorbant 

insensible à la polarisation et à l’angle d’incidence à l’aide du 

logiciel Microwave CST 
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centrale dans ELC est de 0,5 mm. La croix avant a une 

largeur de 3 mm et une  longueur et  9 mm.     

    Les ELC sont fortement couplés par le  champ 

électrique incident et faiblement couplés par le champ 

magnétique incident;  ceci implique  une réponse  

électrique ε(ω) dépendante de la fréquence. Toutefois,  

lorsque le champ magnétique des ondes incidentes 

pénètre dans l'espace entre l’ELC et la croix avant, des 

courants-inverses apparaissent sur ces conducteurs ce qui  

conduira à une réponse  magnétique  μ(ω) dépendante de 

la fréquence.  

   En ajustant  soigneusement les dimensions de l'ELC, de 

la croix et de l'espace entre eux, ε (ω) et μ (ω) peuvent  

être réglées individuellement, afin de minimiser les 

coefficients de réflexion et de transmission  autour d’une 

certaine bande de fréquence. 

 

 

               
 
          Fig 1 :  Géométrie  de la cellule unitaire de l’absorbant                                                    

    Le matériau de l’ELC et de la croix est modélisé par du 

cuivre d’épaisseur 35 μm et de conductivité 

(indépendante de la fréquence) σ= 5,8 x 10
7
 S/m. Le 

substrat diélectrique est modélisé par du FR4 avec une 

permittivité de ε = 4.9 et tanδ = 0,025.      

   Le coefficient d’absorption est calculé à partir de 

l’expression suivante : 

                         A = 1 -│S11│
2
 -│S21│

2
               (1) 

Où S11 et S21 sont les coefficients de réflexion et 

transmission, respectivement. 

   Lorsque les coefficients de transmission et de réflexion 

sont simultanément minimums, l’absorption  presque 

parfaite peut être atteinte.  

  Des simulations pour les deux modes TE et TM ont été 

faites, afin de montrer la similitude des courbes de 

réflexion, de transmission et d’absorption. De même, les  

simulations réalisées pour deux polarisations du champ 

électrique (suivant l’axe x  et de 45° dans le plan xy), ont 

donné des résultats identiques, ce qui implique que le 

matériau absorbant proposé est insensible à la polarisation 

des ondes électromagnétiques incidentes. 

   Pour mieux comprendre le mécanisme physique de 

l'absorbant à la fréquence où le pic d’absorption est 

atteint, la composante de champ électrique le long de l'axe 

x  à la surface de l'ELC et la distribution du courant sur la 

croix de l’ELC pour une onde incidente polarisée le long 

de l'axe x sont représentées sur les figures 2 (a) et (b), 

respectivement.  

    L'ELC est excité par le champ électrique de telle sorte 

que des charges opposées sont accumulées sur les parties 

supérieure et inférieure de l'ELC, ce qui implique des 

directions opposées pour le champ électrique  sur chaque 

bord, figure 2(a) et pour le flux du courant le long du 

conducteur vertical de la croix centrale  du  ELC comme 

le montre la figure 2(b). L'ELC fonctionne alors comme 

un dipôle pour ce type de polarisation.    

   Du fait de l’existence du flux magnétique le long de 

l'axe y entre les deux éléments métalliques, les courants 

surfaciques ont des directions opposées le long de l’axe x. 

L'absorbant interagit avec le champ électromagnétique 

incident à la fois comme un résonateur électrique et un 

résonateur magnétique. Il présente donc, des paramètres 

EM effectifs qui permettent une absorption d'énergie 

élevée.                 

 
 

(a)   Champ électrique            
   

 
(b)    Courants surfaciques sur ELC  

 

Fig 2 : Simulation du champ électrique (fig a) et des courants 

surfaciques (fig b) sur l’ELC à la fréquence de 10 GHz 

  

 

IV.  RESULTATS 
    

   Tous les résultats ci-dessous, obtenus par les différentes 

simulations de l’absorbant ont été comparés à ceux 

donnés dans la référence [10].  Pour les modes TE et TM 

les résultats sont identiques, en effet, on peut observer sur 

les figures 3 et 4, que le coefficient de réflexion est élevé 

dans la région de basse fréquence, puis atteint le 
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minimum à 10 GHz (à cette fréquence l’impédance de 

l’absorbant correspondant à l’impédance de l'espace 

libre), et va ensuite augmenter à nouveau. Le coefficient 

de transmission est relativement  plus faible que celui de 

la réflexion sur cette bande de fréquence. En ce qui 

concerne l’absorption,  elle est faible pour les basses 

fréquences, atteint un  maximum à 10 GHz et puis 

diminue de nouveau.  

     
Fig 3: Courbes des coefficients de réflexion, transmission et 

           absorption pour le mode TE. Polarisation suivant l’axe x. 

(obtenues par Matlab). 

 
Fig 4 : Courbes des coefficients de réflexion, transmission et 

     d’absorption pour le mode TM. Polarisation suivant l’axe x. 

(obtenues par Matlab). 

 

   Les coefficients d’absorption calculés à partir de la 

formule (1),  pour une polarisation suivant l’axe x et avec 

une incidence normale, sont identiques  A = 97.35 %,  

pour les deux modes TE et TM, respectivement.  

   Afin de montrer l'insensibilité de la polarisation sur    

l'absorbant, deux polarisations des ondes EM incidentes   

planes normales sont prises en compte. Le premier   cas, 

est une polarisation suivant l'axe x, le second  est une 

polarisation de 45
°
 dans le plan xy. Les coefficients de 

transmission, de réflexion et d'absorption sont présentés 

sur les figures 5 et 6, respectivement. 

       
Fig 5 : Courbes des coefficients de réflexion, transmission et 

d’absorption. Polarisation suivant l’axe x. Mode TE et incidence 

normale  (obtenues par Matlab). 

          
Fig 6 : Courbes des coefficients de réflexion, transmission et 

d’absorption. Polarisation 45°. Mode TE et incidence normale 
 (obtenues par Matlab). 

 

   Les coefficients d’absorption calculés à partir de la 

formule (1) dans le cas des deux polarisations ; sont  

A= 97.38% et A= 97.37% pour les modes TE et TM, 

respectivement. Ceci montre l’insensibilité de l’absorbant 

sur la polarisation. 

  Par comparaison avec les courbes obtenues à l’aide du 

logiciel HFSS (fig10), données par la référence [10] ; 

nous voyons que nos résultats ont été améliorés. 

 

                     
 

   

 

                                                                              

                                               
 

 

 

 

 

 

 

   Nous avons également étudié l’influence de l’angle 

d’incidence sur le coefficient d’absorption, dans le cas des 

modes TE et TM, pour une polarisation linéaire selon 

l’axe x. Les résultats  obtenus par simulation pour des 

angles d’incidence de 0°, 10°, 30° et 40° sont  donnés sur 

les figures 8 et 9, respectivement.  

   D’après ces figures, les différentes courbes sont presque 

confondues, ceci permet de dire que l’angle d’incidence 

des ondes électromagnétiques n’a pratiquement pas 

d’impact sur le coefficient d’absorption.  
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Fig 10: Courbes simulées  (traits pleins) et coefficients de transmission 

(cercle), de  réflexion   (carré)   et  d’ absorption  (triangle) mesurés du    

métamatériau absorbant pour une incidence normale.  (a) Champ 
électrique   polarisé le long de   x. (b)  Champ électrique polarisé 

selon un angle de 45° dans le plan x-y.   
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Fig 8 : Courbes du coefficient d’absorption pour divers angles   

d’incidences  dans le cas d’une polarisation selon l’axe x. Mode TE. 

 
Fig 9 : Courbes du coefficient d’absorption pour divers angles 

d’incidences dans le cas d’une polarisation selon l’axe x. Mode TM. 

 

  La comparaison de ces courbes avec celles données par 

la référence [10]  (fig10), montre que nos résultats sont 

satisfaisants.                    
             

                
 

 

 

                 
         

 

 
     Fig 10: Absorption mesurée pour différents angles d’incidence  

                                                                   (a) m o d e  TE et (b) m o d e   TM, [ 1 0 ]  

 

 

  En ce qui concerne notre apport personnel sur l’étude 

des métamatériaux absorbants, nous avons pu améliorer 

les résultats précédents grâce à la  conception d’un 

nouveau absorbant. Ce métamatériau est  constitué de 

trois couches, dont deux contiennent l’absorbant 

précédent et la troisième couche qui est insérée entre les 

deux autres, est modélisée par du ‘vide’ (fig.11). Les 

études sur la propagation d’une onde EM sur un matériau  

composé de plusieurs couches [16, 17, 18], montre que la 

réflexion est presque nulle.  

  Une simulation a été faite dans le cas d’une onde plane à 

incidence normale polarisée selon l’axe x, et les résultats 

présentés sur la figure 12, montre bien que les coefficients 

de réflexion et de transmission sont plus faible que ceux 

obtenus pour une seule couche (voir fig 3).   

   Le coefficient d’absorption calculé à partir de la 

formule (1) est de 99,5% pour les deux modes TE et TM. 

Notons que la largeur de bande est également  plus grande 

que celle obtenue pour l’absorbant à une couche.  

 

 

               
 

Fig 11.  Géométrie  de la cellule unitaire de l’absorbant à 3 couches 

 
Fig 12 : Courbes des coefficients de réflexion, transmission et 

d’absorption d’un absorbant à 3 couches. Polarisation suivant l’axe x. 

Mode TE et incidence normale  (obtenues par Matlab).  
 

IV.  CONCLUSION 

 

     Dans cet article, les différentes simulations réalisées 

sur le métamatériau absorbant ont permis  de comparer  

nos résultats à ceux donnés par la référence [10]. 

L’insensibilité à la polarisation  a été vérifiée avec des 

réponses presque identiques pour les différentes ondes 
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électromagnétiques polarisées, l'absorption  maximale est 

supérieure à 97% avec une largeur de bande de 4,7%.  

  En outre, les résultats  de la simulation pour une 

incidence oblique montrent que l'absorption reste 

supérieure à 97% pour une large gamme d'angles 

d'incidence, dans le cas des deux modes TE et TM.  

   Nous avons également montré, que la conception d’un 

absorbant, en utilisant la technique des multicouches, a 

permis d’augmenter le coefficient d’absorption ainsi que 

la largeur de bande. 

   Grâce  à sa géométrie évolutive, cet absorbant peut être 

conçu pour fonctionner sur une autre gamme de fréquence 

EM avec une absorption presque parfaite. Ces  

caractéristiques remarquables suggèrent de nombreuses 

applications, telles que le filtre spatiale d’ondes  

électromagnétiques, l’émetteur thermique à fréquence 

sélective et l'élément de pixel bolométrique pour sa 

parfaite conversion de l'énergie électromagnétique en 

chaleur [12]. 

  L’avantage de ces matériaux est qu’ils sont 

"modifiables" ou "réglables", mais le principal 

inconvénient est la largeur de bande étroite.  
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I. INTRODUCTION 

  

Résumé—Nous pr oposons l a c onception d’ une s tructure 
anisotrope et  chirale (3-D) composée de deux couches de films 
métalliques, chaque couche se comporte comme une lame demi-
onde à t ravers l’excitation et la propagation des modes guidés à 
l’intérieur des ouvertures sublongueur de chaque couche  
métallique. C omme d ans l ’optique co nventionnelle, l a ch iralité 
est c ontrôlée en  ch angeant l ’angle en tre l es d eux lames. P ar 
conséquent, l e pl an po larisation peut ê tre mis e n r otation à  l a 
valeur désirée et  est accompagné d’une transmission supérieure 
à 80%. La structure proposée ouvre la voie à la conception d'un 
nouveau type de lames chirales dans les domaines Téra hertz et 
micro-ondes. 

Mots clés—Métamatériaux, C hiralité artificielle, 
Transmission extraordinaire, FDTD.  

 

endant l ongtemps, la  c hiralité en général, et les 
structureschirales en p articulier, ont attiré le s 

chercheurset font t oujoursl’objet d e t rès n ombreuses 
recherches. Rappelons c e qu’ est l a chiralité o ul’activité 
optique.En 1811 Arago remarqua q ue l es cr istaux d e 
quartz font tourner le plan de polarisation d'une lumière - 
polarisée linéairement- transmise dans la direction de son 
axe[1] donnant l ieuau p hénomènequi a  é té 
nommél’activité optique.La définition des milieux chiraux 
découle d irectement d e l ’interprétation d e P asteur q ui 
postula e n 1848 que l es molécules d e matériaux 
optiquement a ctifs sont d es structures c hirales 3D et la  
chiralité d e c es molécules e ntraîne u ne a ctivité o ptique 
[2].En d 'autres t ermes, l'activité o ptiqueest u ne 
manifestation dela chiralitéde ces molécules. En 1898, JC 
Bose es t l e p remier à d émontrer q u'un matériau d e 
symétrie chirale 3D conduit à une activité optique [3]. En 
effet, les travaux de Lindman(1920à 1922) ont montré 
théoriquement et pratiquement qu’une collection d’hélices 
gauches réparties de façon aléatoire faisait tourner le plan 
de pol arisation d’ une o nde h yperfréquence p olarisée 
linéairement. Une distribution aléatoire d’hélices droites, 
faisait tourner l'onde polarisée dans le sens opposé [4]. 
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by the MESRS Ministry under Grant J0200220090037. First and second 
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FEMTO-ST, D épartement d ’Optique P.M. D uffieux, Université d e 
Franche-Comté,Besançon,France,Email:fbaida@univ-fcomte.fr, 
daniel.vanlabeke@univ-fcomte.fr 

  
 

Ce qui amena pl us tard, F edorov à  c onclure qu e t out 
milieu présentant des propriétés d'activité optique est 
chiral [5]. 
L'activité o ptique d'une s tructure ou d' un matériau est 
donc caractérisée par la  r otation du pl an de  pol arisation 
des ondes polarisées linéairement. 

Depuis qu e l 'optique s'est i ntéressée a ux di mensions 
sublongueur d 'ondes, un  i ntérêt p articulier e st d onné à  
l’activité optique e t s a c ontribution à  l ’importance 
pratique des nanostructures chirales artificielles. 
L’interaction d e l a l umière av ec des milieux c hiraux 
naturels comme le quartz, cinabre et cristaux liquides ont 
un pouvoir r otatoire s pécifique de r espectivement 
(20°/mm, 600°/mm et 103°/mm)[6].  
Depuisl'émergence d ela nano-optique ( cristaux 
photoniques, plasmoniques,l’optique e n c hamps 
proches,métamatériaux...)dans l es a nnées 1990, 
lesscientifiquesdans le domaineélectromagnétiqueessaient  
d’obtenirl’activité o ptiqueartificielle (chiralité) 
généréepar l es p ropriétésoriginalesexposéesparles 
métamatériaux. Par co nséquent, l ’objectif principal d ans 
le d éveloppement d es structures ch irales p ériodiques e st 
de produire simultanément une grande activité optique et 
un bon facteur de transmission. 

Une au tre propriétéqui contribue àl’importance 
pratique d es s tructures p lanaires, artificiellesest le ur 
capacité à afficherdes propriétés optiques non linéairesen 
raison d e le ursymétrie briséeinhabituelleimposée p arla 
chiralité. Différents phénomènes observés dans les 
métamatériaux p lanaires o nt at tiré d e n ombreux 
chercheurs d ans ce d omaine.Par ex emple d es l ames 
d’onde d’épaisseur nulle dans la technologie planaire ont 
été démontrées [7,8]. 

Dans l e p roche infrarouge, Li et al. ont e xaminé u ne 
matrice d'ouvertures en forme de (L) et ont observé une 
transmission de 30% due aux excitations plasmoniques et 
un fort pouvoir rotatoire (45°) mais seulement pour deux 
polarisations spécifiques et pour deux l ongueurs d'ondes 
différentes [9]. 

Les matériaux c hiraux é taient d ’habitude co nsidérés 
pour être composés d'une simple couche fonctionnelle (le 
métal sur le  substrat). C ette dernière d écennie a v u un  
intérêt croissant pour les structures multicouches. 

En 2008, Menzel et al. ont procédé à l a caractérisation 
d’un métamatériau ( 3D) constitué d’ un e mpilement de  
croix g amméesmétalliques séparé p ar d es films 
diélectriques p our r etrouver quantitativement la c hiralité 
effective des métamatériaux à  l ’incidence normale et  ont 
montré que le substrat peut briser la symétrie d’inversion 

Chiralité artificielle ajustable avec des 
métamatériaux à transmission extraordinaire 
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exigée d es cel lules unitaires et  un pou voir r otatoire de  
plus de 300°/mm est atteint [10].Dans une ét ude récente 
Bai et al. ont é tudié e xpérimentalement une structure 
chirale périodique (2D) c onstituée d'un substrat 
diélectrique e t d 'une co uche d 'or mince p erforée 
d’ouvertures de forme de croix gammées. 

 L’étude a montré que la transmission et l’activité 
optique a rtificielle p euvent ê tre simultanément 
augmentées ( transmission de 53%, accompagnée d'un 
pouvoir rotatoire de 105°/mm) [6]. 

Récemment, une étude a ét é faite sur un métamatériau 
chiral b icouche (3D) p our ré aliser u n r otateur d e  
polarisation de  90° . L a transmission d ’une on de 
linéairement polarisée à travers cette structure  bicouche 
mince d 'épaisseur i nférieure à λ /30, es t co nvertie en  s a 
polarisation croisée avec une grande efficacité de 
conversion de polarisation résonante [11].  

Récemment en core, l es p ropriétés o ptiques d 'une 
structure métamatériau ch irale ( 3D) c onstitué d' un 
empilement de deux split-rings l’un tourné par rapport à 
l’autre, ont été décrites [12].  
Une rotation de la  polarisation de la  lumière tr ansmise a  
été observée aussi à des fréquences optiques. En se 
propageant à t ravers u n r otateur ( formé d ’une p aire d e 
lames q uart d ’onde m étamatériaux u ltra-minces) d ’une 
épaisseur deλ/4de l’ onde i ncidente [13], la lu mière 
incidente d e p olarisation li néaire s ubit une r otation de 
l’angle azimut d’environ 90° pour une large gamme 
d’angles azimut i ncidents d e 0° à 90° avec u ne 
transmission de 50%. 

Plus r écemment, d ans l e p roche i nfra-rouge, un 
métamatériau c hiral ( 3D) c omposé de  nanostructures 
plasmoniques sublongueur d’ondes a été fabriqué et une 
rotation d e p olarisation a zimutale d ’une lu mière 
linéairement polarisée excédant50° à une longueur d’onde 
autour de 1.08 μm est trouvée expérimentalement[14]. 
Nous a vons r emarqué q ue d ans toutes c es é tudes, une 
large rotation optique est quelques fois atteinte mais 
souvent avec une faible transmission. 
Dans c e q ui suit, Nous pr oposons l a c onception d ’une 
structure an isotrope et  ch irale ( 3-D) c omposée de  de ux 
couches de films métalliques, chaque couche se comporte 
comme une l ame d emi-onde à t ravers l ’excitation e t la  
propagation des modes guidés à l'intérieur des ouvertures 
sublongueur d e ch aque c ouche m étallique. C omme dans 
l’optique c onventionnelle, la  c hiralité e st c ontrôlée en  
changeant l’angle entre les deux lames. Par conséquent, le 
plan de polarisation peut êt re mis en rotation à l a valeur 
désirée et est accompagné par une transmission supérieure 
à 80%. L a s tructure p roposée o uvre l a voie à l a 
conception d 'un nouveau type de lames chirales dans les 
domaines Téra hertz et micro-ondes. 

 
II. STRUCTURE PROPOSEE 

La structure proposée est une combinaison de deux lames 
demi-onde identiques(voir l a f igure ( 1)). La d euxième 
lame est tournée d’un angle (α) par rapport à la première. 
Nous s upposerons q ue les d eux l ames s ont s uspendues 
dans le  vide e t q ue le s c avités sont dépourvues de 

diélectrique. Les deux lames sont espacées d’une distance 
(d). C haque co uche e st co nstituée d 'un film métallique 
parfaitement conducteur semblable à cel le étudiée dans la 
référence [ 16]. A vec l es p aramètres géométriques 
(p=300nm, h=0.83p, ax=0.73p, bx=0.1p, ay=0.58p, 
by=0.2p) de cette référence, la couche métallique se 
comporte comme une lame demi-onde pour une longueur 
d’onde autour de λ= 1.223p. L’incidence est normale et la 
propagation es t s uivant l 'axe d es z. 
L’anisotropieoptiqueartificielle est pr ovoquée 
parlapropagationdedeuxmodes g uidésà l ’intérieur 
desouvertures àl amême l ongueur d ’onde, ma is ayantune 
polarisationcroisée. L’indiceeffectifdechaque 
modedépend d e l a g éométriedu guide d’ onde. 
Parconséquent,la biréfringenceartificielleest obtenueet les 
paramètres optimiséspermettentla co nception d ’unelame 
demi-ondeavec seulementune épaisseur deh=0.83 p. Cela 
correspond à u neanisotropiegéante (différence d e p hase 
de 264°parlongueur d'ondeΔn=0.73). 

 

 
Fig.1. Schéma de la structure proposée composée de deux lames 
demi-onde (L1, L2) t ournées d’un a ngle (α) l’une par r apport à  
l’autre. U n zo om-in a utour d’ une cel lule u nitaire de L1est 
présenté pou r m ontrer l es détails de  de ux ouv ertures 
rectangulaires d e d imensions d ifférentes  par p ériode g ravées 
dans un écran métallique mince. 

 
Afin de  dé montrer l a r otation opt ique, n ous de vons 
calculer l es s pectres d e t ransmission p our l es d eux 
différents é tats p ropres {TE, TM} pour une pol arisation 
linéaire o u {LCP,RCP} dans l e cas  d ’une pol arisation 
circulaire. Malheureusement, pour une valeur arbitraire de 
(α),l’ensemble d e l a s tructure (L1,L2) ne r este p as 
périodique. En conséquence, les méthodes numériques ou 
théoriques habituellement utilisées p our é tudier le s 
structures p ériodique ( telles q ue la FDTD: F inite 
Différence Time Domain ou les méthodes différentielles) 
sont ba nnis [17]. Donc, no us proposons un e s olution 
alternative : a u lie u d e to urner la  d euxième la me to ute 
entière, on fait tourner les motifs à l’intérieur de chaque 
cellule ( voir figure 5 a). Dans ce cas , l a structure e n 
cascade p eut êt re é tudiée théoriquement puisque l a 
deuxième lame conserve la même période que la première 
et ainsi vérifier si l’activité optique existe encore. 
Ainsi, deux approches différentes sont proposées: 
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(1) la p remière solution es t b asée s ur u n cal cul semi-
analytique d e l a t ransmission t otale o u l es d eux lames 
sont co nsidérées co mme un cl assique interféromètre 
Fabry-Pérot à travers leur propriétés de transmission et de 
réflexion [18]. 
(2) la deuxièmes lame tournée par rapport aux axes x et y 
est s upposé av oir l a même périodicité q ue l a p remière 
tandis que seules les o uvertures sont t ournées l ’intérieur 
de chaque cellule (voir la figure (5)). Cette hypothèse ne 
se justifie que si la valeur de la période est beaucoup plus 
grande que les dimensions des ouvertures.  
 Dans ce cas , t oute l a s tructure en  cas cade p eut ê tre 
manifestement é tudiée théoriquement. N ous opt ons i ci 
pour l ’utilisation d ’un c ode FDTD (fait maison) pou r 
simuler le spectre de transmission de la structure [19]. 
Par conséquent, ces deux approches sont développées ci-
dessous en deux sections séparées. 

II. APPROCHE ANALYTIQUE 
Nous allons considérer les deux lames comme un simple 
interféromètre Fabry-Pérot tout en tenant compte des 
propriétés de polarisation. Le couplage du champ proche 
entre l es d eux l ames es t n égligé. S eules l es multi-
réflexions d es o ndes homogènes se p ropageant e ntre l es 
deux é léments s ont c onsidérées. La d euxième l ame es t 
tournée d'un angle (α) par rapport à la première. 
 

 
Fig. 2. Structure en cascade  composée de deux lames (L1, L2)la 
deuxième est tournée de (α) par rapport à la première. 
 
La t ransmission d 'une l umière co hérente à t ravers une 
structure e st e ntièrement d écrite p ar l a m atrice ( 2x2) d e 
Jones qui peut être appliquée pour décrire la transmission 
d’une o nde p lane i ncidente p olarisée ar bitrairement à  
travers u ne s tructure pé riodique s ublongueur d’ onde e n 
particulier si seul le mode d’ordre zéro d iffracté est 
homogène. Soit le champ électrique incident normalisé 
(|Ei|=1) as socié à une o nde plane polarisée l inéairement 
avec un angle arbitraire  (θ). La dépendance du temps de 
ce ch amp es t s upposé êt re exp(−iωt)et l’ onde es t 
supposée illuminer la structure en incidence normale et se 
propageant suivant l’axe z. 
Le champ a deux composantes dans la base linéaire xoy 
de la figure (2) : 
 

             (1) 

 
La matrice d e J ones d e transmission T qui r elie le s 
composantes du  c hamp i ncident ( Eix, Eiy) à cel les d u 
champ transmis (Etx, Ety) est donnée par: 
 

                        (2) 

 
Où les éléments tuv représentent les amplitudes complexes 
de l’ onde t ransmise l inéairement p olarisée d ans l a 
direction u pour u ne o nde i ncidente p olarisée d ans l a 
direction v. 
De la manière, la matrice de Jones en réflexion est donnée 
par l’expression : 

                                 (3) 

 
Par co nséquent, ch aque l ame es t co mplètement 

décrite p ar s es matrices d e J ones ( de t ransmission et  de 
réflexion) correspondantes Ti et Ri (i=1, 2). Pour la 
première lame, T1 et R1 sont calculées en utilisant un code 
FDTD (différences finies dans le domaine temporel). 
Pour illustration, la figure (3) montre les quatre éléments 
de  T1. 

 
 

Fig. 3 . Modules des quatre éléments de l a matrice de Jones en  
transmission de la lame demi-onde non tournée.  
  
On p eut c onclure d e c ette figure q ue l e c hevauchement 
entre les deux polarisations or thogonales (x et y) e st tr ès 
faible (les él éments n on d iagonaux d e T1 sont 
négligeables). E n co nséquence, l e ch amp t ransmis 
maintient la  même p olarisation q ue c elle d u c hamp 
incident. Donc T1 peut êt re co nsidérée co mme u ne l ame 
biréfringente i déale a vec l ’axe r apide et  l ’axe l ent 
parallèles à Oxet Oy(respectivement). 
Contrairement à  (L1), les matrices T2 et R2 de la seconde 
lame (L2) sont déduites numériquement de T1 et R1par une 
rotation d'un angle α): 
 

  
 Où  est la matrice de rotation d’angle (α). Le champ 
transmis p ar l a structure e ntière p eut al ors ê tre cal culé 
avec un al gorithme s emblable à cel ui utilisé p our une 
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structure multicouche[20] et i l peut êt re exprimé co mme 
suit:  

                                       (5) 
Où est l a matrice d e J ones en  t ransmission d e l a 
structure globale dans la base linéaire (xoy) donnée par: 
 

           (6) 
 

 est le changement de phasagedû à la propagation entre 
les deux lames. 
L’activité optique est ensuite déduite par la détermination 
de l’ angle de  r otation du  c hamp é mis pa r r apport a u 
champ incident. Cet angle peut être simplement calculé à 
travers l ’expression d e l a matrice d e J ones e n 
transmission exprimé dans la base circulaire.  
Ce changement de base est obtenu par : 

                 (7) 

 
  

Où   est la matrice de changement de 
base.Avec cette transformation, la matrice de transmission 
relie d irectement le s c hamps é lectriques in cident e t 
transmis en termes de polarisation circulaire droite (RCP), 
et polarisation circulaire gauche (LCP). 

L’angle d e r otation e st a lors di rectement obt enu en 
utilisant les éléments diagonaux de Tcà travers [15]: 
 

                    (8) 

Qui co rrespond à l a d ifférence d e p hase en tre l es o ndes 
polarisée ci rculairement à droite ( RCP) e t p olarisée 
circulairement à gauche ( LCP). Cette valeur es t en  fait  
l’angle d e r otation moyen de to utes le s d irections d es 
polarisations incidentes [21]. 

Considérons maintenant l e c as o ù l es d eux l ames sont 
séparées par une distance d et tournées d’un angle α=30°. 

La fi gure 4a présente le s pectre d e t ransmission d e 
l’ensemble de la s tructure lorsque l’onde p lane incidente 
polarisée l inéairement à 45°, à p artir d e ox(en 
conséquence, l es d eux co mposantes x et y du c hamp 
électrique i ncident sont d ifférentes d e zér o e t s ont 
impliquées dans le s calculs) en fonction de la d istance d 
dans l ’intervalle en tre 1.1p et 2.03p. A  l a va leur d e 
longueur d’onde de travail λw=1.223p, la transmittance est 
tout à fait constante et conserve une valeur moyenne égal 
à 0,85 (voir figure 4 b) qu i c orrespond pr atiquement a u 
carré de la transmission à travers une seule lame. 

Malheureusement, les légères variations d e la 
transmission à cette longueur d’ onde sont d ues au 
couplage des modes gu idés à l’ intérieur d es ouvertures 
avec les modes Fabry-Pérot résultant des i nterférences 
entre les deux lames. Comme résultat, l’angle de rotation 
de ( déduit de l'équation (8) est affecté par ce couplage 
et varie d’une manière sinusoïdale avec une période λw /2 
entre56.5° et 64°(voir f ig.4c) au l ieu d e l a v aleur 
2x30°=60°. A noter que cet te erreur dépend de la valeur 
de l’angle ( ) initial tel qu’il est défini entre les lames. 

Voyons maintenant l e cas  o ù d=1.8p(Cette v aleur 
arbitraire d e d  a ét é ch oisie p our êt re l oin d 'une v aleur 
particulière multiple d e λ/2). A  la lo ngueur d ’onde d e 
travail, la matrice de Jones en transmission de la structure 
double couches est donnée par l'équation : 

 
Fig. 4. (a)Calcul semi-analytique du s pectre de transmission en 
fonction de la distance d séparant les deux lames. L’onde plane 
incidente es t l inéairement polarisée à 45° à partir de ox, quand 
(α=30°). (b) V ariationsde l a t ransmission à  l a l ongueur d'onde 
de travail λw = 1.223p en fonction de d. (c) Angle de rotation ϕ 
en fonction de la longueur d'onde de travail λw = 1.223p 

 
       (9) 

 
Qui a boutit à  une r otation de (  =56.47°) au l ieu d e 
2x30°=60°. 
Comme il a  é té mentionné p lus haut, cette d ifférence es t 
due au fait que la transmission à t ravers une seule lame à 
cette lo ngueur d ’onde, n 'est p as p arfaite ( égale à 
0.92<100%). Donc, l a t ransmission e st a ffectée p ar l es 
réflexions multiples e ntre l es d eux la mes c omme le  
montre l a f igure 4c où un maximum de  4° de l’ erreur 
relative sur l'angle de rotation est obtenu. 
Le r ésultat obt enumontre que l a structureà d ouble 
couchese co mporte co mmeune 
lameanisotropechiraleaccordableparce q ue l eplan d e 
polarisationde l ’onde transmisetourne d ’un 
anglequinedépendpratiquement quede la  p ositionde la  
seconde l amepar r apportà l’ axede l a p remière l ameetde 
façon indépendantedeladirection de polarisationincidente. 

III. SIMULATION DE TOUTE LA STRUCTURE PAR 3D-
FDTD: 

 Comme il a été mentionné ci-dessus, toute la structure 
ne peut pas être fidèlement simulée par la méthode FDTD 
en raison de la rupture de la périodicité due à l a rotation 
de l a s econde l ame. P ar co nséquent, a u lieu d e faire 
tourner la seconde lame, les motifs de ce dernier sont mis 
en r otation ( voir la  p artie d roite d e la  f igure 5a) p ar l e 
même a ngle co nsidéré ci -dessus (α), s ans modifier le s 
orientations de la périodicité des axes (ox et oy). Ainsi, la 
lame obtenue a l a même périodicité que la première. Par 
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conséquent, t oute l a structure en  cas cade a également la 
même périodicité et  p eut être numériquement modélisée 
par la méthode FDTD.  
En premier lieu, nous essayerons de mettre en évidence le 
comportement différent des deux configurations montrées 
dans la figure 5a. A ce propos, on dessine les spectres de 
transmission respectifs: le trait bleu continu correspond au 
cas d e l a p remière l ame i lluminée p ar u ne o nde p lane 
incidente p olarisée s uivant ox alors q ue le  tr ait rouge 
discontinu e st la transmittance d e la  la me où les m otifs 
sont t ournés un pa r un , d’ un a ngle de  30° et l e c hamp 
électrique incident est aussi tourné du même angle. 
 Comme p révu, l es d eux s pectres s ont l égèrement 
différents e n p articulier à  p roximité d e l ongueur d ’onde 
de travail λw. 
À première vue, on peut attribuer cet écart à l’incertitude 
de l a d escription d e l a s tructure ( effet d ’escaliers d û au  
maillage u tilisée d ans l e co de FDTD). O r ce n ’est p as 
réellement le cas  car  l es d eux l ames s ont v raiment 
différentes e n termes de s tructures p hotoniques. E n fait, 
avec le réseau carré, deux modèles différents conduisent à 
des cristaux photoniques a vec des propriétés d ifférentes. 
A noter a ussi qu’ un pa s spatial plus p etit q ue p/150 est 
utilisé dans les codes FDTDafin de décrire fidèlement les 
ouvertures même tournées par n’importe quel angle α. Par 
conséquent, l e cal cul a d uré 24 heures pour un s eul 
spectre d e t ransmission et pour u ne v aleur f ixée d e l a 
distance d. 
Pour r emédier à  c ette situation, o n p eut modifier le s 
paramètres g éométriques d e la  la me à  motifs to urnés 
(épaisseuret/ou l es d imensions de s ouv ertures) a fin 
d’obtenir exactement le même spectre t ransmission de la 
première lame. 
Néanmoins, n ous ne c onsidérions pa s c ette s olution e t 
nous avons f ait n os simulations n umériques e n t enant 
compte d e l a même ép aisseur et  d imensions d es 
ouvertures pour les deux lames. 
Ceci nous informera sur la robustesse de la structure. Le 
coefficient d e transmission de la structure d ouble motifs 
et d ouble co uche, cal culé p ar l a 3D-FDTD est p résenté 
dans la figure 6 comme fonction de la longueur d’onde et 
de la distance d entre les deux lames. 
Ce r ésultat est co mparé à cel ui de l a figure 4a obtenu à 
travers l 'approche semi-analytique. D ans l es d eux cas , 
l’onde p lane i ncidente e st p olarisée à θ=45° à p artir d e 
l’axe des x. 
Quantitativement, il y a u n t rès b on acco rd, m ême s i 
l’approche s emi-analytique  ne tient p as compte des 
composantes é vanescentes d u ch amp él ectromagnétique 
généré par la d iffraction de l a lumière sur les ouvertures 
sublongueur d’onde. Seul l’ordre zéro diffracté est pris en 
considération.  
En fait, l e co uplage p ar l’intermédiaire d es o ndes 
évanescentes c’est à dire non propagatives ne se produit  
que p our l es p etites valeurs d e l a d istance d. En 
considérant d ≥ λ, on a presque annulé la contribution de 
toutes ces ondes (l’effet tunnel est négligeable). 
Notez que l es artéfacts dus à  l'interpolation des données 
se p roduisent d ans l a figure 6 et p ourraient  être 
supprimés e n a ugmentant l'échantillonnage p our le s 
valeurs de d comme dans la figure 4a. Malheureusement, 
cela p résente u n b esoin d e t emps i nformatique  
considérable  équivalent à plus d'un an de CPU-time, ce 

serait pou r l es 1000 v aleurs de  d considérées d ans l a 
figure 4a. 

 
Fig.5. (a) Schéma de période 4x4de la lame avec des ouvertures 
rectangulaires non-tournées (à gauche) et  tournées par un angle 
(α) par rapport à l’axe ox en gardant les mêmes dimensions et la 
même distance entre elles (à droite). (b) spectre de transmission 
des deux structures calculé par la FDTD. 
 

 
Fig.6. (a) S chéma d e période4x4de l a s tructure  en  
cascadecomposée d e d eux l ames av ec d es o uvertures 
rectangulaires non-tournées (à gauche) et tournées (à droite). (b) 
spectre de transmission  de toute la structure calculé par le code 
FDTDavec l es mêmes p aramètres q ue d ans l a f igure 4b. (c ) 
Comparaison en tre l e s pectre o btenu p ar l 'approche s emi-
analytique et la méthode FDTDpour d=1.8p. 
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Afin d e co mparer q uantitativement l es d eux ca lculs, l a 
matrice de Jones en transmission de la structure à d ouble 
couche es t cal culées p ar d es s imulations FDTDsur 
l’ensemble de la structure et pour une distance d=1.8p: 
 

  (10) 

 
Avec cette valeur, l’angle de rotation est de ϕ=55.24° au 
lieu de 60°. Mais la remarque la plus importante ici est le 
fait que les éléments non-diagonaux de  ne peuvent 
être n égligés p ar r apport à  ceu x d e l a d iagonale. La 
formule d onnée p ar l ’équation 7 décrit en f ait lavaleur 
moyenne de l ’angle d e rotation à t ravers toutes l es 
directions d e la p olarisation possibles.Dans no tre c as, la  
structure o btenue n ’est plus un r otateur p ur, m ais u ne 
lame anisotrope (biréfringente). 
En e ffet, e n i ntroduisant numériquement un p olariseur 
après la d euxième lame ( voir f igure 7), la réponse d e la 
lumière t ransmise montre une dépendance presque 
cosinusoïdale avec l a pos ition a ngulaire d u pol ariseur, 
mais a vec u n minimum d e 2.1% et un maximum d e 
37.8%.Cela correspond à u ne polarisation el liptique avec 
une e xcentricité d e 0.9985et u n ax e majeur à 118°, à  
partir de ox conduisant à  un angle de rotation e ffectif de 
ϕ=73°. En outre, le coefficient de transmission est réduit 
par un facteur de deux et tombe de 80% à 40%. Cet écart 
important en tre l es r ésultats d es d eux méthodes es t 
illustrée s ur la  figure 4c o ù l es s pectres de t ransmission 
pour d=1.8p sont présentés. 
 
Bien q ue l ’effet d e l a rotation d u motif ( au lie u d e 
l’ensemble) de la lame soit très faible sur les spectres de 
transmission ( voir figure 5b), i l a ffecte grandement l es 
propriétés d e t ransmission de l a s tructure à  dou ble 
couche. Nous sommes en face d’une limitation réelle des 
méthodes pé riodiques ( FMM, FDTD, m éthode 
différentielle,...) P our tr aiter d e te lles s tructures e n 
cascade, s eules l es ap proches semi-analytiques s ont 
exactes. 
 
 

IV.  CONCLUSION 
 Nous a vons présenté u ne s tructure ar tificielle ch irale 
basée s ur d eux l ames d emi-onde i dentiques en  cas cade. 
L’activité optique es t démontrée par une approche semi-
analytique c ombinant FDTDet p lusieurs a lgorithmes d e 
réflexion. Une t ransmission exaltée ( jusqu’à 80%) à la  
longueur d ’onde de  fonctionnement e st obt enue e t e st 
accompagnée par une rotation accordable correspondant à 
deux fois l’angle entre les deux lames. 
Les modes guidés à l ’intérieur d es o uvertures sont à  
l’origine de ce phénomène. La structure proposée ouvre la 
voie à l a conception d'un nouveau type de lames chirales 
dans les domaines Thz et micro-ondes.Le fait que les deux 
couches métalliques sont identiques mène à un processus 
de fabrication à travers une seule étape.  
Pour l es d omaines micro-ondes et  Thz, u n p rocessus 
micromécanique ( par d es moyens d’usinage par 
déchargesélectriques EDM) e st adapté e t peut ê tre utilisé 
pour gr aver simultanément les d eux c ouches ou m ême 
plus, en fonction de l’épaisseur totale. La structure conçue 

mérite d’être testée expérimentalement. 
 

 
Fig.7. (a) présente l e s chéma d u d ispositif co nsidéré o ù 
unpolariseur es t interposé en tre le d étecteur et  l a s ortie d e la 
structure en  cas cade. ξ est l’angle que fait l’axe du polariseur 
avec l’axe ox. (b) est l’énergie transmise par rapport à l’angle du 
polariseur p our d=1.8plorsque la  tr ansmission à  tr avers la  
structure double couches est calculée par FDTD. 
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Etude des antennesintelligentes UWB  
Zedek El alia, Pr. Touhami Rachida 

 

Résumé—Afin de répondre à la demande croissante des services 
de communication multimédia, de nouvelles technologies dans 
le domaine des communications tels que les réseaux WPAN et 
WLAN ont été développés. Pour répondre à certaines exigences, 
le travail que nous avons réalisé  dans  le  cadre  de notre  travail 
consiste  à  étudier  une  antenne intelligente basée  sur  la  tech-
nique UWB. Cette antenne est destinée aux applications  IR-
UWB dans les réseaux WPAN. La bande de fréquence de 
l’antenne est de 3.1GHz  à 10.6 GHz,  les  dimensions de 
l’antenne  sont  35  ×  30 mm²  et    celles  du  réseau  linéaire  
qui  a donné les meilleures  performances sont  de 150 × 35 
mm². 
Mots clé — Antenne, UWB, WPAN, IR-UWB, Antennes In-

telligentes. 
 

I. INTRODUCTION 

epuis la publication de l’acte de réglementation 
de l’utilisation du spectre UWB (Ultra Wide-
Band) hors licence, en février 2002 par le FCC 

(Federal Communications Commission) [1], de très nom-
breux travaux se sont intéressés à développer cette nou-
velle technologie tant dans le monde industriel 
qu’académique et cela grâce à ses caractéristiques qui 
permettent de donner des hauts débits à faible puissance 
et à bas cout. Comme chaque système de communication 
sans fil, les antennes jouent un rôle important dans les 
systèmes UWB, parce qu’elles interviennent sur 
l’amélioration de la bande passante ainsi que la forme 
d’onde du signal émis et reçu. Ce qui a poussé les cher-
cheurs dans ces dernières années à explorer des moyens 
pour améliorer le fonctionnement de ces antennes. Parmi 
les techniques étudiées, on trouve la combinaison des an-
tennes intelligentes et les antennes UWB qui ont été pro-
posées dans la littérature [2] [3]. Les antennes intelli-
gentes utilisent des réseaux d’antennesintégrésavec un 
traitement de signal. Elles combinentles signaux des an-
tennes multiples de manière atténuée l’évanouissement 
par trajets multiple set à maximiser le rapport signalsur 
bruit. Elles peuvent considérablement augmenter les per-
formances d'un système de communication  [4]. 
Dans une première étape, nous avons étudié une antenne 
déjà conçue  par [5] pour les systèmes IR-UWB (Impulse 
Radio UWB), Fig. 1. 
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Dans une deuxième étape, nous avons étudié cette an-
tenne sous différentes topologies de réseaux, mais seul le 
réseau linéaire sera présentépuisque il a donné  des bons 
résultats. 
Les résultats de simulation présentés dans cet article ont 
été obtenus à l’aide du logiciel commercial : CST MWS 
(Computer Simulation Technology MicroWave Studio). 
Les  résultats  obtenus  sont  conformes  aux  standards  
en  vigueur  et  le  réseau  d’antennes conçu peut être ulté-
rieurement implanté dans une chaine de transmission tra-
vaillant dans la bande UWB. 

II. ETUDE D’UNE ANTENNE UWB

 

Fig. 1 - Structure de l’antenne UWB choisie. 

L’antenne est de type monopôle qui peut fonctionner sur 
la bande 3.1 – 10.6 GHz, elle représente l’avantage de 
présenter une taille plus petite que les dipôles. Cette an-
tenne présente une géométrie planaire simple à étudier. 
Elle est constituée par plusieurs éléments qui sont : 
l’élément radiatif, le plan de masse, la ligne 
d’alimentation, le filtre à fente U et les angles découpés 
(steps). 
En utilisant un diélectrique sans pertes (FR4) d’épaisseur 
égale à 1.6 mm et une permittivité relative �� � 4.4,  et un 
conducteur parfait (PEC) d’épaisseur égale à 0.035 mm, 
les dimensions obtenues sont :  
Lsub = 35 mm, Wsub = 30 mm, Lp = 14.5 mm, Wp = 15 mm, 
Lf = 12.5 mm, Wf  = 3.1 mm, Wc = 1 mm, Lst1 = 1 mm, 
Wst1 = 1.5 mm, Lst2 = 1.5 mm, Wst2 = 1.5 mm, Lsl1 = 5 mm, 
Lsl2 = 7 mm, Wsl = 0.5 mm. 
 
. 

D 
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1. Étude paramétrique 

A. L’influence de la miniaturisation
La difficulté de concevoir une antenne UWB, résulte  d
rectement de sa bande de fonctionnements parce que les 
contraintes classiques  d’adaptation et de transmission de 
l’énergie énoncée ci-dessus, doivent être vérifiées sur  
l’ensemble de la bande de fonctionnement de l’antenne. 
De plus, la taille de l’antenne entraîne également pl
sieurs difficultés. 
Les dimensions de notre antenne UWB choisie ne se ca
culent pas à l’aide des équations théoriques précises, elles 
sont obtenues par expérimentations. Pour dimensionner 
une antenne, il faut s’accorder sur la fréquence la plus 
basse �	
� à transmettre.Une règle pour déterminer la plus 
grande côte de l’antenne est la suivante :

� �
	��

4
�

�

4 · �	
�
  

Où 	��  est la longueur d’onde correspondant
c la célérité de la lumière. De ce fait, pour émettre une 
fréquence égale à 3.1 GHz, l’antenne présente au moins 
une dimension égale à 24.19 mm. 
La figure 2 montre l’influence des dimensions de 
l’antenne �� et �� sur la bande de fréquence.

��� 

��� 

Fig. 2 - Variation de la bande passante en fonction des dime
sions de l’antenne (a)  Wp et  (b)

L’influence de la miniaturisation 
La difficulté de concevoir une antenne UWB, résulte  di-

fonctionnements parce que les 
contraintes classiques  d’adaptation et de transmission de 

dessus, doivent être vérifiées sur  
l’ensemble de la bande de fonctionnement de l’antenne. 
De plus, la taille de l’antenne entraîne également plu-

Les dimensions de notre antenne UWB choisie ne se cal-
culent pas à l’aide des équations théoriques précises, elles 
sont obtenues par expérimentations. Pour dimensionner 
une antenne, il faut s’accorder sur la fréquence la plus 

Une règle pour déterminer la plus 
grande côte de l’antenne est la suivante : 

                            �1� 

est la longueur d’onde correspondante à �	
� et 
c la célérité de la lumière. De ce fait, pour émettre une 
fréquence égale à 3.1 GHz, l’antenne présente au moins 

montre l’influence des dimensions de 
sur la bande de fréquence. 

 

 

Variation de la bande passante en fonction des dimen-
Wp et  (b)  Lp. 

D’après les résultats obtenus, nous pouvons avoir une 
bande de fonctionnement plus large lorsque nous dim
nuons les dimensions de l’antenne. Mais en
tite taille de l’antenne est aussi une limitation à 
l’élargissement de bande d’après le critère de Chu [
effet, élargir la bande passante va réduire le facteur de 
qualité et cela va conduire à une réduction du rendement, 
et par conséquent le gain de l’antenne. Alors, il faut tro
ver un compromis entre les différentes caractéristiques de 
l’antenne, pour notre cas les dimensions choisies qui ré
lisent ce compromis est de 15 ×
 

B. L’influence des angles découpés (steps)
 
Pour arriver à élargir la bande passante de l’antenne, sans 
réduire la taille de l’antenne, des angles découpés sont 
conçus dans la partie inférieure de l’antenne. La figure 3 
montre la différence avec et sans ces angles.

Fig. 3 - Simulation du paramètre S11 
coupés.

On peut voir sur cette figure que la bande passante 
rée à -10 dB s’étale de 3.3 GHz à 8 GHz sans les angles 
découpés et après l’ajout de ces angles la bande devient 
plus importante   et s’étale  de 3.1 à 13 GHz, ceci c
à une largeur d’environ 10 GHz. Et cela satisfait la cond
tion imposée par la FCC.  

C. L’effet du filtre en fente U

Une fois l’antenne est conçue pour fonctionner dans la 
bande des fréquences UWB (3.1 
fente de forme U a été ajouté, le rôle principal
est de rejeter la bande indésirable de 5.15 à 5.825 GHz 
utilisée par le WiFi et l’HyperLAN/2 [
5montrent la bande rejetée. 

D’après les résultats obtenus, nous pouvons avoir une 
bande de fonctionnement plus large lorsque nous dimi-
nuons les dimensions de l’antenne. Mais en réalité la pe-
tite taille de l’antenne est aussi une limitation à 
l’élargissement de bande d’après le critère de Chu [7]. En 
effet, élargir la bande passante va réduire le facteur de 
qualité et cela va conduire à une réduction du rendement, 

le gain de l’antenne. Alors, il faut trou-
ver un compromis entre les différentes caractéristiques de 
l’antenne, pour notre cas les dimensions choisies qui réa-

× 14.5 mm². 

ce des angles découpés (steps) 

arriver à élargir la bande passante de l’antenne, sans 
réduire la taille de l’antenne, des angles découpés sont 
conçus dans la partie inférieure de l’antenne. La figure 3 
montre la différence avec et sans ces angles. 

 

S11 sans et avec les anglesdé-
coupés. 

On peut voir sur cette figure que la bande passante mesu-
10 dB s’étale de 3.3 GHz à 8 GHz sans les angles 

découpés et après l’ajout de ces angles la bande devient 
plus importante   et s’étale  de 3.1 à 13 GHz, ceci conduit 
à une largeur d’environ 10 GHz. Et cela satisfait la condi-

du filtre en fente U (U-Slot) 

Une fois l’antenne est conçue pour fonctionner dans la 
bande des fréquences UWB (3.1 – 10.6 GHz),  un filtre à 

a été ajouté, le rôle principal de ce filtre 
la bande indésirable de 5.15 à 5.825 GHz 

yperLAN/2 [6]. Les figures 4 et 
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Fig.4 - Simulation du paramètre S11 avec et sans filtre U

Fig. 5 - Simulation du paramètre TOS avec et sans filtre U

On constate que l’application d’un filtre engendre une 
bande de fréquence rejetée, d’après les figures ci
la bande rejetée est de 4.91 à 5.85 GHz. Ainsi, l’exigence 
de concevoir une antenne qui  fournit la caractéristique 
bande rejetée au tour du 5GHz est obtenue. 
La figure ci-dessous montre la variation de la bande rej
tée en fonction des dimensions Lsl1 et Lsl2

��� 

 

S11 avec et sans filtre U-Slot. 

 

TOS avec et sans filtre U-Slot. 

On constate que l’application d’un filtre engendre une 
bande de fréquence rejetée, d’après les figures ci-dessus, 
la bande rejetée est de 4.91 à 5.85 GHz. Ainsi, l’exigence 
de concevoir une antenne qui  fournit la caractéristique 

GHz est obtenue.  
montre la variation de la bande reje-

Lsl1 et Lsl2 du filtre. 

 

��� 

Fig.6 - Variation de la bande rejetée en fonction des dimensions 
du filtre (a) Lsl1, (b) Lsl2.

La largeur de la bande rejetée et sa position dans le 
spectre des fréquences peuvent être ajustées, simplement 
en changeant les dimensions Lsl1 et Lsl2
Le tableau 1 résume les caractéristiques principales de 
l’antenne. 

Technologie 
 
Encombrement  
Adaptation au TOS 
 
Gain maximal réalisé 
dans la bande 
Directivité dans la bande 
Type du diagramme de 
rayonnement 
Adaptation d’impédance 

patch à fentes et plan de 
masse partiel
30 ×
[3.1 
GHz]
1.77 à 6.53 dB 
 
2.39 à 7.17 dBi
Quasi Omnidirectionnel
 
� 50
fonctionnement jusqu’à 
130

Tab. 1 - Bilan des caractéristiques de l’antenne IR
 

III. SIMULATION D’UNRESEAUD

Dans le cadre de notre étude et à cause de la structure de 
l’antenne IR-UWB un peu spécifique à cause 
masse partiel, l’utilisation de l’alimentation des réseaux 
classiques, mentionnés dans [8], n’est pas adéquate. Ai
si, ces réseaux peuvent être utilisés comme étant des sy
tèmes intelligents c'est-à-dire  contrôler
rément, ce qui nécessite une alimentation pour  chaque 
antenne, figure 7. 
Dans cette partie, nous avons étudié et 
d’antennes linéaire de 3, 4 et 5 antennes 

espacement  � � 
2 , il est approprié pour l’application 

de notre antenne sur la majorité de la bande de fonctio
nement. And ce cas on a moins de lobes latéraux et par 
conséquent, moins d’interférences.
!
 � 1 pour différentes fréquences.
 

 

 

Variation de la bande rejetée en fonction des dimensions 
du filtre (a) Lsl1, (b) Lsl2. 

La largeur de la bande rejetée et sa position dans le 
spectre des fréquences peuvent être ajustées, simplement 

Lsl1 et Lsl2 du filtre.  
résume les caractéristiques principales de 

patch à fentes et plan de 
masse partiel 

 × 35 mm 
[3.1 – 4.9 GHz] et [5.85 – 13 
GHz] 
1.77 à 6.53 dB  

2.39 à 7.17 dBi 
Quasi Omnidirectionnel 

50 Ω  dans la bande de 
fonctionnement jusqu’à 
130 Ω dans la bande rejeté. 

Bilan des caractéristiques de l’antenne IR-UWB. 

UNRESEAUD’ANTENNES 

Dans le cadre de notre étude et à cause de la structure de 
UWB un peu spécifique à cause le plan de 
, l’utilisation de l’alimentation des réseaux 

], n’est pas adéquate. Ain-
utilisés comme étant des sys-

dire  contrôler les antennes sépa-
rément, ce qui nécessite une alimentation pour  chaque 

Dans cette partie, nous avons étudié et simulé un réseau 
linéaire de 3, 4 et 5 antennes UWB avec un 

, il est approprié pour l’application 
de notre antenne sur la majorité de la bande de fonction-
nement. And ce cas on a moins de lobes latéraux et par 
conséquent, moins d’interférences. Et une amplitude 

pour différentes fréquences. 
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Fig. 7 - Réseau d’antenne linéaire à cinq éléments. 

 

Fig.8 - Effet des trois antennes dans un réseau linéaire à (a) 4 
GHz, (b) 7 GHz et (c) 10 GHz. 

 

Fig. 9 - Effet des quatre antennes dans un réseau linéaire à (a) 4 
GHz, (b) 7 GHz et (c) 10 GHz. 

 

 

Fig.10 - Effet des cinq antennes dans un réseau linéaire à (a) 4 
GHz, (b) 7 GHz et (c) 10 GHz. 

D’après les figures 8, 9 et 10, on remarque que la résolu-
tion du lobe principale pour les fréquences 4 et 7 GHz 
augmente avec l’augmentation du nombre des antennes, et 
cela nous va conduire à une augmentation du gain. Ainsi 
qu’on remarque l’apparition des lobes secondaires de plus 
en plus. Pour la fréquence 10 GHz, l’énergie émise est 
rayonnée dans les lobes secondaires, ce qui rend le réseau 
inefficace.  
La figure 11, illustre l’augmentation du gain réalisé 
maximal en fonction de la fréquence pour des différents 
nombres d’éléments dans un réseau. 

 
Fig. 11 - Gain maximal réalisé pour 3, 4 et 5 éléments dans un 

réseau linéaire. 
 

On constate d’après la figure, que le gain augmente avec 
l’augmentation du nombre des éléments du réseau. De 5 à 
6 GHz, il y a une chute du gain et cela est dû au filtre de 
l’antenne UWB utilisé. A partir de 10 GHz, il y a une 
deuxième chute, et cela est dû à la majorité d’énergies qui 
rayonne dans les lobes secondaires et qui rendent 
l’antenne inefficace à partir de cette fréquence. 
 
 

A. Effet de la distribution de l’amplitude 
 

Il existe plusieurs distributions d’amplitude possibles 
telles que l’uniforme, binomiale et Tchebytcheff. Dans la 
plupart des cas, on prend une distribution uniforme, 
comme il est présenté dans les figures au-dessus.  
Les figures suivantes montrent l’effet de la distribution 
binomiale. Les amplitudes relatives de cette distribution 
sont obtenues directement du triangle de pascal de la 
figure 12 ou Ncorrespondent au nombre d’éléments 
rayonnants du réseau d’antennes. 
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Fig. 12 - Triangle de Pascal [4]. 

 

 

 

Fig.13 - Effet de la distribution d’amplitude sur un réseau li-
néaire de 5 antennes à (a) 4 GHz, (b) 7 GHz et (c) 10 GHz. 

La figure 13, exprime l’influence de la distribution 
d’amplitude sur le diagramme du rayonnement. On a uti-
lisé une distribution binomiale qui nous a permis de ré-
duire les lobes latéraux. Mais par contre, elle nous a ré-
duits légèrement le gain maximal du réseau, comme la 
figure 14 va nous montrer. 

 
Fig.14 - Gain maximal réalisé pour 3, 4 et 5 éléments dans un 
réseau linéaire pour une distribution d’amplitude binomiale. 

 
D’après cette figure, on constate que le gain maximal du 
réseau a diminué par rapport aux résultats obtenus dans le 
cas de la distribution uniforme (Fig. 11). La chute du gain 
de 5 à 6 GHz est due à l’effet du filtre de l’antenne UWB 
utilisé. Il y a aussi une autre diminution du gain à partir de 

10 GHz, et celle-là est due au rayonnement de la majorité 
d’énergies dans les lobes secondaires. Le gain atteint sa 
valeur maximale à 8 GHz. 

IV. CONCLUSION 

Cet article a été consacré à  l’étude des caractéristiques 
des antennes intelligentes UWB. Ce travail s’appuie sur 
des simulations de plusieurs types de réseaux d’antennes 
UWB, afin de bien évaluer la distribution de réseau ayant 
de meilleures  performances.  

En utilisant le logiciel CST MWS pour la conception as-
sistée par ordinateur, ainsi que la méthode FIT, la concep-
tion d’une antenne à fente a été faite, sur la base d’un 
choix adéquat du substrat utilisé, du type du plan de 
masse, de l’élément radiatif et de la ligne de transmission. 
Après avoir déterminé les dimensions de l’antenne UWB, 
nous avons fait une étude paramétrique afin d’interpréter 
l’influence des différentes variables sur le coefficient de 
réflexion de l’antenne. Aussi, afin d’atteindre la bande 
passante imposée par la FCC pour ce type d’antenne, qui 
s’étale de 3.1GHz à 10.6 GHz, des angles découpés au 
bas de l’élément radiatif ont été ajoutés. Pour satisfait une 
autre condition de la FCC concernant la coexistence avec 
les systèmes qui travaillent autour de la fréquence de 5 
GHz, un Co-design filtre-antenne a été élaboré et nous a 
donné ses résultats satisfaisants. Après avoir fixé tous les 
paramètres, nous avons donné les différentes caractéris-
tiques fréquentielles obtenues lors de la simulation 
d’antenne. Tels que le coefficient de réflexion, le taux 
d’onde stationnaire, la distribution du courant de surface, 
le gain et le diagramme de rayonnement omnidirectionnel. 
Ce dernier est intéressant pour les dispositifs mobiles, 
mais il participe dans la pollution de l’environnement du 
canal de propagation, ainsi  qu’à la dissipation de la puis-
sance reçut dans des endroits non sensibles. Cela nous a 
amené à réaliser un réseau d’antennes intelligent UWB. 
En tenant compte de l’effet de l’espacement sur un réseau 
linéaire de deux antennes considérées comme le plus 
simple des réseaux, l’espacement le plus adéquat est � �
#

$
. Pour améliorer le gain, nous avons augmenté le nombre 

des antennes du réseau. Une autre étude sur l’effet de la 
distribution d’amplitude a été réalisée afin de pouvoir ré-
duire les lobes latéraux et augmenter la résolution du lobe 
principale.  
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Abstract — In order to evaluate orthogonal frequency 

division multiplexing (OFDM) signal power envelope in fading 

channel at 60 GHz, channel models from IEEE 802.11ad and 

802.15.3c standards were simulated and included in OFDM 

physical layer (PHY) system simulation. The complementary 

cumulative distribution function (CCDF) was chosen to evaluate 

the power envelop of SQPSK, QPSK and 64QAM modulated 

OFDM signal. Results showed that spectrum envelope is severely 

affected by power degradation of 5 to 25dB whereas QPSK and 

64QAM has more power peaks as much as 13dB higher than 

average over a single frame. 

Index Terms — OFDM, mm-Wave, 60 GHz, Waveform, 

IEEE802.11ad, IEEE802.15.3c  

 

I. INTRODUCTION 

he 60 GHz millimeter wave frequency band offers one 

of the largest unlicensed bandwidth being allocated in 

history, a continuous block of 7 GHz spanning between 57 

and 64 GHz in most parts of the world. This tremendous 

amount of bandwidth with less restriction in terms of 

power makes this band highly attractive for wireless high 

data rate indoor and short-range communications. 

Although, despite the advantages of the 60 GHz wireless 

band, some challenges like high free space attenuation, 

path loss and small scale fading have to be dealt with. 

Therefore, the less restriction in terms of power is 

essential to overcome the higher detrimental effects of 

path loss at 60 GHz. However, the path loss confines the 

propagation to within a personal area network (PAN) or a 

room in indoor environment, hence allowing high level of 

frequency re-use. Compared to 5 GHz links, 60 GHz has 

additional 21 dB of free space loss, and links are roughly 

55 dB worse than at 2.4 GHz in terms of signal to noise 

ratio (SNR). In terms of free space loss, a 1 km path at 60 

GHz has the same space loss as a 100 km path at 600 

MHz. This implies that communications has to rely on the 

directivity of the antennas and the Fresnel clearance in 

direct line of sight (LOS) to almost eliminate fading. 

Antennas arrays are desirable for NLOS communications 

since multi-antenna integration in circuits can be readily 

achieved as the necessary spacing of antennas are on the 

order of millimeters. In addition, propagation near 60 GHz 

is characterized by high oxygen absorption typically 
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around 16 dB/km at sea level. Furthermore, the large 

bandwidth along with high order Modulation and Coding 

Schemes can achieve high spectral efficiency allowing high 

throughput of many gigabits-per-second. 

Recently, many international mm-wave standards 

groups and industry alliances were formed and several 

standards and industry consortiums were issued [1-2]. In 

2005, IEEE 802.15.3c Task group (TG3c) ratified the first 

standard that addresses multi-gigabit short-range wireless 

systems in 2009. Three physical layers (PHY) standards 

have been specified in the latter, namely, the single carrier 

(SC) PHY, high speed interface orthogonal frequency 

division multiplexing (OFDM) PHY and the audio/video 

OFDM PHY.  

Overall, PHY‟s are designed to support low cost and 

low power mobile devices, low-latency and high speed 

bidirectional data transmission. Wireless high definition 

(HD) and IEEE 802.11ad task groups are the main 

ongoing standardization efforts. 802.11ad enhances typical 

802.11 for 60 GHz, and mimic standard WiFi architecture, 

with a modified 802.11 PHY and media access control 

layer for high-data rate ranging from 385 Mbps to 6.76 

Gbps. Moreover, IEEE 802.15.3c and 802.11ad channel 

models are based on wideband measurement results 

conducted in office, residential, library and desktop 

environments by TG3c and three short range indoor 

scenarios for TGad, namely, living room, conference room 

and enterprise cubicle. The Japanese National Institute of 

Information and Communications Technology (NICT) has 

provided a generic model for TG3c channel model (CM) 

subgroup by site specific measurement and ray tracing 

relying on Saleh-Valenzuela (S-V) statistical model [3] 

and Shoji-Sawada-Saleh (Triple S)-Valenzuela (TSV) 

model [4]. We used these channel models to simulate the 

channel impulse response in order to investigate channel 

characteristics at 60 GHz in both LOS and NLOS 

scenarios and include the models into the OFDM system 

simulation. Results allowed us to determine the suitable 

OFDM parameters from time parameters point of view 

such as the Guard Interval (GI) duration, mean excess 

delay and delay spread parameters that provide a reference 

of comparison among multipath fading channels. 

Furthermore, OFDM system simulation allowed us to 

determine the performances in terms of average power, 

spectrum envelope shape and modulation robustness in 60 

GHz channel. 

 The remainder of this paper is organized as follows. 

OFDM Power Envelope Evaluation In 60 GHz 

multipath fading channel 

M.Z. Zaaimia, R. Touhami and M.C.E. Yagoub 
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Section II presents the OFDM system simulation and 

section III the gist of TG3c and TGad channel models and 

related parameters. Results are presented in Section IV 

along with discussions. Conclusions are drawn in the last 

section. 

II. SYSTEM DESIGN  

To evaluate the detrimental effects of 60 GHz 

propagation channel on OFDM communication, a PHY is 

designed as in fig.1. The data source gene-rates binary 

bits, which are sent to the scrambler, low density parity 

code (LDPC) coder, modulator then to OFDM processing 

block to be mapped into symbols with 352 subcarriers. 

OFDM system parameters are designed according to IEEE 

802.11ad standard draft 4.0 [5]. Table 1 lists parameters 

used in system simulation. Modulation schemes used in 

this paper are SQPSK, QPSK and 64QAM which are 

supposed to allow very high throughput and reach the 

maximum announced data rate of 6.76 Gbps. As for error 

correction code, LDPC is used with code rates of 1/2, 5/8 

3/4 with the aforementioned modulation schemes 

respectively.  

Typically, high modulation schemes like 64QAM are 

more prone to detrimental effects and sensitive to fading 

and channel conditions, whereas QPSK and Spread QPSK 

are more robust in marginal channel conditions due to the 

fact that constellation points are fairly spaced compared to 

64QAM. Non-linear distortions are assumed to be null and 

link quality in terms of data flow is not considered in this 

paper, we only study the effect of 60 GHz channel 

conditions on spectrum envelope and average power 

distribution and how modulation schemes fidelity could 

mitigate those effects.  

III. CHANNEL MODEL 

TSV model was recently developed to help in designing 

60 GHz band systems. Conversely to SV, TSV model can 

deal not just with LOS but also with NLOS components 

thanks to the two-path model, thus allowing TSV model 

to include the angle of arrival (AoA) in the impulse 

response of modified S-V model, hence the influence of 

antennas is considered. Typical impulse response 

generated by the TSVmodel include a first response that 

indicates the two-path model  response, while the other 

responses represent the S-V model responses arising from  

NLOS path. The multipath channel impulse response of 

the TG3c generic model is given by [6]: 
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where β is the amplitude factor of the two-path response 

and β.δ(t,φ,θ) the gain of the strict LOS component. The 

scalars αl,m, φl,m ,τl,m and θl,m denote the complex amplitude, 

the AoA, time of arrival (ToA) and the angle of departure 

Fig. 1. 60 GHz OFDM system simulation block diagram 

TABLE. I.  

60 GHz OFDM system simulation parameters.  

Parameter Values 

Bandwidth 2160 MHz 

Total Number of subcarriers 512 

Number of data subcarriers 336 

Number of DC subcarriers 3 

Number of subcarriers 

occupying half of the BW 
177 

subcarrier frequency spacing 5.15625MHz 

OFDM sample rate 2640MHz 

Guard Interval duration 48.4ns 

 

 (AoD) of the l-th ray of the m-th cluster, respectively. Tl 

represents the mean ToA, Ωl and ψl denote mean AoA and 

mean AoD of the l-th cluster. For very high data rate 

transmission, the channel described in (1) can be supposed 

to remain approximately static over tens to thousands of 

symbols. The LOS component is expressed by the two-

path model, which takes in consideration abruptly 

uncertainties by slightest motion, by either the transmitter 

or the principal scatterers in the propagation environment 

yielding in fading and temporal incoherence. The 

amplitude fading distributions are conventionally Rician 

distribution and Rayleigh distribution for LOS and NLOS 

scenarios respectively. At very low SNR, Rician modeled 

data is approximately Rayleigh, while the Rician 

distribution with a null signal is exactly the Rayleigh 

distribution, however with high SNR, Rician is 

approximated by a Gaussian.  

    The power delay profile (PDP) depicted in fig.2 is the 

average power of the channel as function of an excess 

delay with respect to the first arrival path in a particular 

propagation environment. The most important parameter 

that can be derived by gauging the PDP is the root mean 

squared (RMS) delay spread. This delay spread is the 

second centered moment of the PDP or the power 

spectrum, defined as:  

                        
 22  

                   (2) 
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where is the excess delay spread given by the first 

moment of PDP as:  
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where τk denote the channel delay, ak and P(τk) de-note the 

amplitude and power respectively.  

 Figure 3 show the normalized 802.11ad channel model 

amplitude response in conference room environment for 

LOS and NLOS[7], this CM is similar to TG3c, it has a 

direct path in LOS scenario therefore the first path 

contains almost all the energy. In NLOS scenario, there is 

no direct path and the energy is spread out in multipath. 

The most significant path is not the first, and the number 

of paths with obvious energy is very small. Moreover, the 

RMS delay spread must be less than the transmitted 

symbol period; otherwise this results in a frequency 

selective channel. For instance, 802.11ad OFDM based 

transmission with fast Fourier transform size of 512 has 

useful symbol duration of 200 ns plus an additional 50 ns 

as a guard interval, resulting in symbol duration of 250 ns, 

hence the RMS delay of the channel must be significantly 

below these 250 ns. Otherwise, inter-symbol interference 

occurs leading to irreducible bit error rate (BER) 

performance. Therefore Mean excess delay and RMS 

delay spread are useful channel parameters that define the 

maximum trans-mission data rate in the channel without 

any equalization and serves as a key design parameter for 

both SC and OFDM 60 GHz systems. 

IV. RESULTS AND DISCUSSION 

 In our simulations, we have considered the office 

Channel model described in [8] for 802.15.3c CM and 

conference room CM for 802.11ad CM described in [7], 

where the LOS and NLOS propagations were simulated 

and evaluated. In addition, an 802.11ad OFDM system 

simulation was performed in order to investigate channel 

model effect on spectrum power envelope. 

A.  Channel Models Simulation 

     According to [8], the CM3.1 is for a typical LOS 

transmission in a furnished office environment, where 

walls are made of concrete or steel, with a window and a 

door beside furniture like chairs, computers, and desks, 

and where the Tx/Rx antennas are half power beam-width 

antenna.   

 Table 2 shows different antenna configurations in terms 

of beam-width with respect to their CMs. The PDP of 

CM3.1 depicted in fig.2.a shows the presence of the first 

direct component with average power of nearly -68 dB. 

The ToA τl,m is short compared to other CMs PDPs since 

the last cluster arrived nearly at 400 ns, this is mainly due 

to the LOS and the difference in distance between Tx and 

Rx antenna. Moreover, because of higher free space losses 

and reflections losses at 60 GHz, when the amplitude of 

rays decreases the number of reflections per ray increases, 

i.e. the ray amplitude depends on the environment dimen- 
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                      -a-                                       -b- 
Fig. 2. TG3c power delay profile in office environment: (a) LOS 

(b) NLOS 
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                       -a-                                        -b- 
Fig. 3. TGad channel impulse response in conference room: (a) 

LOS (b) NLOS 

TABLE. II.  

Office Channel model parameters. 

Environment Scenario 

Average 

RMS  

(ns) 

Office 

CM3:LOS - Tx: 30°, Rx: 30° 22.156 

CM4:NLOS - TX: 30°, RX: 30° 45.600 

CM4:NLOS- Tx:360°, Rx: 30° 64.363 

-sions and the reflection coefficient.  

    As mentioned in the last section, TSV model has the 

ability to model the influence of antenna directivity by 

considering the AoA φl,m. This helps obtaining the SNR 

characteristics of millimeter-wave band and the preferred 

beamformed direction. Also the RMS AoA spread 

provides a statistical measure of the angular dispersion of 

a channel, which determines the amount of diversity and 

multiplexing gain that can be achieved from the channel 

[9]. As for RMS delay spread, table 2 summarizes 

different RMS values from channel models simulations, 

showing that average RMS delay strongly depends on 

several factors. Firstly, it decreases as the directivity of the 

Tx and Rx antenna increases. Moreover, RMS delay 

increases as the dimensions of the environment increases 

and the density of scattering objects present in the 

environment increases, e.g. the average RMS delay in 

LOS residential environment is 1.147 ns for 22.156 ns in 

office. This large difference is due to the fact that the 

dimensions of office environment and objects nature are 

more important and different than in residential 

environment.  

 B.  OFDM Simulation 

    OFDM mm-Wave system simulation is performed with 

and without channel model using IEEE 802.11ad standard 

specifications. CM used is NLOS conference room from 
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the 802.11ad task group, where the delay spreads are 

manually observed from fig.3.b and distance between Tx 

and Rx antenna is 2 m. In addition, three different 

modulation schemes are evaluated through the fading 

channel in terms of robustness against channel conditions 

using the complementary cumulative distribution function 

(CCDF). 

    Fig.4a and fig.4b show transmit waveform shape 

and its spectrogram during a frame transmission without 

any propagation environment effects. From the 

spectrogram, the signal is flat and consistent over the 

entire frame period. The 802.11ad OFDM packet structure 

is directly reflected by three main periods in the 

spectrogram, the first one represents the preamble that last 

for 1us and carries a Short Training Field (STF) and a 

Channel Estimation Field (CEF) depicted in the 

spectrogram by the period where some subcarriers are 

turned off, followed by the second period that is the 

header, and finally the payload shown by the period where 

the DC null subcarrier is present in the center of the 

spectrogram. The effect of the conference room 

propagation environment in NLOS on OFDM signal is 

shown in fig.5 where the spectrum shape is severely 

affected by a degradation of 5 to 25 dB of power over the 

large spectrum bandwidth. The spectrogram shows that 

preamble region is slightly less prone to fading effects due 

to BPSK modulation and use of Golay complementary 

sequences [5] that are known for their robustness against 

most extreme channel conditions as shown by the 

constellation points in fig.6 in CM scenario. Moreover, the 

payload and the header in our scenario are QPSK 

modulated, so the difference is not obvious between both 

regions.  

As mentioned earlier, since OFDM waveform carries 

data within instantaneous amplitude and phase, fading 

effects can considerably affect modulation fidelity causing 

irreducible high packet errors, hence throughput is 

considerably reduced. 

C.  CCDF Analysis 

    802.11ad OFDM PHY waveforms require some form of 

filtering to reduce their spectral occupancy and mitigate 

adjacent channel interference, however, It is expected that 

the probability of occurrence of large signal peaks in 

fading channel increases after pulse shaping by the 

transmitter filter. A stochastic method to evaluate the 

power envelop of the OFDM signal is to use CCDF that 

can provide information about how often relative power 

peak is really attained. A CCDF curve by definition shows 

how much time a signal spends at or above a given power 

level relative to the wave-form average power. CCDF is 

generated by first computing the probability density 

function (PDF) of the instantaneous average power of 

OFDM waveform, once cumulative distribution function 

(CDF) is calculated from PDF the complement is taken, 

i.e. 1-CDF. Figure 6 shows the CCDF curves for AWGN 

and QPSK modulated OFDM waveform with and without  

CM. It is observed that OFDM waveform average power 

in fading channel has more signal peaks and rarely exceed 

12.5 dB with probability less than 10
-2

.  
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Fig. 4.  (a). OFDM power  spectrum envelope without fading 

channel and (b). OFDM frame corresponding spectrogram. 
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Fig. 5. (a). OFDM power  spectrum envelope with conference 

room CM and (b). Corresponding OFDM frame spectrogram. 

     Constellation diagrams illustrate the difference between 

the AWGN channel and fading channel at 60 GHz for 

QPSK type modulation. It is obvious that modulation 

fidelity decreases considerably in multipath fading channel.      

    As can be seen in fig.7, CCDF curves for SQPSK, 

QPSK and 64QAM with fading channel are close SQPSK 

without CM. Nevertheless, fading scenarios tend to have 
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Fig. 6. CCDF for QPSK modulated signal where the inserts show 

the corresponding constellations. 
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Fig. 7. CCDF comparison of modulation modes in fading 

channel. 

more signal peaks due to the relative envelope fluctua-

tions. QPSK and 64QAM has more peaks compared to 

SQPSK especially 64QAM that can attain more than 13 

dB, as would be expected [10] since amplitude 

characteristics of QAM has much higher non-constant 

envelope properties than QPSK modulation [11]. 

V. CONCLUSION 

In this paper, we evaluated office and conference room 

statistical channel models of the IEEE 802.15.3c and 

802.11ad standards respectively. Simulation of channel 

models allowed us to have an in-depth view of temporal 

and spatial characteristics in 60 GHz band. Conducted 

OFDM system simulation using these CMs demonstrated 

that fading and path loss can cause significant signal 

degradation especially in NLOS case. CCDF analysis is 

shown to be effective and useful in giving insightful 

analysis of power peaks and power spectrum envelope 

with different modulation schemes. If the peaks are not 

transmitted correctly, the receiver will record irreducible 

Bit Errors, thus the overall link quality will be reduced. 

Simpler modulation formats like SQPSK and QPSK are 

less prone to bit errors, therefore they are suitable for 

severe multipath and fading environments even at the cost 

of PHY data rate degradation. 
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Effet d’une surface à haute impédance SHI sur 
le gain et le rayonnement d’une antenne 

micro-ruban à 60 GHz 
ABBOU Djamel1, TOUHAMI Rachida1, VUONG Tan Phu2 

 

Résumé  —   Dans cet article, L’effet  d’une  surface  haute  
impédance  de  taille  finie sur    le  rayonnement  et le gain d‘une 
antenne patch  à  60  GHz  est  étudié .  

 Nous avons dans un premier temps dimensionné une 

antenne patch carré  imprimée. Nous  avons  par  la  suite  réalisé  

une  autre  simulation  d’une  antenne  entourée  de  surface à  

haute  impédance,  qui  a  donné  de  meilleurs  résultats  à  ceux  

de  la  première  simulation  (antenne patch  seule). 

 
Mots clés —  patch, SHI, 60 GHz, MMWave.  

I. Introduction 

Depuis quelques années, les applications sans fil 
haut débit  dans  la  bande  de  fréquence  57-66  GHz  ne  
cessent de  croître.  Afin  de  garantir  une  liaison  de  
plusieurs mètres, les antennes utilisées doivent avoir une 
efficacité et  un  gain  élevés  sur toute la bande. [1] 

Les  antennes  micro-ruban (mirostrip, imprimés ou 
patch)  sont  aujourd’hui  très  utilisées  en  raison  de  leur  
faible  poids  et  de  leur encombrement  réduit.  Cependant,  
elles possèdent une bande passante étroite  typiquement  de  
quelques pourcents et un gain modéré [2]  

Il  a  été  montré déjà  que  l’utilisation d’un  
conducteur magnétique  artificiel  (CMA) remplaçant  le  
conducteur électrique  parfait (plan  de  masse) permettait 
d’améliorer les  performances  d’une  antenne [3] [4] .  

La  thèse  fondatrice  de  Sievenpiper  [5]  montrait 
qu’une surface à haute impédance  SHI  pouvait  être  
utilisée  comme  conducteur magnétique  artificiel  (CMA)  
permettant  ainsi  de  placer l’antenne  très  proche  de  son  
réflecteur  sans  perdre  en performance.   

 

1 Laboratoire d’instrumentation, FEI, Université des sciences et de la 
technologie Houari Boumediene BP32, El Alia, Bab Ezzouar, Alger 16111 

ALGERIE 
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Nous  proposons  dans  cet  article  d’étudier  au  
travers d’un  exemple  l’influence  d’une  SHI  de  taille  
finie sur une antenne de type Patch (microstrip) 
fonctionnant sur la bande 60 GHz.  Dans  la  première  
partie  de  l’article,  nous présenterons  l’antenne  ainsi  que  
la  structure  haute impédance  que  nous  avons  étudiée.  
Ensuite,  nous montrerons  l’effet  de  la  SHI  et  
l’influence  de  la  taille finie du réflecteur sur le gain et le 
rayonnement du l’antenne patch. 

L’ensemble des calculs ont été réalisés avec CST 
Microwave Studio®.    

II. L’antenne Patch  

          Nous avons dans un premier  temps dimensionné  une 
antenne patch  carré    imprimée (Fig1) sur  un  substrat  
Rogers RT5580 (εr=2.2,  tanδ=0.0009) d’épaisseur 0.127 
mm pour  une  résonance  à  la  demi longueur d’onde 
guidée.  

         L’antenne  est  alimentée  par  une sonde coaxiale 
située à 0.5 mm du centre de l’élément rayonnant pour être 
adaptée à 60 GHz. 

 Nous avons obtenir les résultats suivants : le gain= 
7.59,  le coefficient de réflexion : 

 (S11)= -16.67 dB à 61.4 GHz. (Fig. 2,3) 

 

Fig.1. Antenne Patch alimenté par une sonde coaxiale 
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Fig2. Variation de l’adaptation de l’antenne seule en fonction de la 
fréquence 

 

Fig.3. Diagramme de rayonnement de gain en 3D de l’antenne 
patch seule 

 

 Nous  allons  par  la  suite remplacer le plan 
métallique inférieur de l’antenne par le SHI  que  nous  
allons  analyser  dans  le  paragraphe suivant. 

III.  Les surfaces à haute impédance 

Les surfaces  à  haute  impédance  (SHI) (High-
Impedance Electromagnetic  Surface  «HIS»,  en anglais)  
sont des Métamatériaux de structures  métalliques  à  motifs  
périodiques  fixés  ou  imprimés sur un plan de masse en 
forme de punaise, « Mushroom » en anglais [3].   

Comme montre la Figure 4, un réseau de pavés 
métalliques déposés sur un substrat diélectrique et connecté 
à un plan de masse par des vias métalliques. 

 

Fig.4. Surface à haute impédance 

 

IV. Antenne  patch  associée  à une SHI 

          La structure est composée de l’antenne patch 
précédent entourée par une surface à haute impédance SHI 
avec les paramètres suivantes   (Épaisseur  de  patch  et  des  
pavés  métalliques = 0.035 mm,  espace  entre  les  pavés= 
0.25 mm , espace entre pavé-patch = 0.4 mm, période des 
pavés = 1.25 mm) (Fig.5 );    

 

Fig.5. Structure d’antenne entourée de deux couches de la SHI 

 

On est  arrivé  à amélioré les performances de 
l’antenne en termes de l’amélioration du gain (8.95 dB) 
(Fig.6), directivité (9.44 dB) ; suppression des courants de 
surface et une augmentation au niveau de l’adaptation (S11 
= -19.87 à 60.84 GHz). (Fig7)  

 

Fig.6. Diagramme de rayonnement de gain en 3D de l’antenne 
avec SHI 
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Fig.7. Variation de l’adaptation en fonction de la fréquence de 
l’antenne avec SHI 

        

V. Conclusion  

Nous avons étudié dans cet article l’effet d’une 
surface à haute impédance sur le gain et le rayonnement 
d’une antenne patch rectangulaire dans la bande 
millimétrique à 60 GHz. Les résultats sont issus de 
l’addition d’une surface à haute impédance ;  cette  dernière  
est choisie  après plusieurs simulations en  modifiant  a  
chaque  fois  les  paramètres  afin d’amélioré les 
performances de l’antenne en termes : du gain et directivité 
d’environs de 1.59 dB et 1.63 dBi respectivement ; une 
légère augmentation au niveau de l’adaptation ; suppression 
de courants de surface. Enfin les HIS présentent des intérêts 
évidents du point de vue rayonnement.  
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Abstract — This paper presents a transimpedance amplifier for 

photoreceiver circuit. The proposed structure   operates at a data 

rate of 10 Gb/s at a BER of 10-12 and was implemented in a 0.18 

µm CMOS process. The structure achieves a wide bandwidth (6.3 

GHz). We used NMOS transistors as active resistor to increase 

bandwidth and to reduce noise level. With a photodiode 

capacitance of 0.25 pF, the proposed TIA has a gain of 60 dBΩ, a 

phase margin of 56°, and an input courant noise level of about 23 

pA/Hz0.5. It consumes a DC power of 21.2 mW from 1.8 V supply 

voltage.  

 
Keywords — CMOS Technology; Transimpedance; bandwidth 

enhancement;   

 

I. INTRODUCTION 

The recent rapid progress of data transportation volume 

and speed has brought great demands of high bandwidth, 

low cost and low power integrated optical communication 

circuits [1]. A high speed optical receiver generally consists 

of a photodiode, a transimpedance amplifier (TIA) and a 

limiting amplifier (LA). The TIA, which converts and 

amplifies the induced photo current into voltage for 

following signal processing, must has  a large bandwidth to 

support high-bit rate applications. In the design of a low cost 

and low power TIA for optical communication system, deep 

sub-micron CMOS technology is the primary candidate for 

its low cost and easy of fully-integration [1-4]. 

The major difficulty in designing the wideband TIA lies 

in the large natural photodiode capacitance at the input node. 

Therefore, different techniques are introduced to extend 

bandwidth.   

This paper describes the design of an integrated TIA that 

operates at a data rate of 10 Gb/s. The next section focuses 

on implementation of CMOS transimpedance amplifier and 

conclude this paper with the simulation results.  
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Bab-Ezzouar, Algiers, Phone: 213-24217912 (Ext. 804), Fax: 213-

21207664, URL: http://www.lins.usthb.dz, Email: hescid@yahoo.fr. A. 

Slimane is with CDTA - Cité 20 Aout 1956 Baba Hassen, Algiers, Email: 
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II. TRANSIMPEDANCE AMPLIFIER 

The purpose of the preamplifier stage is to convert a 

miniscule photocurrent into a usable voltage, and several 

solutions exist for achieving this goal. Prior to the 

transimpedance amplifier, common solutions were to use 

either a low impedance or high impedance open-loop 

voltage amplifier, and convert the photocurrent to an input 

voltage using a resistor to ground. There are pros and cons 

for each topology, but the transimpedance amplifier suits us 

well due to its high bandwidth and high transimpedance 

gain. 

 

 
Fig. 1. Preamplifier configuration 

 

 

The TIA given in Fig. 2. is the most common 

implementation of the preamplifier circuit for high-speed 

optical receivers. CT is the total capacitance which includes 

photodiode (CPD) and parasitic (CS) capacitances. Merits for 

using transimpedance amplifiers include its ability to couple 

a relatively large transimpedance gain with high bandwidth. 

These two factors directly relate to sensitivity of the 

detection circuit and its speed respectively.  The TIA can be 

viewed as a single ended voltage amplifier with a single 

feedback resistor providing current feedback. The high input 

resistance of the voltage amplifier is now replaced with the 

feedback resistance, which is lowered by A, the open-loop 

voltage gain.  

10 Gb/s Transimpedance Amplifier On 0.18µm 

CMOS Technology  

Low impedance            high impedance              transimpedance 
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The overall transimpedance gain and bandwidth are: 
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For sufficiently high A, the transimpedance gain is simply 

the feedback resistance. The cutoff frequency of the closed-

loop response is directly related to the open-loop voltage 

gain of the system. Therefore, we want to maximize the 

open-loop voltage gain of the system. The dominant pole of 

the system is due to the diode capacitance, and the feedback 

resistance, which must be balanced to simultaneously 

maximize the system transimpedance gain and bandwidth. 

The value of the photodiode capacitance must be low to 

increase the bandwidth of the amplifier. However, the low 

input impedance of the topology reduces this capacitive 

effect and allows for enlargement of the transmission 

capability.  

 

III. DESIGN AND IMPLEMENTATION OF A TIA 

Careful selection of the open-loop voltage amplifier 

topology is necessary for maximizing the Transimpedance 

Bandwidth product. We compared several open-loop 

topologies before selecting the Push-Pull inverter. This 

configuration looks like a digital inverter, but the transistor 

gates are biased so that the transistors are in saturation. At 

this bias point the inverter is in its high-gain region. An 

additional advantage to this topology is the self-biasing 

nature of the circuit. The feedback resistor couples the DC 

voltage at the output back to the input, and the inverter 

automatically sets itself up to be in the high-gain region. The 

Push-Pull inverter offers a high gain, high bandwidth, and 

medium noise performance when compared to other 

topologies. 

A. Basic structure design 

An improved CMOS implementation of the 

transimpedance amplifier is presented in Fig. 3. The     TIA 

takes a current from the input and converts it into a voltage 

signal. The transistors  M1  and  M2  form  the push-pull 

inverter which is used to maximize the transconductance of 

the amplifier and increases its gain bandwidth product 

(GBP) [4,5]. 

By choosing a functional point where the two transistors 

are in saturation mode, and considering the current through 

the PMOS transistor equal to that which passes through 

the NMOS transistor, we can obtain the ratio of dimensions 

of the transistors and it given by the following expression: 

 

 

 

where µn and µp are electrons and hole mobility . This ratio 

will be taken equal to 4.5 for 0.18µm technology. 

  

M2

M1

VDD

VOutVin

 
                         (a)                                                          (b) 

Fig. 3. (a)Push-Pull inverter configuration, (b)Small signal equivalent  

            circuit 
 

 

                                      ((    

 

 

If the feedback resistor is implemented with a MOS 

transistor in the triode region, its value can be continuously 

adjusted via the gate voltage of the device. A PMOS device 

takes up less area for the same resistance value. However, in 

an n-well process, the capacitance associated to the well 

limits the maximum attainable bandwidth. For this reason, n-

channel transistors were used in the proposed configurations.  
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VGVpp
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 Mn

 
Fig.  4. Original 3-Transistors design for preamplifier stage 

 

To obtain a high open-loop gain, the amplifier in the 

present paper is implemented with five cascaded stages, as 

depicted in Fig. 5.  
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Fig. 2. Closed loop amplifier used in an optical receiver 
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Fig. 5. The CMOS transimpedance preamplifier 

B. Noise optimization  

The equivalent thermal noise power at the input node for 

the circuit given in Fig .6. is given by: 

 

 

 

where k is Boltzmann‘s constant, T is the absolute 

temperature, CT is the total input capacitance, and B 

indicates the useful bandwidth. The use of a NMOS 

transistor as a feedback resistor eliminates the factor 

4KTB/RF. In addition to this advantage it reduces 

considerably the surface during the integration of knowing 

that such a resistance value, carried out in poly, take a place 

in the chip. Thus, this structure keeps the same performance 

as with resistance. The feedback resistor will be determined 

using: 

)(
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VV TGSox

F
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R



                                    (6) 

The last term in Eq. 4 is the more prominent then the 

noise power, depends mainly on B
3
 and gC mT

2 . This term 

gives the absolute minimum noise that can occur at the input, 

assuming RF extremely high. However, the noise 

performance is close to the optimum when [6]: 

)  ( 2  )  (  ) (  2,0 CCCCCC SPDgdgsSPD             (7) 

 To optimize the noise, we can therefore increase the 

transconductance of attack transistors. Thus, instead of large 

transistors, We connect several identical transistors in 

parallel, whose number is defined by the following 

expression [3]:  

1

11

TC C
M

C









                                   (8) 

Where C1 is the input capacitance of the preamplifier, δ is a 

factor which reflects the inequality given in Eq. (7), it  varies 

between 0.1 and 2.0. We took the value of M equal to 5. 

But this increases the capacitance. These capacitances 

degrade gain and cause an increase in the dissipation in one 

hand and congestion in the other.  

C. Optimized structure 

To increase the bandwidth of an amplifier, it is important 

to identify the key component that is responsible for limiting 

the bandwidth. To have a broadband characteristic for the 

given amplifier and to improve the bandwidth, first a low 

feedback resistance is required, which requires the use 

of a wide transistor or increase the number of the feedback 

NMOS transistors, this provides a high bandwidth, low 

noise, improving the phase margin affecting the stability of 

the structure, and a wide dynamic range.  

 

IV. SIMULATION RESULTS 

All post-layout simulation results have been performed 

using the RF transistor models of BSIM3v3.3, based on 

TSMC 0.18μm CMOS process, and by using Cadence 

software tools.  

The improved structure exhibits a transimpedance gain 

(see Fig. 6.) of  1kΩ (60 dBΩ). 

 

 

Fig. 6. The transimpedance gain of the preamplifier. 

 

 The simulated noise at the input is depicted in Fig. 7, 

which shows a maximum at low frequencies, then it falls and 

tends to zero at high frequencies along the desired frequency 

range. The TIA has an input current noise equal to 

23 HzpA . 

A DC analysis giving the output voltage swing as a 

function of the photocurrent is shown in Fig. 8. This 

characteristic shows a good linearity of the amplifier as well 

as a high dynamic range along a high input current range. 

We easily see that optimized structure gives a good dynamic 

range.  
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Fig. 7. Input noise current of the TIA 

 

 

Fig.  8. Output voltage vs  the input photo current 

 

A layout of the proposed TIA (Fig. 9.) has been drawn 

using 0.18 μm CMOS technology. The area of the circuit is 

11539 µm
2
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9.  Layout of the optimized TIA structure 

 

Table 1. Performs summary of the proposed TIA and comparison 

with recent publications. 

 

 

Ref 
Tech 

CMOS 

CPD 

(pF) 

BP 

(GHz) 

Gain 

 (dBΩ) 

Noise 

( HzpA ) 

Power  

(mW) 

[7] 0.35µm 1.5  1.9  65  9.7  17 under 3.3V 

[8] 0.5µm 0.6 1.2  64  0,6 115  under 3.3V 

[9] 0.18µm 0.2  4.36  85  13 150  under 1.8V 

[10] 0.35µm 0.4 2.75  54.5  12,76 53.5 under 3.3V 

[11] 0.35µm 0.1 5.75  19.7 25.8 87.4 under 3.3V 

TW* 0.18µm 0.25 6.3  60 23 21.2 under 1.8V 

Table 1. Performances summary 

 

V. CONCLUSION 

This paper has presented the preamplifier stage of the 

optical receiver in a high speed optical communication 

system. A TIA consisting of a self-biasing inverter with 

NMOS feedback resistance was proposed to transform small 

input currents produced by a photodiode to usable voltage 

levels. It was designed in a low-cost 0.18μm CMOS process 

and is suitable for low voltage Gigabit Ethernet applications. 

The structure gives better performances; namely a good 

transimpedance gain (60 dB), a high  gain bandwidth 

product enough, good dynamic range for a photocurrent 

ranging up 48.5 mA and especially a relatively low noise 

level (23 HzpA ) giving better reception sensitivity 

combined with a wide bandwidth (6.3 GHz) to achieve a 

high transmission speed (10 Gb/s).  
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Modélisation d’une ouverture          
rayonnante par HFSS  

. 
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Résumé � L’objectif global de notre travail est d’une part le 
développement d’une approche théorique basée sur l’utilisation des 
fonctions de Green dans le domaine fréquentiel pour déterminer le 
champ rayonné à l’ouverture du guide; et d’autre part la conception 
d’un modèle numérique basée sur la méthode des éléments finis 
permettant la modélisation et la caractérisation d’un guide d’onde 
rectangulaire terminé par une ouverture rayonnante. Nous avons 
simulé un modèle de guide d’onde rectangulaire à ouverture 
rayonnante à travers l’utilisation du logiciel HFSS  à trois dimensions 
basé sur la méthode des éléments finis. À travers l’utilisation des 
fonctions de Green, nous avons développé un programme à l’aide du 
logiciel Matlab permettant de simuler les différents types d’ouvertures 
rectangulaires. Les résultats obtenus sont très satisfaisants.  
 
Termes : Fonction Green, HFSS, Ouverture rayonnante, Micro-onde, 
méthode des éléments finis 

              I. INTRODUCTION 

endant les vingt dernières années, la modélisation des 
guides d’ondes est devenue un domaine important de 
recherche en électromagnétisme avec le développement 

des logiciels numériques de simulation très performants. Pour 
cela, des méthodes de modélisation fiables sont nécessaires.  
Dans une première étape, nous avons développés un logiciel 
basé sur le langage Matlab permettant la caractérisation et la 
modélisation des structures rayonnantes à travers la 
détermination de ses caractéristiques (la bande passante, 
l’admittance, coefficient de réflexion et la fréquence de 
résonance) en utilisant les équations théoriques des fonctions 
de Green dans le domaine fréquentiel.  
Dans une deuxième étape, nous avons réalisé un modèle d’un 
guide d’onde terminé par une ouverture rayonnante qui 
fonctionne dans la bande X à l’aide du logiciel HFSS [1].  
 Les résultats présentés sont très satisfaisants et pouvons être 
concrétisés par la fabrication d’un guide d’onde à ouverture 
rayonnante afin de répondre à des problématiques industrielles. 
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II. MISE EN EQUATION 
 

A.  Champ électromagnétique rayonné 
L’expression des champs électromagnétiques rayonnés (E����, H���� 

) est donnée  par la relation  suivante [2]: 

�E���� 	  jωε grad  ������������div � k��G � J� �               
H���� 	  �rot  ��������G � J� �                                              �1�   

Ces relations de convolution montrent que le champ rayonné 
pour une densité de courant J peut s’interpréter comme la 
contribution d’une infinité de points sources G. 

B. Intensité de rayonnement 

  Elle est définie  par : 
 U����θ, φ� 	  %P���%Ω K)

*� +) , -  .ηF��1  �  F��23.� � .ηF��3 � F��21.�  4          �2�                    
et  P���   	  12 Re  E���  9 H�����                                        �3� avec  P��� : le vecteur de Poynting.  

η 	 <µ> : l’impédance intrinsèque du milieu de propagation.  F��� et F���m : les vecteurs de rayonnement résultant de la 
transformée de Fourier des densités courantes. 
 
L’équation (2) permet de présenter la répartition de la 
puissance dans un angle solide de l’ouverture rayonnante 
                                                                                           

C. Directivité et Efficacité de la surface rayonnante 
 
La directivité de l’ouverture est donnée par: 
 

D2@A 	 4 πADEE
λ�                                                        �4� 

  avec  

                 ADEE 	 .F EH��’�%I’ A .)
F .EH��′�.)A  %I’  K A                                             �5� 

et 

P
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                 e@ 	 ANOOA 	 .F EH��’�%I’ A .)
A F .EH��′�.)A  %I’  K 1     

où ADEE : la zone d’efficacité  e@: l’efficacité de l’ouverture 
 
   Il est à signaler que l’ouverture uniforme présente une 
grande directivité.  

III.  MODELISATION

A. Modélisation avec HFSS 
 
   La modélisation et la simulation sous HFSS s’effectuent en 
cinq étapes distinctes : 
1. La construction géométrique de l’antenne.
2. La définition de la source (ports, guides…).
3. Les conditions aux limites du domaine de simulation.
4. La recherche des deux plans de symétrie et 
        de référence.  
5. L’exécution de maillage dans l’espace de rayonnement.
 
B. Le modèle géométrique de l’antenne 
 
   En suivant les étapes présentées dans le paragraphe 
précédent, nous avons construit le guide d’onde rectangulaire, 
l’ouverture rayonnante, le plan de réflexion et l’espace de 
rayonnement. La figure1 représente le modèle géométrique de 
l’antenne 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Fig. 1 Construction de Guide d’onde rectangulaire (antenne) RW90 
sous HFSS. 

 
C. Conditions  aux limites et domaine de calcul
 

   L’ouverture du guide d’onde doit être 
boitier dont la constante diélectrique est égale à 1 afin de 
limiter l’espace de rayonnement de notre antenne.
Les conditions aux limites doivent être imposées à la frontière 
du domaine d’étude afin d’assurer l’unicité
Les frontières de calcul du logiciel HFSS sont
• L’espace de rayonnement doit être absorbant

• Les parois du guide d’onde rectangulaire doivent 
conducteur parfait. 

 

                               �6� 

’ouverture uniforme présente une 

ODELISATION 

La modélisation et la simulation sous HFSS s’effectuent en 

onstruction géométrique de l’antenne. 
source (ports, guides…). 

onditions aux limites du domaine de simulation. 
plans de symétrie et d’un plan 

L’exécution de maillage dans l’espace de rayonnement. 

présentées dans le paragraphe 
, nous avons construit le guide d’onde rectangulaire, 

l’ouverture rayonnante, le plan de réflexion et l’espace de 
représente le modèle géométrique de 

Fig. 1 Construction de Guide d’onde rectangulaire (antenne) RW90 

Conditions  aux limites et domaine de calcul 

L’ouverture du guide d’onde doit être confinée dans un 
boitier dont la constante diélectrique est égale à 1 afin de 
limiter l’espace de rayonnement de notre antenne. 
Les conditions aux limites doivent être imposées à la frontière 

tude afin d’assurer l’unicité de la solution [3]. 
SS sont définit par : 

être absorbant. 

Les parois du guide d’onde rectangulaire doivent être 

IV.  APPLICATIONS

   Le travail développé a été appliqué pour la si
l’ouverture de guide d’onde rectangulaire excité par le mode 
fondamental :TE10 ,représenté dans la figure 1 et répondant aux 
caractéristiques suivantes : 
         Le plan de référence  à l’ouverture de guide
         Fréquence d’excitation 10 Ghz
 L’errer minimale 0.02%S ; 
Taille de Maillage  λ /10 ;  
Type guide d’onde  WR 90 ; 
Plage de fréquence :  8.5 – 12.5 GHz  
Dimension de guide (a,b) : 22.860 x 10.160 (mm)
Type de La bride UBR 100 ; 
Fréquence de coupure  6.5 GHz
Dimension de la bride : 4 fois la  dimension de guide
 
A. La constante de propagation

 
    La figure2 montre l’évolution de la constante de propagation 
en fonction de la fréquence.  
Nous constatons  à partir de cette figure 
pour une fréquence supérieure à la fréquence de coupure 
GHz. Notre guide se comporte comme un filtre passe haut [4].
   

Fig. 2 La constante de propagation en fonction de la fréquence.
 
B. La longueur d’onde 

 

   La courbe de la figure 3 représente la variation de la 
longueur d’onde en fonction de la fréquence 

Fig. 3 La variation de la longueur d’onde en fonction de la fréquence

APPLICATIONS 
 

Le travail développé a été appliqué pour la simulation de 
l’ouverture de guide d’onde rectangulaire excité par le mode 

représenté dans la figure 1 et répondant aux 

à l’ouverture de guide ; 
Fréquence d’excitation 10 Ghz ; 

 
12.5 GHz  (bande X ) ; 

: 22.860 x 10.160 (mm) ; 
 

6.5 GHz 
4 fois la  dimension de guide ;  

La constante de propagation 

2 montre l’évolution de la constante de propagation 
 

de cette figure  qu’il y a propagation  
fréquence supérieure à la fréquence de coupure 6.5 

otre guide se comporte comme un filtre passe haut [4]. 

 
Fig. 2 La constante de propagation en fonction de la fréquence. 

La courbe de la figure 3 représente la variation de la 
longueur d’onde en fonction de la fréquence  

 
Fig. 3 La variation de la longueur d’onde en fonction de la fréquence. 
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On remarque que la longueur d’onde tend vers
fréquence de coupure. Le model répond bien 
charge, car on a une variation minimale dans la
12Ghz  
 
 

C. L’impédance caractéristique 
 

   La figure 4 montre l’évolution de l’impédance 
caractéristique en fonction de fréquence. 
 

Fig. 4 la variation de la longueur d’onde en fonction de la fréquence
. 
 

Comme pour la longueur d’onde, l’impédance caractéris
confirme les conditions imposées par le cahier de charge, 
puisqu’on a une impédance infinie pour la fréquence 6.5 GHz
et une petite variation dans notre bande de fréquence

D. Puissance de champ E [V/m]  

La Figure 6 illustre la répartition de la puissance de champ E 
en [V/m]. 

Fig. 6 La répartition de la puissance de champ E en [V/m]
 

D’après la figure 6, on remarque qu’au milieu de la structure   
( 

@�  � , on obtient le maximum de puissance. R

par l’équation théorique du champ  Ey�x� 	
 
 

tend vers l’infini à la 
model répond bien à notre cahier de 

car on a une variation minimale dans la bande de 8 à 

La figure 4 montre l’évolution de l’impédance 

 
longueur d’onde en fonction de la fréquence 

l’impédance caractéristique   
e cahier de charge, 

pour la fréquence 6.5 GHz 
bande de fréquence. 

La Figure 6 illustre la répartition de la puissance de champ E 

 

 
ig. 6 La répartition de la puissance de champ E en [V/m] 

qu’au milieu de la structure   
obtient le maximum de puissance. Résultat confirmé � 	   ESsin �πx/a� . 

E. Diagramme de Smith S [deg]

 Le diagramme de Smith
coefficient de réflexion en fonction  de déphasage (Figure 7).
 

Fig.7 La représentation du paramètre S avec le  diagramme de Smith.

La variation du coefficient 
fréquence est très petite et varie
on a une bonne adaptation. Aussi, o
de réflexion  comporte une partie imaginaire et une partie 
réelle, cela se traduit par une puissance 
sous forme d’effet joule et une puissance  
forme  d’effet selfique et capacitif.
 

F. Lobe en 3D  

   Les figures 8 et 9  décrivent la simulation en 3D du champ 
lointain de l’ouverture du guide. On voit bien que le guide 
d’onde rectangulaire est devenu une antenne performante, car 
on a le maximum de puissance au milieu de l’ouverture et une 
directivité remarquable sur l’axe 
 

                               Fig.8 L’ouverture dans le plan

 
 
 

Diagramme de Smith S [deg]  

Le diagramme de Smith est une manière de présenter le 
réflexion en fonction  de déphasage (Figure 7). 

Fig.7 La représentation du paramètre S avec le  diagramme de Smith. 
 

La variation du coefficient de réflexion pour notre bande 
varie entre [-1.74,-2.34] dB. Donc, 

adaptation. Aussi, on remarque que la courbe 
comporte une partie imaginaire et une partie 

une puissance dissipée à l’ouverture 
sous forme d’effet joule et une puissance  emmagasinée sous 
forme  d’effet selfique et capacitif. 

décrivent la simulation en 3D du champ 
lointain de l’ouverture du guide. On voit bien que le guide 
d’onde rectangulaire est devenu une antenne performante, car 
on a le maximum de puissance au milieu de l’ouverture et une 
directivité remarquable sur l’axe Z. 

 
Fig.8 L’ouverture dans le plan YZ 
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      Fig.9 L’ouverture dans le plan
 
 
La figure 10   montre l’animation du modèle sous HFSS. Ce 
qui nous permet de se rapprocher de la réalité en mettant tout 
le model en mouvement 
 

Fig.10  l’animation du modèle

 
G .Généralisation du modèle avec Matlab  
 
 Les figures 11, 12 et 13  illustrent les différentes 
simulations de guide d’onde rectangulaire en basses, moyennes 
et hautes fréquences pour différentes dimensions.
Le champ à l’ouverture est présenté en 3D au milieu de 
l’interface et les angles d’ouverture dans les plans E et H au 
dessus de l’interface. 
 

1) Simulation à basses fréquences 
 

                         Fig.11  Simulation à basses fréquences
 

Simulation de  L’ouverture rayonnante

 
Fig.9 L’ouverture dans le plan XY 

montre l’animation du modèle sous HFSS. Ce 
qui nous permet de se rapprocher de la réalité en mettant tout 

 
Fig.10  l’animation du modèle 

 

illustrent les différentes 
simulations de guide d’onde rectangulaire en basses, moyennes 
et hautes fréquences pour différentes dimensions. 

champ à l’ouverture est présenté en 3D au milieu de 
l’interface et les angles d’ouverture dans les plans E et H au 

 
fréquences 

2) Simulation  pour des fréquences moyennes
 

                Fig.12  Simulation pour des fréquences moyennes
 

3) Simulation à hautes fréquenc
 

                       Fig.13  Simulation pour des hautes fréquences 
 

IV.  CONCLUSION
     
   L’objectif principal de notre travail est la caractérisation des 
paramètres de l’ouverture rayonnante des  guides d’ondes, en 
particulier le guide d’onde rectangulaire. Pour cela, nous avons 
présenté une étude théorique des guides d’onde
détermination  de la fonction de Green dans le domaine des 
transformées vectorielles de Fourier regroupe toutes les 
informations concernant la gé
L’emploi des grandeurs électromagnétiques dans le plan  
(TE,TM) nous a permis de déterminer les champs
pour les ouvertures uniformes, ce qui a constitué un grand 
avantage pour la simplification du programme. Ensuite, nous 
avons formulé les différentes équations des phénomènes qui se 
présentent à l’ouverture  [5].  
  L’utilisation du logiciel HF
éléments finis pour déterminer la matrice «
fonction non analytique et à variable complexe, a permis 
l’élaboration de notre modèle et la détermination des 
différentes courbes caractéristiques [
  À partir des équations théoriques développées sous Matlab,  
nous avons remarqué que plus la fréquence augmente plus la

rayonnante 

Simulation de  L’ouverture 

Simulation de  L’ouverture 

Simulation  pour des fréquences moyennes 

 
Fig.12  Simulation pour des fréquences moyennes 

fréquences 

 
Simulation pour des hautes fréquences  

 
ONCLUSION 

principal de notre travail est la caractérisation des 
paramètres de l’ouverture rayonnante des  guides d’ondes, en 
particulier le guide d’onde rectangulaire. Pour cela, nous avons 

ude théorique des guides d’onde. La 
ction de Green dans le domaine des 

transformées vectorielles de Fourier regroupe toutes les 
informations concernant la géométrie de la structure étudiée. 
L’emploi des grandeurs électromagnétiques dans le plan  
(TE,TM) nous a permis de déterminer les champs rayonnants 
pour les ouvertures uniformes, ce qui a constitué un grand 
avantage pour la simplification du programme. Ensuite, nous 
avons formulé les différentes équations des phénomènes qui se 

].   
L’utilisation du logiciel HFSS, basé sur la méthode des 

pour déterminer la matrice « S » qui est une 
fonction non analytique et à variable complexe, a permis 
l’élaboration de notre modèle et la détermination des 
différentes courbes caractéristiques [6]. 

équations théoriques développées sous Matlab,  
nous avons remarqué que plus la fréquence augmente plus la 

Simulation de  L’ouverture rayonnante 

Simulation de  L’ouverture rayonnante 

Deposit : 5411-2012 © 2012 
ISBN : 978 9947 3649 5 211

Proceedings of JLINS-2012



puissance du champ se focalise au milieu de l’ouverture et 
nous obtenons en plus des modes d’ordres supérieurs. 
  En perspective, le travail présenté dans cet article peut être 
élargi en tenant compte de diélectrique de demi-espace libre en 
se basant sur le coefficient de réflexion présenté à l’ouverture  
rayonnante [7] [8] [9]. 
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 Résumé:- le travail dans cet article concerne en premier lieu la 

modélisation d’un réseau d’antennes planaires classiques par la 

Méthode Itérative basée sur le concept d’ondes. Le logiciel ainsi 

obtenu sera, par la suite, adapté à la modélisation des antennes à 

Bande interdite Electromagnétique.  

  Mots Clefs —Micro-onde, Planaire, Antenne, Itérative, 

Cristaux Photonique, Bande Interdite . 

I. INTRODUCTION 

ans cet article ,nous présentons la modélisation 

d’un réseaux d’antennes « patch » par la méthode 

itérative basée sur le concept d’onde. Le principe de cette 

méthode est expliqué brièvement dans ce qui suit. Des 

résultats ont été obtenus pour ce réseau d’antennes 

planaires classiques qui seront exploités avec la même 

méthode dans le concept des antennes à Bande Interdite 

Electromagnétique où la théorie est présentée au début de 

cette communication.  

II. LES MATÉRIAUX BIP ou BIE 

    Les matériaux BIP (Bande Interdite Photonique) ou 

BIE (Bande Interdite Electromagnétique) sont des 

structures diélectriques ou métalliques composées d’un 

assemblage périodique de deux ou plusieurs matériaux 

dans lesquelles la propagation des ondes pour certaines 

bandes de fréquences et certains angles d’incidence de 

l’onde excitatrice est interdite [1]. 

   Depuis le milieu des années 90s, ces structures ont fait 

l’objet de nombreuses recherches dans les laboratoires 

étrangers. Les matériaux BIP ont rapidement trouvé des 

applications pratiques dans le domaine des ondes 

électromagnétiques millimétriques et centimétriques. A 

l’´echelle optique, la fabrication d’un BIP tridimensionnel 

devient délicate. En revanche, les technologies héritées de 

l’industrie des semi-conducteurs ont fortement participé 

au développement des cristaux photoniques 

bidimensionnels pour des applications dans le visible et le 

proche infra rouge. 

   Les cristaux photoniques sont des matériaux dont 

l’indice diélectrique varie de manière périodique à 
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Author is also with the Laboratory of Instrumentation, USTHB, 

PO.Box.32, Bab-Ezzouar, Algies.  

 

l’échelle de longueur d’onde, sur une ou plusieurs 

directions de l’espace. La périodicité peut être 

unidimensionnelle (miroir de Bragg), bidimensionnelle ou 

encore tridimensionnelle (Fig.1). Cette variation 

périodique de l’indice optique suivant les différentes 

directions entraîne l’apparition de gammes de fréquence 

pour laquelle la lumière ne peut alors plus se propager. 

C’est l’analogie entre la propagation d’une onde 

électromagnétique dans ces milieux et la propagation des 

électrons dans un cristal photonique qui a mené à 

l’appellation de ces bandes de fréquences « bandes 

interdites photoniques ». La réalisation d’une périodicité 

sur toutes les directions de l’espace permet de réfléchir 

une onde lumineuse quelque soit son angle d’incidence ou 

sa polarisation [2]. 

 

 
 

Fig.1. Les différents types de cristaux photoniques : 

 

a-Unidimensionnels, b- Bidimensionnels, c- Tridimensionnels. 

 

 Analogie électron-photon 

     Les notions de «gap de photon » ou de « bandes 

interdites photoniques » sont issues de l’analogie entre 

électrons et photons ou, plus exactement, de celle entre 

fonction d’onde électronique et champ électromagnétique. 

Ces deux grandeurs physiques sont, en effet, régies 

respectivement par l’équation de Schrödinger et 

l’équation de propagation. 

- L’équation d’onde de Schrödinger s’écrit sous la forme 

suivante : 

 

       
  

                 

 

Où m est la masse de l’électron et ћ la constante de 

Planck divisée par 2π. 

Ψ est la fonction d’onde, E est l’énergie de l’électron et 

V(r) représente la distribution du potentiel électrique. 

Modélisation des Réseaux d’Antennes 

Planaires. 
S.ZEBBAR, Y.LAMHENE. 

D 
L 

   (1) 
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 Etude électromagnétique 

  Dans un milieu sans sources (ni charges, ni courants) de 

constantes diélectrique ε(r), les évolutions temporelles et 

spatiales du champ électrique et magnétique sont données 

par [2] : 

                  
     

  
                                                                         

                  
    

  
                                                                                   

                                                                                           (4) 

                                            (5)  

Pour établir l’équation de propagation du champ 

électrique      , nous pouvons écrire successivement : 

                            
 

  
                                                                        

                                  
     

   
 

       
     

   
   

Le champ électrique    peut s’écrire sous la forme : 

                  
                                   (9) 

Avec  : pulsation 

   Alors l’équation de propagation d’une onde 

électromagnétique dans un milieu diélectrique s’écrit, 

après simplification, de la manière suivante : 

         
  

  
                 

Avec         : champ électrique 

           : Permittivité relative ;  c: célérité dans le vide 

   Une comparaison entre les deux équations (1) et (10) 

montre bien que la permittivité diélectrique relative 

      joue, dans l’équation de propagation, un rôle 

analogue au potentiel V(r) dans l’équation de 

Schrödinger. Il est donc intuitif qu’une variation 

périodique de       pourra conduire à l’apparition de 

bandes d’énergies interdites pour les photons de la même 

façon que le potentiel périodique cristallin conduit à 

l’apparition de bandes interdites électroniques. Toutefois, 

une différence essentielle entre les équations est due au 

fait que l’une est de nature scalaire tandis que l’autre est 

de nature vectorielle. Cette différence est en relation avec 

la différence de spin « s » entre l’électron (fermion, 

s=1/2) et le photon (boson, s=1), laquelle se traduit aussi 

par une statistique différente de l’occupation des états 

d’énergie.  

   Dans les structures à BIP ou BIE, la périodicité entraîne 

uniquement la formation de zones passantes et de zones 

interdites, ce qui revient grossièrement à réaliser des 

filtres fréquentiels simples. Dans cette situation, les seuls  

paramètres sur lesquels il est possible d'intervenir sont la 

largeur et la position de la bande interdite. Ces paramètres 

sont réglables en changeant la périodicité de la structure 

par exemple. Afin d'élargir le spectre des possibilités 

offertes par les BIP, nous allons présenter dans ce 

paragraphe les effets provoqués par l'insertion de défauts 

à l'intérieur de la structure, c'est à dire en rompant la 

périodicité de la structure. La similitude entre les 

équations de Schrödinger et l’équation de propagation 

issue des équations de Maxwell permet de faire le lien 

entre les semi conducteurs et les matériaux photoniques. 

Cette rupture de la périodicité génère des niveaux très 

étroits d'énergie permise à l'intérieur de la bande interdite 

électronique. Les modes de défaut des matériaux BIP 

peuvent être mis en évidence par un calcul ou une mesure 

du coefficient de transmission. Ce dernier est défini par la 

fraction de l’énergie transmise divisée par l’énergie 

incidente pour une onde plane en incidence normale sur 

un matériau BIP non borné suivant les dimensions 

transverses. La caractérisation sera réalisée sur la base 

d’un matériau BIP périodique unidimensionnel avec des 

interfaces distantes de λg/4 selon le procédé du miroir de 

BRAGG. 

         Pour notre étude, le défaut unique est lié à une 

absence de plaque diélectrique sur une épaisseur de λo au 

centre de la structure Fig 2. 

 

 
Fig. 2. Structure BIP à défaut 1D. 

     

    La Fig. 3 présente le coefficient de transmission en 

fonction de la fréquence de cette structure à défaut. Ce 

coefficient  montre l’apparition d’un pic de transmission 

au milieu de la bande interdite pour la fréquence fo. 

L’insertion d’un défaut de hauteur égale à un multiple de 

λo permet de générer des pics de transmission tous les fo. 

La fréquence de cette bande permise peut être décentrée 

dans la bande interdite par une hauteur du défaut 

différente de λo au sein de la structure périodique 

assemblant les couches d’épaisseur λg/4. 

 (2) 

(3) 

        (6) 

   (7) 

    (8) 

    (10) 
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Fig. 3. Coefficient de transmission d’une structure BIP à défaut.    

 

Les propriétés du matériau BIP à défaut peuvent être 

caractérisées grâce au pic de transmission par 

l’intermédiaire du coefficient de qualité Q. 

  
  

  
 

Avec F0 : Fréquence du pic de transmission. 

        Δf: Bande passante à -3 dB. 

Le facteur de qualité de la structure BIP dépend du 

nombre de plaques et du contraste de permittivité 

diélectrique des matériaux de la structure. Cette grandeur 

traduit la faculté du matériau BIP à conserver l’énergie à 

l’intérieur du défaut [3].  

 

III.  PRESENTATION DE LA METHODE ITERATIVE 

    Il s'agit  dans  cette méthode de considérer trois 

domaines du plan du circuit :        

 Le domaine source de fonction indicatrice 

Hs.  

 Le domaine du métal de fonction indicatrice 

Hm.  

 Le domaine de l’Isolant de fonction 

indicatrice Hi.  

   Considérons la structure d’un réseau d'antennes en 

technologie planaire blindée représentée par la Fig .4 

suivante :   

 

Fig. 4.  Structure d’un réseau d'antenne en technologie planaire 

blindée. 

 Equations régissant la méthode 

   Cette méthode est régie par 2 équations principales (12) 

et (16) :  

a)la première traduit  la réflexion de l’onde par le plan de 

discontinuité (équation exprimée dans le domaine 

spatial) [4]: 

 

d  
   

      
   

   
   

                    (12) 

 

  
   

: Onde incidente du milieu i à l’itération k  

  
   

: Onde réfléchie du milieu I à l’itération k 

   : Matrice des domaines traduisant la configuration 

spatiale du circuit dans le plan Ω suivant les domaines Hi, 

Hs et Hm. 

     
       

    

      
  

  

    
   

  

    
          

    

      
  

  

                  1  sur le domaine considéré  

 

Hm,i,s =                                                                           (14) 

                    0  ailleurs  

  
   

: Onde incidente (excitation de la source). 

  
   

  
  

    
    

(E0 : champ électrique initial) 

b) la deuxième traduit la réflexion de l’onde par le boitier 

(équation exprimée dans le domaine spectral) : 

 

  
   

       
     

                          (16) 

 

(Exprimée en mode TE et TM) 

     : Opération de réflexion modal (diagonal) suivant le 

milieu i et le mode   (TE ou TM) 

             
  

         
   

         
         

         

M,n :sont les indices du mode  

    
 : Fonction de décomposition dans la base des modes 

TE et TM (relative au boitier contenant le circuit) 

    
   

 : Operateur admittance de modes TE ou TM du 

milieu i. 

    
    

     

   
       

     : Constant de propagation. 

        
  

 
    

  

 
           

    

 

 

 

(11) 

 (13) 

   (15) 

      (17) 

    
   

   

    
                                      (18) 

(19) 
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VI. APPLICATION A UN RESEAU CLASSIQUE DE 

QUATRE “PATCH” 

      Ce réseau à une fréquence de résonance de 9.5 GHz et 

représenté par la figure suivante donnée en [5]: 

 

Fig.5.   Structure d’un réseau de quatre patchs donnée en   

littérature. 

 

Ce réseau a les dimensions suivantes : 

A= 64mm, B = 64mm, h = 1mm, W= 1.179cm, 

L=1.008cm, Z0= 120    et r2 = 2.2.  

Avec : 

A et B: Dimensions d'un pixel. 

 

Notre logiciel de dessin nous permet d'avoir la structure 

représentée en  Fig.6    

 

Fig.6. Interface d’un réseau de quatre patchs donnée par notre 

logiciel. 

 Etude de la convergence :  

   L'étude de convergence de l'admittance Y vue par la 

source d'excitation nous permet de déterminer le point à 

partir duquel la stabilité électrique de notre dispositif est 

obtenue. 

                 Les Fig. 7 et Fig.8 représentent les graphes de 

convergence de l’admittance Y vus la source en fonction 

du nombre d’itération. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7.  Admittance sans           Fig.8. Admittance  avec 

Lissage   en fonction du              lissage en    fonction   nombre 

d’itération.                                 du  nombre d’itération. 

 

     On constate qu’on a une bonne convergence à partir 

des 700 itérations, toute augmentation de nombre 

d’itération au-delà de cette valeur, agira seulement sur 

l’augmentation de temps de calcul mais sans aucune 

précision significative en plus.  

 

 Etude de la densité du courant : 

    Le graphe du module de la densité du courant « J », 

calculé pour les mêmes conditions de travail  pour 100 

itérations, est représenté par la Fig.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.9.  densité de courant. 

 

 Etude des paramètres S11 : 

    En comparant la courbe du paramètre S11que nous 

avons optimisé à la fin du programme avec le résultat de 

la référence. 

 
 

Fig. 10. Paramètre S11 mesuré de La référence. 

 

    On voit apparaitre une fréquence de résonances du   

circuit à la valeur 9.46 GHz.  

 
 
Fig. 11. Nos résultats. 

 

     Nos résultats sont en accord avec les résultats pratique 

de la publication [5] puisqu’en effet, la position de la 

fréquence de résonance 9.5GHz est proche de celle 

trouvée dans la référence 9.46 GHz et les courbes des 

paramètres S de nos résultats en suivent la même allure. 
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V.  MODELISATION DES ANTENNES BIE 

   L’antenne se compose d’un demi-matériau à défaut et 

d’un plan de masse. La cavité séparant le plan de masse 

de la première plaque de diélectrique possède une hauteur 

proche de λ0/2. La structure à bande interdite 

électromagnétique est constituée d’un empilement 

périodique de plaques diélectriques d’épaisseur λg/4. Les 

empilements sont réalisés à partir d’au moins deux 

diélectriques différents. La Fig.12 représente  l’antenne 

BIE planaire à défaut [6].     

L’antenne est pourvue dans cet exemple d’une excitation 

par patch imprimé sur un substrat diélectrique.  

 
 

Fig.12. exemple d’une antenne bip en prenant l’air comme un 

deuxième diélectrique 

 
 

Fig.13. schéma de conception de l’antenne bip par la méthode 

itérative. 

    Considérant une structure d’une antenne bip constituée 

de n empilements diélectriques l’étude de cette structure 

comporte quatre parties : 

a-Région entre capot inférieur du boitier et circuit :   

Cette région contient le substrat ayant un constant 

diélectrique εr2 et  une impédance caractéristique Zo2. La 

relation qui lie l’onde incidente B2 à l’onde réfléchie A2 

peut être définie comme suit:  

2,22
ˆ BA 

 

Cette équation lie les ondes dans le domaine spectral. 

 

b-Région de circuit d’excitation (domaine spatial):   

La surface de discontinuité est divisée en pixels et 

caractérisée par une matrice de répartition dépendant des 

conditions aux limites. Nous peuvent déterminer trois 

domaines  métal, source, isolant.la structure est excité par 

une source électrique planaire Eo  qui génère des ondes 

B1 et B2 se propageant de part et d’autre du plan du 

circuit. L’équation caractérisant le plan de discontinuité 

vue précédemment reste toujours valable pour notre 

structure  
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C-Région de la structure bip (domaine spatial):   

  Nous remarquons que nous avons une superposition de 

N diélectriques. Ceci peut être modélisé par une série de 

quadripôles en cascades, chaque quadripôle est caractérisé 

par une matrice de passage Ci (hi).   

        
 

  
            

              

   
     

           
 

   
              

           
 

          * hi 

 

Zhi et Zh(i+1) sont des impédances caractéristiques des 

milieux i .en suite il est possible d’établir une relation de 

récurrence permettant de définir une relation entre A1 

,An ; B1,Bn donnée par l’équation : 

   
  

 =           
       

  
  

d-Région entre le capot supérieur du boitier et la structure 

bip (domaine spectral):   

   Ce milieu comporte les ondes incidente et réfléchie Bn 

et An qui se lient dans le domaine spectral par le 

coefficient de réflexion du boitier 

nnn BA ,̂
 

 

VI.  CONCLUSION 

 La modélisation d’un réseau classique d’antennes 

“patch” par la méthode itérative à été validée. Nous avons 

par la suite entamé la formalisation du problème pour 

adapter la modélisation des antennes BIE par cette même 

méthode qui par son caractère adapté aux circuits 

multicouches, s’avère être efficace pour l’étude de ces 

circuits. 
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Résumé —  La  conversion photovoltaïque  est  la  
transformation directe d’une  énergie  électromagnétique en  
énergie  électrique  continue.  Cette  énergie  électromagnétique  
est  le  plus  souvent  le rayonnement solaire. Dans ce travail 
nous avons effectué une modélisation informatique en utilisant 
AMPS 1D  pour l’optimisation de cellules solaire InP pour la 
configuration  p+/p/n/n+  avec p+ couche fenêtre et n+ couche 
BSF. Nous avons étudié l’influence de l’épaisseur de chaque 
couche de la cellule propose  sur les performances.  

Mots clé — optimisation ; cellule photovoltaïque ; InP ; 

AMPS-1D ; rendement.  

.  

I. INTRODUCTION 

a recherche dans le domaine photovoltaïque est 
motivée principalement par l’amélioration du 
rendement de conversion énergétique et par la 

réduction du coût de réalisation. Les performances de la 
cellule peuvent être améliorées  par optimisation des 
paramètres physiques internes pour assurer à la fois un 
courant de court-circuit, un facteur de forme et une 
tension au circuit ouvert élevés. La simulation de la 
cellule solaire étudiée est menée à l’aide du programme 
AMPS-1D qui ressoude les trois équations  de base du 
semi-conducteur en régime permanent [1].  
 

Le Phosphure d'indium a une vitesse électronique 
supérieure au Silicium et identique  celle du GaAs", 
 pour cette raison, il a des applications possibles dans la 
gamme des hautes fréquences et des dispositifs 
électroniques de puissance. Il est également caractérisé 
par une bande interdite directe, ce qui favorise son 
utilisation dans des dispositifs optoélectroniques. Il a 
d'ailleurs la plus grande dure de vie des porteurs de zinc 
en mélange de structures fondes sur les semi-conducteurs 
III-V [6]. 

La couche fenêtre est assez importante dans 
l'amélioration du rendement des cellules solaires. Elles 
aident à réduire efficacement la recombinaison de surface 
à la surface d'émetteur de la cellule solaire sans absorber 
la lumière utile requise pour l'appareil, Contrairement au 
silicium.   
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Différents matériaux de la couche de fenêtre ont été 
étudiés pour III-V à base de semi-conducteurs composés 
de cellules solaires [7]. 

Les contacts métalliques à l’émetteur et au substrat 
servent à collecter le courant de porteurs photogénérés. 
Les contacts doivent être ohmiques [2]. La surface arrière 
(métallisation totale) de la cellule solaire est caractérisée 
par une vitesse de recombinaison superficielle très élevée. 
Le champ électrique arrière (Back Surface Field) BSF 
consiste à créer une barrière de potentiel (par exemple, 
jonction p+-p ou n+-n) sur la face arrière pour assurer une 
passivation. La barrière de potentiel induite par la 
différence de niveau de dopage entre la base et le BSF 
tend à confiner les porteurs minoritaires dans la base. 
Ceux-ci sont donc tenus à l’écart de la face arrière. Donc 
l’ajout d’un champ électrique à la surface arrière au 
voisinage du contact ohmique fait, que les porteurs 
minoritaires vont être repoussés vers la zone de charge 
d’espace pour une meilleure collection. Une amélioration 
est obtenue sur le photocourant, la tension de circuit 
ouvert, ainsi que le rendement de conversion 
photovoltaïque. Le BSF fait l’objet de nombreuses 
recherches [3]. 

Dans ce présent travail, nous avons utilisée pour la 
optimisation un programme d'une simulation 
unidimensionnelle appelée (AMPS-1D) analyse de la 
microélectronique et les structures photoniques [4]. 

     Le Fig. 1 montre le schéma de la conception de 
cellules solaires étudiées dans ce travail. L'objectif de la 
simulation de la structure InP cellule solaire était de 
vérifier la performance de cette cellule  en faisant varier  
chaque fois l'épaisseur de la couche (fenêtre, émetteur, 
basse et BSf). La performance de cette diapositive solaire 
est principalement basée sur les paramètres du matériau, 
les paramètres optiques, et les paramètres électriques de 
chacune des couches utilisées dans la structure. 

 
� �/���.�	
�.�� 

�/ 	
� 
/ 	
� 

 �/���.�	
�.�� 

Fig. 1. Structure de la cellule solaire 

 
II. DESCRIPTION DU MODÈLE 

Le modèle AMPS a été développé par le groupe de  Dr. 
S. J. Fonash  l'université de Pennsylvanie et il a t mis  jour  

 

Optimisation du rendement des cellules 
photovoltaïques InP en utilisant AMPS-1D . 
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plus tard. Le piégeage et la recombinaison  dans le 
modèle AMPS ont été déterminés en utilisant le  
formalisme de Shockley-Read-Hall, tenant compte  de la  
température ambiante. En d'autres termes, l'approximation 
de  Taylor-Simmon's (0K) n'a pas été utilisée. AMPS tient  
compte des forces des champs effectifs provoquées par 
des variations de  dérive, de diffusion, de gap et d'affinité.  

    Les conditions de frontière étaient également 
générales, ayant besoin de l'énergie électrostatique du 
niveau de vide (pour l'équation du  Poisson) et les vitesses 
de recombinaison de trou et d'électron des contacts 
(TCO)/p et n/métal (pour les deux équations de 
continuité). Le modèle AMPS tient  compte du stockage 
et de la recombinaison de charge par les états de  queue de 
bande et les états des liaisons pendantes. Sous la forme  
finale les liaisons pendantes sont modelées par des  
fonctions de distribution Gaussiennes. Le groupe d’Arch 
en 1991 [5]. 

III. EXPERIMENTAL 

Dans cette étude, un outil unidimensionnel analyse  
numérique, AMPS-1D, est utilisée pour créer différents 
modèles de cellules solaires et d'obtenir des résultats. En 
AMPS-1D, quatre couches différentes sont nécessaires 
pour la modélisation. Plus de couches peuvent être 
ajoutées pour autant que les points de la grille ne 
dépassent pas la limite, à savoir. 2000-grille de points. 
Les quatre couches qui sont utilisés dans cette 
modélisation est le P+ Ga0.1In0.9P (fenêtre), p- InP, n-
InP et n + Ga0.1In0.9P (BSF). Tableau.I montrent la 
description pour les paramètres utilisés dans la simulation 
et le paramètre de base qui sont utilisées dans l'étude [4]. 

 
TABLEAU. I. 

AMPS-1D paramètres InP cellule solaire 

couches 

 

Paramètres 

�
� ���.����.�� 

 

p- InP 

 

n-InP 
�
� ���.����.�� 

Epaisseur 
(µm) 

0-0.1 0.1-0.4 0.5-5 0-0.3 

constant 
diélectrique,ε 

12.36 12.5 12.5 12.36 

Mobilité 
électrons µ� 

(cm²/Vs) 

1100 4000 4000 1100 

la mobilité 
des trous µ� 

(cm²/Vs) 

35 150 150 35 

Densité de 
porteurs, n ou 

p �cm��� 

P:1E20 P:5E16 n:5E16 n:1E19 

Bande 
interdite,E! 

(eV) 

1.39 1.35 1.35 1.39 

La densité 
effective,N# 
�cm��� 

3.89E19 5.7E17 5.7E17 3.89E19 

La densité 
effective,N$ 
�cm��� 

2.93E+19 1.1E19 1.1E19 2.93E19 

affinities 
électronique 
χ(eV) 

4.33 4.38 4.38 4.33 

 
 

Fig. 2. Panneau AMPS avant de simulation contient les 
paramètres de la grille. 

IV. RESULTATS DE LA SIMULATION 

1. L’effet de l’épaisseur sur la couche fenêtre : 
Sur la fig. 3 est représenté le rendement en fonction de 

l’épaisseur de la couche fenêtre. 
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Fig.3. Rendement en fonction de l’épaisseur de la couche 
fenêtre. 

On remarque que le meilleur rendement est 
pour X&'�é)*' + 0.02 µm avec une valeur de 32.03%. 

 
   2. L’effet de l’épaisseur sur la couche émetteur: 
   Sur la fig. 4 est représenté le rendement en fonction de 
l’épaisseur de la couche émetteur. 
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Fig.4. Rendement en fonction de l’épaisseur de la couche émetteur. 
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On remarque que le meilleur rendement est 
pour ./0�é120 + �. �3 µm avec une valeur de 32.03%. 
  

 4. L’effet de l’épaisseur sur la couche basse 
Sur la fig.5 est représenté le rendement en fonction de 

l’épaisseur de la couche basse. 
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Fig.5. Rendement en fonction de l’épaisseur de la couche basse 

 
On remarque que le meilleur rendement est 

pour X#�4566' + 3 µm  avec une valeur de 32.06%. 
 

5. L’effet de l’épaisseur sur la couche BSF 
    Sur la fig.6 est représenté le rendement en fonction de 
l’épaisseur de la couche BSF. 
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Fig. 6. Rendement en fonction de l’épaisseur de la couche BSF. 
 
On remarque que le meilleur rendement est 

pour X#�89: + 0.1 µm  avec une valeur de 32.07% . 
 
 5. Résultats de l'optimisation : 

A partir des résultats ci-dessus qui  sont obtenus grâce  
au  logiciel AMPS-1D Nous pouvons déterminer la 
cellule solaire qui a le meilleur rendement tout en donnant 
l’épaisseur  chaque couche de la cellule tableau .II. 

 
 
 
 
 
 

TABLEAU .II. 
l’épissure  chaque couche de la cellule solaire InP optimiser. 

 
 

� �/���.�	
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�/ 	
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0.02 µm 0.2 µm 3 µm 0.05 µm 
 

Les caractéristiques courant-tension pour  le dispositif 
d’InP ayant les épaisseurs optimales concentrations sont 
indiquées sur la Fig. 7, et les paramètres correspondants 
PV (VCO, JSC, FF et rendement) sont résumés dans le 
tableau III. 

TABLEAU. III. 
 Paramètres photovoltaïque de cellule solaire InP optimisé. 
 

VCO (Volts) JSC (mA/cm² ) FF (%)   η (%) 

1.10 32.74 0.89 32.07 
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Fig. 7: caractéristiques courant – tension de cellule solaire 
optimisée. 

 

 

V. CONCLUSION 

Quelque  soit  la  structure d’une cellule  solaire, une 
optimisation de ses paramètres est  nécessaire  pour  avoir  
un  bon  rendement. Habituellement, parmi  les  
paramètres  à  optimiser sont  l’épaisseur  de  la  cellule et  
le confinement optique. Les valeurs des paramètres 
optimaux dépendent, bien sûr,  de  la  structure  de  la  
cellule  solaire,  de  la  qualité  du  matériau,  de  la  
vitesse  de recombinaison en surface (faces avant et 
arrière), etc.… L’optimisation de la cellule solaire 
comprend donc l’étude de l’influence de ces paramètres 
sur le rendement afin d’obtenir une structure conduisant 
au rendement maximum.   

    Les  résultats obtenus montrent que  l’épaisseur de  
la cellule solaire est un paramètre important  pour  
l’absorption  des  photons.  
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    Les  résultats obtenus montrent que  l’épaisseur de  
la cellule solaire est un paramètre important  pour  
l’absorption  des  photons.  
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Résumé —  Cet article traite d’un dispositif permettant 
l’optimisation du rendement d’un générateur photovoltaïque 

d’une part et  d’autre part  l’enregistrement automatique , le  

relevé , la mesure et le contrôle de plusieurs paramètres 

physique nécessaires pour  la gestion et le suivi du bon 
fonctionnement d’une mini centrale de production d’électricité à 

partir de panneaux photovoltaïques. 

A cet effet, nous avons jugés impératif d’opter pour une 

commande à base de MPPT gérée par un programme établi et 
conçu sur micro contrôleur (élément essentiel d’une carte de 

commande),  associée à un convertisseur destiné à parfaire une 

adaptation entre le générateur et sa charge de façon à transférer 

le maximum de puissance. Ce dernier assure par ailleurs le 
pilotage de la fonction enregistrement et ce grâce à une 

EEPROM externe. 

L’objectif à atteindre, est la réalisation d’une carte de 

commande MPPT numérique dotée d’un data logger .cette 
dernière destinée au pompage utilise une source photovoltaïque 

dont la finalité se résume à : 

- L’obtention d’un rendement MPPT supérieur ou égal  à 95% 

de la puissance maximale; 
- La réduction du coût de fabrication par rapport à la commande 

MPPT analogique; 

- Et enfin assurer la  fonction  contrôle et enregistrement de 

données primordial  pour le bon fonctionnement de ce dispositif. 

 Mots clés — Générateur photovoltaïque, pompage, MPPT 

numérique, microcontrôleur, onduleur PWM, horloge RTCC,  

EEPROM, I2C. 

 

I. INTRODUCTION 

’usage de l'énergie solaire dans le cadre du pompage 

et  transport de l'eau est une solution présentant un  

rapport coût/efficacité attractif  dans des zones jugées 

inhospitalières et rigoureuses. 

En effet ce dispositif représente la solution idéale pour 

l’approvisionnement et la distribution de l’eau là où la 

couverture du  réseau électrique fait défaut, il est conçu 

aussi  pour la mesure automatique de quatre paramètres 

primordiaux  (à superviser dans une centrale solaire), à 

savoir : le courant et la tension débitée par le générateur 

photovoltaïque (GPV), la température externe (celle des 

panneaux photovoltaïques) et la température interne (celle 

du dispositif électronique) ainsi que l’heure du levée et du 

coucher du Soleil. 
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Ces mesures seront acquises périodiquement et 

instantanément visualisées  par alternance sur un afficheur 

LCD, la 1ère ligne est réservée á l’affichage des valeurs 

mesurées de : tension, courant débité par le générateur, 

température interne et externe ; tandis que la 2ème ligne 

est réservée  á l’affichage des paramètres temps (heure et 

date).  

Le but recherché  est d’optimiser le fonctionnement du 

générateur photovoltaïque par le biais d’un 

microcontrôleur, additivement à cela ce dernier  assure le 

pilotage de la fonction enregistrement sur une  mémoire  
EEPROM externe  extensible. 

 

II.  Le SYSTEME DE POMPAGE 

PHOTOVOLTAIQUE 

La Chaîne de conversion photovoltaïque représentée 

dans la Fig. 1, est constituée de deux parties [1,2], la 

première est dite de puissance incluant un générateur 

photovoltaïque (PV) qui permet la conversion directe de 

la lumière en énergie électrique grâce aux cellules PV, 

d’un convertisseur DC/AC qui transforme l’énergie 

électrique continue fournie par le générateur en une 

énergie électrique alternative et d’une pompe qui alimente 

en eau le réservoirs à partir d’un puits. Une  deuxième 

partie  dite de commande constituée  quant à elle de 

capteurs et de circuits intégrés dont un microcontrôleur. 

Fig. 1. Chaîne de conversion photovoltaïque 

III. MODELISATION DU GENERATEUR 

POTOVOLTAIQUE 

Le générateur PV est basé sur une cellule élémentaire 

modélisée par le circuit équivalent représenté dans la  

Fig.2. Ce dernier introduit une source de courant et une 

diode en parallèle, ainsi que deux résistances série Rs et 

parallèle Rp pour tenir compte des phénomènes dissipatifs 

au niveau de la cellule [1, 2, 3].  
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Fig. 2. Circuit équivalent d’une cellule photovoltaïque.   

Les cellules sont branchées en série-parallèle afin 

d’augmenter  la tension et l’intensité à leur sortie, et de ce 

fait constituer une unité (générateur PV) produisant une 

puissance continue élevée compatible avec le matériel 

électrique usuel. Le courant délivré est donné par [2,3]: 

 

             
        

   
     

       

  
          

     

Où: Iph, I0 et 
q

.n.K.TN
V S

T 
 désignent respectivement le 

photo-courant, le courant de saturation inverse de la diode 

et la tension thermique (avec n le facteur d’idéalité de la 

diode, q la charge de l’électron, k la constante de 

Boltzmann, T la température de la cellule. 

La caractéristique de puissance d’un module PV pour  un 

éclairement et une température donnée est non linéaire  et 

est fonction de ces deux paramètres. 

 

Fig. 3. Influence de la température sur la caractéristiques P(V) 

 

Fig. 4. Influence de l’éclairement sur la caractéristiques P(V) 

 

IV. MPPT  ET ONDULEUR DE TENSION 

TRIPHASE  PWM 

La commande MPPT (Maximum Power Point 

Tracking) dont le principe réside á effectuer une 

recherche du point de puissance maximal (PPM) tout en 

assurant une parfaite adaptation entre le générateur et sa 

charge de façon à transférer le maximum de puissance. 

Pour concrétiser cette opération   la commande  doit être 

associée à un convertisseur. Ce dernier se trouve être un 

onduleur triphasé représenté dans la Fig.5, et qui 

comporte trois bras symétriques ; Chacun est constitué de 

deux couples (diode-transistor), représentant un 

interrupteur idéal. 

 
Fig. 5. Onduleur triphasé  et la commande PWM 

 

Ainsi, afin de générer les signaux de commande à envoyer 

aux transistors, on utilise une commande type MLI 

(PWM), dont le  principe consiste  á comparer une onde 

de référence appelée modulante de fréquence fr avec une 

onde triangulaire, appelée porteuse, de fréquence fp. 

L’établissement de la commande de l’onduleur par cette 

technique permet de générer une tension alternative 

composée de plusieurs créneaux de largeurs variables 

[3,4,6]. 

 

V. STRATEGIE DE COMMANDE MPPT 

  Notre choix s’est  porté sur  un algorithme de type  

perturbation et observation (P&O),  comparativement aux 

autres méthodes (Hill Climbing, l’incrément de 

conductance…),  il s’avère que cette dernière présente un 

meilleur rendement, où le PPM évolue lentement et 

proportionnellement à l’éclairement, en plus de sa 

simplicité d’implémentation. Par contre pour de forts 

changements d’irradiations très fréquents, cette 

commande présente plus de pertes engendrées par le 

temps de réponse pour atteindre le nouveau PPM [2,3]. 

Le principe consiste à perturber la tension Vpv d’une 

faible amplitude autour de sa valeur initiale et d’analyser 

le comportement de la variation de puissance Ppv qui en 

résulte, comme l’illustre la Fig.6. Ainsi, c’est à travers les 

conséquences d’une variation de tension sur la 
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caractéristique Ppv(Vpv) qu’on peut situer le point de 

fonctionnement par rapport au PPM. La convergence de 

ce  dernier vers le maximum de puissance  est assurée  par 

le microcontrôleur suite à un ordre de commande 

approprié au circuit générateur de signaux PWM. 

Ce dernier commande  l’onduleur en fréquence [2, 5,7]. 

 
Fig. 6. Caractéristique de puissance d’un PV 

 

VI. SYNOPTIQUE  DE LA CARTE DE 

COMMANDE 

le synoptique suivant  dévoile  les principaux modules 

de ce montage à savoir : un microcontrôleur  de 8-bit 

(PIC16F877a), une circuiterie pour 4 voies de mesures 

munie de capteurs  (courant , tension et de température), 

un module afficheur LCD 2x20 caractères, une  section 

alimentation régulée, une liaison  USART destinée à 

parfaire une communication avec le PC et enfin une 

mémoire EEPROM externe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 7. Synoptique du dispositif réalisé 
 

VII. REALISATION DE LA CARTE  

VII.1.    La circuiterie pour 4 voies de mesures 

Les quatre entrées analogiques du PIC16F877A  sont 

destinées  à la mesure  de paramètres physiques :  

Le capteur de température utilisé est un LM35DZ dont la 

sensibilité est de 10 mV/°C avec une précision de +/- 

0.5°C. Sa gamme varie  de 0°C à +100°C (avec  une 

version améliorée oscillant de -55°C à +150°C). Enfin, il 

peut être alimenté par une tension continue variant  de 

+4V à +20V.  

L’acquisition du courant est réalisée par un capteur à 

effet hall de type (CLSM-25) afin de produire une tension 

appropriée à l’image exacte du courant à mesurer, avec un 

facteur de proportionnalité  (V/I) précis. 

Ce capteur fournit une isolation électrique entre le 

conducteur de courant et sa sortie. Il  nécessite une 

alimentation positive et une autre négative de (±12V).  

Le courant maximal du générateur solaire est de l’ordre 

de 3.5A,  pour cela on doit connecter les pins du capteur 

de la manière qui est indiquée (en rouge) sur le tableau ci-

dessous : 
TABLEAU. I.  

Connections des pins du capteur 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le courant de sortie du capteur est de 25mA pour un 

courant d’entrée de 5A. En plaçant une résistance de 270 

Ohms à la sortie du capteur on obtient une tension de  

6.75V. 

Pour un courant maximal de 3.5A  on obtient une tension 

de (25. 3,5 .270) /5000 = 4.725V supportable par le 

microcontrôleur  

La tension maximale délivrée par le générateur 

photovoltaïque varie autour de 350V ce qui est supérieure 

à celle  tolérée par le microcontrôleur (5V), d’où le 

recours   à un diviseur de tension. 

 

 
Fig. 8. Acquisition de la tension 

 

VII.2.    Le microcontrôleur 8-bit (PIC16F877A) 

Il s’agit d’un microcontrôleur de la gamme mid-range 

de la société américaine Microchip, doté d’une 

architecture RISC, alimenté par une tension de 5 [V], 

muni d’un convertisseur analogique numérique ADC de 

résolution 10-bit disposant de 1023 pas de mesures. 

 En fixant une tension de 5 [V], on obtient alors une 

sensibilité de 5000 / 1023 = 4.88 [V] ce qui est largement 

suffisant pour mesurer la température relevée par les 

capteurs LM35DZ qui fournissent un pas de 10 mV par 

degré Celsius. 

Le PIC16F877A est cadencé par un quartz externe de 4 

MHz, donnant lieu à une durée d’une microseconde par 
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instruction (sauf les instructions de sauts qui nécessitent 2 

μs).  

L’horloge calendrier RTCC est gérée par le circuit 

intégré DS1307 communiquant avec le pic via le 

protocole I2C utilisant les lignes SDA, SCL comme 

respectivement ligne de donnée et d’horloge, cadencé par 

un quartz de 32Khz et une sauvegarde des données 

assurées par une pile de lithium. 

 
 
Fig. 9. Horloge I2C 

 
VII.3.     La conversion numérique-analogique 

Les signaux d’entrées images du courant et de la 

tension du générateur PV sont analysés par le 

microcontrôleur qui exécute le sous programme P&O et 

donne un signal de sortie pour commander le circuit 

intégré générant la PWM suivant cette relation:  

 

                          Fout= 7,44 Vi – 9,82                            (2) 

 

Sachant que la sortie du microcontrôleur est 

numérique, d’où la nécessité d’avoir un convertisseur 

numérique -analogique (DAC0808) qui assure la tension 

de commande analogique (Vi), ce dernier est á 8 bits (255 

valeurs) et possède une tension de référence de 10V. La 

plage de variation de la fréquence est de 4,8 à 63Hz, d’où 

une tension de commande qui varie respectivement entre 

les deux extrêmes Vimin=1,96V (63Hz) correspond à 250 

comme valeur maximale et Vimax=9,8V (4,8Hz) 

correspond à 50 comme valeur minimale.  

Le module de génération des signaux PWM est à base 

du circuit intégré HEF4752V spécialement conçu pour le 

contrôle des moteurs à courant alternatif et à fréquence 

variable, et d’un autre module de type HEF4O46 qui est 

un convertisseur tension fréquence. 

 
Fig. 10. Circuit de génération des signaux PWM 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fig. 11. Algorithme P&O basé tension - courant    

 

VII.4.    la mémoire EEPROM externe 

Une mémoire EEPROM externe de 64 Ko (une 

24LC512) a été utilisée pour stocker un relevé de mesures 

étalé sur une année, dont le format est le suivant : 

Un paquet de mesures nécessite donc 21 octets par jour, 

ou 21*366 = 7686 octets sur une année (bissextile 

incluse). Le  choix d’une mémoire de type 24LC512 de 

capacité 65536 octets nous procure 8 ans 

d’enregistrement.  Pour gérer cette mémoire externe, des 

routines standard de communication I2C ont été 

programmées dans le microcontrôleur. 

 
TABLEAU. II.  

Format d’enregistrement d’un paquet de mesures par jour 

 

Nbr bits Variable

 

Signification

 
9 

nDay

 

Numéro du jour dans une année = 1, 

2, …, 366 

7 
Year

 

Année = 00, 01, …, 99 

correspondent à 2000 jusqu’à 2099

 10 
IPVmax

 

Courant PV max

 
10 

VPVmax

 

Tension PV max

 
10 

Tint max

 

Température interne max

 
10 

Text max Température externe max

 
10 

Tint min

 

Température interne min

 
10 

Text min Température externe min

 
25 

HLS

 

Heure du levé du soleil

 
25 

HCS

 

Heure du couché du soleil

 

 Configuration du microcontrôleur, VN=50 

Mesure Vk  ,Ik Calcule Pk 

 

VN=VN+∆VN 

Mesure Vk+1, Ik+1 Calcule Pk+1 

Pk+1>Pk 

Pk+1<Pk 

Non Oui 

Vk+1>V
k 

VN=VN -∆VN 
Vk+1<V

k 

Ik+1>Ik 

Ik+1<Ik 

Non 

No
n 

No
n 

Oui 

VN=VN+∆VN 

VN=VN +∆VN 

VN=VN-∆VN 

Oui 

Oui 

Oui No
n 

Vk+1>V

k 

VN=VN +∆VN 
Vk+1<V

k 

Ik+1>Ik 

Ik+1<Ik 

Non 

No
n 

No
n 

Oui 

VN=VN -∆VN 

VN=VN -∆VN 

VN=VN +∆VN 

Oui 

Oui 

Oui No
n 

Oui No
n 

VN>250 

VN <50 

VN=50  

VN=250  

Vk= Vk+1         Ik=Ik+1      Pk= Pk+1 

 

Oui 

Oui 

No
n 

No
n 
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VII.5    La liaison USART 

Afin de  récupérer l’ensemble des mesures enregistrées 

dans la mémoire EEPROM une liaison série de type 

RS232 a été prévue pour connecter ce data logger à un 

compatible PC, la non adaptation de niveau entre le pic et 

le PC nécessite l’ajout du circuit TTL/RS232 assurant 

cette fonction via ses condensateurs. 

 
Fig. 12. Bloc communication série asynchrone

  

VIII. RESULTATS DE 

L’EXPERIMENTATION 

La plateforme d’essai se trouvant au CDER est composée  

principalement d’un  générateur photovoltaïque constitué 

de 19 modules de types UDTS50 associés en série , d’un 

convertisseur DC/AC (variateur de vitesse) qui 

transforme l’énergie électrique continue fournie par le 

générateur en une énergie alternative, d’une pompe 

centrifuge de référence ; N 134907 type : 4E11/10-

41,5NV ( Fig.13) .et d’un système de stockage d’eau 

(système en boucle fermée constitué d’un réservoir et de 

conduites d’évacuation d’eau).  

 

 
Fig. 14. Pompe centrifuge installé au CDER 

 
Fig. 14. Le système de pompage au niveau du CDER. 

 

Les résultats expérimentaux sont présentés pour la mise 

en œuvre de la pompe photovoltaïque et tester  la 

faisabilité du système. 

D’après les Fig.15, 16 et 17, on constate que la 

puissance (Pg ) du panneau PV varie proportionnellement 

avec l’éclairement et la fréquence. Les résultats 

théoriques sont comparés aux résultats expérimentaux, 

d’où on constate que les deux puissances sont similaires 

avec un rendement moyen obtenu de l’ordre de 95%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 15.Puissance du panneau PV en fonction de l’éclairement  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 16.La fréquence de sortie en fonction de la puissance PV 
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Fig. 17.  Puissances théorique-mesurée  du panneau PV en 
fonction du temps 

 

 

 

IX. CONCLUSION 

Nous avons présenté dans cet article l'évolution de la 

commande MPPT, mettant en évidence ses performances 

réelles dans diverses conditions de fonctionnement. 

L’amélioration apportée sur cette commande numérique 

afin d’augmentée ces performances en  plus de la 

flexibilité induite par l’électronique numérique qui  a 

permis d’adapter la valeur du délai afin  d’améliorer le 

rendement MPPT. L’expérimentation a permis d’obtenir 

des résultats satisfaisants du suivi du point de puissance 

maximale et d’enregistrement des données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs fixés au départ sont atteints à savoir, la 

réalisation d’un circuit simple et économique avec un 

rendement MPPT supérieur à 95% dotée d’un dispositif à 

double usage, à savoir l’enregistrement et le contrôle de 

données. 
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Caractérisation de modules solaires SM55 à 

l’aide de la carte d’acquisition Daq Board 

3005PCI 
 Drouiche I,  Harrouni S, Haddadi M 

 

Résumé— Les systèmes photovoltaïques sont d’une grande 

utilité surtout dans les zones rurales. Le suivi régulier des 

installations photovoltaïques (PV) via leur monitoring est alors 

indispensable afin d'assurer leur bon fonctionnement. Cet article 

est consacré à la réalisation d'un système de monitoring des 

panneaux solaires PV. Ce système utilisant la carte 

d’acquisition DaqBoard3005 PCI et une interface de monitoring 

sur LABVIEW nous a permis la caractérisation en temps réel de 

plusieurs configurations d'association de panneaux solaires 

allant d'un jusqu’à vingt panneaux. 

Mots clés — Panneaux photovoltaïques, SM55, 

Caractérisation de module solaires, Labview, DadBoard, 

Monitoring, Charge électronique. 

 

I. INTRODUCTION 

Omme tout système de production d'énergie, les 
générateurs photovoltaïques ont besoin d'être suivis 
pour détecter les pannes et vérifier leur bon 

fonctionnement. Ceci est assuré grâce au monitoring 
photovoltaïque dont plusieurs stratégies existent en 
fonction de la puissance de l'installation et sa nature. Ce 
monitoring est réalisé à partir des données climatiques et 
électriques du système PV, il est de ce fait nécessaire de 
procéder à l'acquisition de ces données en temps réel à 
travers un système d'acquisition adéquat [1]. 

Dans cet article nous avons comme objectif la 
réalisation d'un système d’acquisition et d’enregistrement 
de données permettant la caractérisation des panneaux 
solaires PV SM55. 

II. ELEMENTS D’UN SYSTEME 

D’ENREGISTREMENT DE DONNEES 

Le système d’enregistrement des paramètres utiles 
d’un système photovoltaïque qui permettent sa 
caractérisation est constitué de plusieurs éléments. Ces 
derniers peuvent être différents d’un système à un autre.  

 

Le premier auteur est avec le laboratoire d’instrumentation, Faculté 

d’Electronique et d’Informatique. Université des Sciences et de la 
technologie H Boumediene (USTHB) BP. 32 El-Alia Bab-Ezzouar, 

16111 Alger, Algérie, Tel: 213-24217912 (Ext. 804), Fax: 213-

21207664, URL: http://www.lins.usthb.dz, e-mail : 
idrouiche@usthb.dz. Le deuxième auteur est aussi avec le laboratoire 

d’instrumentation, Faculté d’Electronique et d’Informatique. Université 

des Sciences et de la technologie H Boumediene (USTHB) BP. 32 El-
Alia Bab-Ezzouar. Le troisième auteur est avec le laboratoire Dispositif 

de communication et de conversion photovoltaïque, Ecole Nationale 
Polytechnique d'Alger Avenue Hacen BADI 16200 El Harrach Algérie 

La Fig.1 donne les différents éléments constituant un 
système d’acquisition le plus général [2, 8]. 

 

Fig. 1. Schéma synoptique général d’un système d'acquisition 

A. Charge électronique 

Le test d’un des différents générateurs PV se base 
essentiellement sur sa caractéristique qui est fonction 
d’un dispositif qui peut fonctionner en statique comme en 
dynamique. C’est la charge électronique, qui permet un 
contrôle (asservissement) électronique de ses paramètres 
(courant ou tension) dans une plage bien déterminée, 
contrairement aux charges électroniques classiques. 

La charge électronique étant un élément primordial 
dans notre réalisation, nous avons procédé à sa mise en 
œuvre (réalisation) avec un grand soin. Elle comporte 
deux étages : 

 Etage de puissance ; 

 Etage de commande ;  

 Capteurs et circuits de conditionnements ; 

 Alimentation.  

B. Système d’acquisition relié à l’ordinateur 

Ce système est constitué de plusieurs éléments, qui 
servent à acquérir les paramètres du panneau solaire 
correctement et les manipuler de façon à avoir les 
différentes caractéristiques du panneau solaire. On peut 
distinguer trois éléments essentiels qui sont :  

 Carte d’acquisition ; 

 Bus.  

 Environnement de travail  
 
 

C 
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III. SYSTEME D'ACQUISITION REALISE 

Le passage de la théorie à la pratique nécessite une 
bonne connaissance des limitations spécifiques à tout 
composant choisi, ainsi que la prise en considération du 
degré de complexité (donc de faisabilité) du projet dans 
les limites de temps et de couts fixés. 

Nous tenons à préciser que le choix des composants a 
obéi non seulement à des contraintes techniques, mais 
aussi à des limitations d’ordre économique. La 
disponibilité sur le marché est aussi un point à prendre en 
compte [3]. 

A. Réalisation de la charge électronique 

1) Etage de puissance:  

D’après le datasheet (fiche technique) des panneaux 
solaires SM55 utilisés, les caractéristiques électriques 
fournies dans les conditions standards (Rayonnement de 
1000 W/m², température de la cellule de 25°C et air-
masse AM = 1.5) pour un seul panneau sont [4] : 

Pmax = 55Wc, Im = 3.15A, Vm = 17.4V, Icc = 3.45A, Vco = 

21.7V 

Notre charge de puissance est dimensionnée pour la 

mise de vingt panneaux en série/parallèle, on aura donc : 

Pm = 1100Wc, Vco = 434V, Isc = 69A. 

a)  Choix et calcul du nombre de MOSFETs 

nécessaire 
 

Nous avons utilisé un MOSFETs de puissance IFRP 
460, qui est plus convenable et semble être bon pour 
notre application à cause de ses principales 
caractéristiques qui sont, [5] : 

VDSS = 500V  
ID = 20A  
RDS(ON) ≤ 0.27 Ω   
PD = 250W à  la température ambiante Ta = 25°C.   

Où :  
VDSS : Tension Drain-Source. 
ID : Courant Drain continu. 
RDS(ON) : Résistance Drain-Source. 
PD : Puissance totale dissipée. 

Il est à noter que cette dernière valeur de puissance 
qui est prise à une température ambiante Ta = 25°C est la 
puissance dissipée par un MOSFET, elle est très 
inferieure à la puissance dissipée à une température plus 
élevé (le cas réel) ce qui fait que le MOSFET chauffe. 

Le nombre de MOSFETs à utiliser est lié directement 
à leurs résistances thermiques Rth(j-a), qui est égale à 45 
K/W pour l’IRFP460 et leur température de jonction Tj = 
150°C. 

D’après la loi d’ohm :  

           
      

     
      

      

         
 

Où,  PMOSD : Puissance MOSFET dissipée. 

En supposant pour les conditions les plus 
défavorables que : Ta = 50°C. 

On a trouvé :       
       

  
                  

Or, la puissance à dissiper Pmax = 1100W. 

On déduit donc que le nombre de MOSFETs NMOS à 
utiliser est: 

      
    

     
 

    

    
                           

Il est donc impossible d’utiliser ce nombre de 
MOSFETs pour réaliser la charge. Pour diminuer cette 
puissance on a fixé le nombre à huit (08) MOSFETs 
IRFP 460. Où on a obtenu pour chacun :        

      
    

    
 

    

 
        

                 

Car, à Ta = 50°C on a :     

                            

La puissance dissipée est répartie de la même quantité 
sur les 8 MOSFETs. Le coefficient thermique négatif des 
MOSFETs leur permet une simple mise en parallèle, et il 
assure une auto assurance du courant, donc même 
puissance dissipée. 

 

Fig 2. Schéma électrique de l’étage de puissance 

Cette fois-ci on fait le contraire, on calcule la 
température jonction max Tjmax comme suit, [7] : 

       
          

 
                          (2) 

On trouve: 

      
         

 
            

A : c’est le facteur de décroissance de la puissance, 
A=    W/°C pour l’IRFP460. Dans ce cas on doit utiliser 
un dissipateur thermique.        

b)  calcul du radiateur: 

La Fig. 3 montre la caractéristique du IRFP460, plus 
particulièrement sa caractéristique d’impédance 
thermique transitoire Zth j-mb = f (tp).  
Où : 
Zth j-mb : Impédance thermique jonction-ambiante de 
MOSFET.  
tp : La durée d’impulsion. 
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Fig.3. Caractéristique d’impédance thermique de l’IRFP460 

D'après cette caractéristique, on voit que le  
changement d’impédance thermique transitoire est 
fonction de la largeur d’impulsion tp. A chaque fois qu'on 
diminue la largeur d’impulsion on aura une résistance 
thermique Rth (j-a) plus faible, donc le MOSFET chauffe 
moins ou ne chauffe pas carrément. 

Dans notre cas, nous avons choisi une durée de 
charge T = 50ms, et une durée d’impulsion tp = 5 ms, où 
on a trouvé une Rth (j-a) = 0.08 KΩ/W. 

Nous avons utilisé dans notre travail un radiateur de 
grandes dimensions pour notre application, qui a une 
Rth(r-a) d’environ 2°C/W. Il est largement suffisant pour 
notre application. 

2) Etage commande 

 

Fig.4. Circuit de l’étage commande 

Cet étage qui est représenté dans la Fig.4 sert à 
commander la charge de puissance (variation de 
l’impédance de 0 à 100kΩ) d’après une charge-décharge 
d’un condensateur.    

3) Capteurs et circuit de conditionnement 

a) Capteur de température 

On a utilisé dans notre projet un capteur de 
température LM35, pour acquérir la température de 
jonction des panneaux solaires en temps réel. 

Le circuit de conditionnement utilisé a pour but de 

calibrer le capteur, de façon à avoir :            Le 

potentiomètre utilisé est de 100kΩ, on l’a réglé de façon 

à avoir VTj= 0V pour Tj = 0°C. Ce capteur est linéaire et 
calibré directement en (°C), avec un pas de: 
(+10.0mV/°C). Sa plage de variation est de [-55, +150] 
°C. 

 

Fig. 5. Circuit de mesure de température utilisée 

b) Capteur d’éclairement 

Pour la mesure d’éclairement on a utilisé une 
photopile court-circuitée avec une résistance shunt de 
valeur Re = 10Ω, de façon à acquérir la tension à ces 
bornes comme le montre la figure ci-dessous :  

 

Fig. 6. Circuit de mesure d’éclairement 

A partir de la relation :  

         (3) 

On obtient: 

            (4) 

C exprimée en (A.m²/W) est la constante de la cellule 
(photopile) donnée par le constructeur ou bien mesurée à 
l’aide d’un pyranomètre, 
                                   en (W/m²). 

c) Mesure de la tension 

On a utilisé un diviseur de tension à base de 
résistances, comme le montre la figure suivante : 
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Fig. 7. Circuit de mesure de la tension panneaux V 

On obtient : 

      
          

   
                           (5) 

d) Mesure du courant 

Une résistance shunt était suffisante pour acquérir le 
courant, avec une simple relation entre la tension et le 
courant : 

   
     

     
                                   (6) 

où:  

    
    

     
                                 (7) 

 

Fig. 8. Circuit de mesure du courant I 

Nous avons utilisé une résistance shunt de faible 
valeur autour de 10mΩ. 

D’après le circuit de la Fig. 8, on a :          et 
        . Donc on a obtenu comme relation: 

  
       

       .   

4) Alimentation 
L’étage alimentation réalisé sert à alimenter l’étage 

commande et les circuits de conditionnement des 
capteurs ainsi que le ventilateur de la charge de puissance 
comme le montre la figure ci-dessous. 

 

Fig. 9. Circuit de l’étage alimentation 

B. Carte d’acquisition utilisée 

La carte DaqBoard 3005 PCI est l'une parmis celles 
de la serie IOtech DaqBoard/3000 PCI de 1MHz et 
16bits, ayant comme schéma fonctionnel, [6]:  

 

Fig. 10. Schéma fonctionnel de la série DaqBoard/3000 

D’après ce schéma, les différentes caractéristiques de 

notre carte peuvent être déduites : 

- 16 canaux d’entrées analogiques; 

- 24 entrées/sorties digitales de grande vitesse ; 

- 2 sorties de temporisateurs (Timer) ; 

- 4 compteurs à 32 bits. 

Toutes les entrées analogiques, les entrées/sorties 

numériques, et les entrées/sorties de compteur/temporisateur, 

peuvent fonctionner synchroniquement et simultanément, 

garantissant ainsi la synchronisation déterministe d’entrée/sortie 

parmi tous types de signal. 

Egalement uniquement  dans la série DaqBoard/3000 il 

ya un mode de contrôle de sortie fortement déterministe de 

grande vitesse, et bas latence, qui actionne indépendamment le 

PC. 

Dans ce mode, les deux sorties digitale et analogique 

peuvent répondre aux entrées digitales, analogiques et compteur 

avec un temps inferieur à 2µs; plus rapide au moins de 1000 

fois que les autres cartes contrôlées par le  PC (Master), [6].         

IV. PROGRAMMATION DE LA CARTE 

D’ACQUISITION DAQ BOARD 3005 PCI 

A. Environnement utilisé  

On a utilisé LABVIEW pour programmer notre carte 
d’acquisition ainsi que le traitement de données. La 
programmation est effectuée suite aux différents 
organigrammes élaborés, [3,9].  

 Organigramme général  

Le programme est effectué suivant les étapes données 

dans l’organigramme général suivant : 
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a) Organigramme (A) 

Le programme (A) consiste à commander les sorties 
numériques de la carte, de façon à charger ou décharger 
le condensateur comme le montre la figure suivante : 

 

Fig.11. Organigramme (A) commande de la charge 

b) Organigramme (B) 

Le programme (B) est dédié à faire l’acquisition de 
données à travers la carte en temps réel, comme c’est 
donné dans l’organigramme suivant : 

 

Fig.12. Organigramme (B) acquisition des données 

c) Organigramme (C)  

Tous les traitements de données, l’affichage ainsi que 
l’enregistrement des résultats sont effectués dans le 
programme (C) selon l’organigramme suivant : 

 

Figure 13. Organigramme (C) traitement de données et 

affichage 

V. TESTS ET RESULTATS 

A. Tests pour deux panneaux solaires en séries avant 

filtrage 

Pour deux panneaux en séries, nous présentons ci-
dessous les courbes de la tension et du courant en 
fonction du temps, ainsi que les deux caractéristiques 
courant-tension et puissance-tension, [3]. 
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Fig. 14. Courbes I(t), V(t), I(V) et P(V) avant filtrage   

Nous remarquons que les courbes obtenues présentent 
des déformations dues aux bruits, causés par plusieurs 
facteurs, tels que : la charge-décharge du condensateur, 
l’association des différents fils de différentes 
sections…etc. Afin d’y remédier, nous avons utilisé un 
filtre polynomial d’ordre quatre. Ce dernier calcule la 
moyenne des points dans le but de lisser les courbes.    

B. Tests pour deux panneaux solaires en séries après 

filtrage 

La Fig.15 représente les mêmes courbes que celles de 
la figure précédente après filtrage, [3].  

 

Fig. 15. Courbes I(t), V(t), I(V) et P(V) après filtrage   

La caractéristique I (V) obtenue après filtrage suit 
l’allure d’une exponentielle ce qui est conforme à sa 
forme théorique. De même, on observe une bonne 
concordance de la courbe P (V) obtenue avec sa courbe 
théorique, où on voit bien le point de puissance 
maximum Pm. Les paramètres caractéristiques de cette 
courbe à savoir : Icc et Vco sont respectivement 3A et 38V 
ce qui correspond pratiquement à la mise en série des 
deux panneaux utilisés.  

C. Tests pour quatre panneaux solaires en séries après 

filtrage 

 

Fig. 16. Courbes I(t), V(t), I(V) et P(V) avec filtrage   

Nous avons effectué plusieurs tests au cours de la 

journée et avec plusieurs configurations, l'une d'entre 

elles est celle présentée dans la figure ci-dessus qui 

représente une configuration des quatre panneaux solaires 

en séries. Le test est effectué vers 17:00h, pour cela on 

remarque une baisse du courant qui est environ 1.2A, 

contrairement à la tension qui reste presque la même à 

80V.   

VI. CONCLUSION 

L’acquisition des données électriques des panneaux 
solaires à travers le système d’acquisition réalisé nous a 
permis de tracer les caractéristiques courant-tension et 
puissance-tension. Les caractéristiques obtenues pour 
différents tests effectués ont montré une bonne 
concordance avec les courbes théoriques. 

Notons que l’utilisation de la carte d’acquisition 
DaqBoard3005 PCI a offert une flexibilité considérable 
lors du développement et une rapidité d’interfaçage  avec 
le PC, ainsi qu’avec les différents capteurs utilisés. Le 
choix judicieux de ces composants a été un point 
essentiel de notre travail.   
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Résumé — Dans ce papier, nous présentons une étude sur  la 

performance  des antennes patch réalisées à base de 

métamatériaux. Le but est de se pencher  sur l’étude des 

métamatériaux et leurs apports dans la conception des antennes 

patch. Nous avons ainsi procédé à plusieurs simulations  

utilisant  un   logiciel commercial (CST)[1]. Le résultat auquel 

nous nous attendions est d’améliorer les performances de 

l’antenne patch grâce à l’introduction de substrat à 

métamatériaux. Les résultats de simulations numériques obtenus 

sous CST sur la structure d’antenne à  base de métamatériaux 

viennent réconforter nos attentes concernant les performances 

apportées.  

Mots clés — Antenne patch, Métamatériaux, Simulation.  

 

I. INTRODUCTION 

A dernière décennie de recherche en 

électromagnétisme  a été marquée par l’émergence  de 

composites innovants destinés à fournir un indice de 

réfraction négatif. Il a été démontré que le phénomène de 

la réfraction négative apparait  dans les métamatériaux[2]. 

La recherche sur les métamatériaux constitue de nos jours 

la préoccupation de nombreux chercheurs [2-15]. Les 

développements des métamatériaux ont fait que les 

valeurs de permittivité ou de perméabilité requises, qui 

peuvent présenter des valeurs singulières par rapport aux 

matériaux naturels, sont à présent accessibles 

technologiquement. Le terme métamatériau désigne dans 

son ensemble des matériaux composites artificiels 

structurés en unités beaucoup plus petites que la longueur 

d’onde du rayonnement incident. IL s’agit en général de 

structures périodiques diélectriques ou métalliques qui se 

comportent comme des matériaux homogènes    n’existant   

pas  à  l’état   naturel   d’où   le terme  « méta » qui 

signifie  « au-delà » [2-8]. On peut appliquer ces 

métamatériaux dans plusieurs  domaines notamment dans 

les systèmes de télécommunications, en visant la 

fabrication d’antennes compactes, performantes et à haute 

fonctionnalité, afin d’améliorer la transmission. 

L’application principale de ces dispositifs rayonnants  se 

situe dans le contrôle de l’environnement et le 

développement durable. Les antennes à métamatériaux 
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favorisent les applications sans fil  (terminaux mobiles) et 

sont très recherchées dans le domaine militaire pour les 

dispositifs furtifs, les satellites et les radars grâce à leur 

faible poids et leur compacité. 

L’utilisation des métamatériaux dans la conception des 

antennes patch est en plein essor et connait un 

remarquable engouement vu les performances qu’ils 

apportent. Une antenne imprimée ou patch est une antenne 

miniature conçue à partir d’un plan de masse métallique, 

d’un substrat diélectrique et de la surface rayonnante dite 

le patch. Ces antennes à métamatériaux apportent des 

performances remarquables vis-à-vis de la directivité et du 

gain. Elles ont aussi des inconvénients liés à la difficulté 

de leur conception car elles sont toutes de dimensions sub-

longueurs d’ondes. Plusieurs arguments confirment 

l’intérêt des technologies métamatériaux pour ce type 

d’application. Le principal argument concerne la 

miniaturisation du composant. Elle est   attendue par le 

fait que la matière est structurée artificiellement à une 

échelle bien plus petite que la longueur d’onde. Cette 

miniaturisation est la bienvenue pour nombre 

d’applications notamment pour les systèmes 

communicants. Il est possible d’envisager de les utiliser 

pour des dispositifs rayonnants en jouant le rôle soit de 

substrat  soit de superstrat ;  soit de cavité en associant les 

deux.  

 

 

II. SIMULATION D’UNE ANTENNE PATCH A UNE 

FREQUENCE  DE 10GHZ »  

A la base, une antenne imprimée classique comprend 

trois éléments indispensables : le patch, qui est l’élément 

rayonnant de l’antenne, le substrat diélectrique, qui est le 

support sur lequel on imprime le patch, et le plan de 

masse, c'est-à-dire la surface métallique sur la face 

inférieure du substrat. Les antennes imprimées trouvent 

beaucoup d’applications électromagnétiques grâce à leur 

taille compacte permettant de les conformer dans des 

circuits miniatures et des systèmes sans fil. Cela dit, elles 

ont l’inconvénient majeur d’avoir une bande passante 

étroite ce qui réduit considérablement leur utilisation. 

Afin d’améliorer les performances des antennes 

imprimées, de nouveaux modèles intégrant des structures 

artificielles,tels que les structures à métamatériaux, ont été 

étudiés et élaborés. Ces nouveaux modèles d’antennes 

patch à base de métamatériaux permettent de pallier à 

Amélioration des performances des antennes 

patch réalisées à base de métamatériaux  
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l’effet indésirable d’ondes de surface que connaissent les 

antennes patch conventionnelles et ainsi augmentent le 

gain et le rendement et diminuent le rayonnement arrière 

et le couplage mutuel. Des structures artificielles à 

métamatériaux sont principalement réalisées avec des 

substrats diélectriques périodiques et des motifs 

métalliques. Ces métamatériaux ont de nouvelles 

caractéristiques électromagnétiques qui ne se trouvent pas 

dans la nature et qui offrent un large éventail 

d’applications dans le domaine électromagnétique. Les 

matériaux introduits dans le substrat diélectrique ont des 

paramètres constitutifs, c'est-à-dire la permittivité et la 

perméabilité, de signes opposés. L’introduction de la 

couche de substrat en métamatériau, de dimensions sub-

longeurs d’ondes, permet d’améliorer les performances 

d’une antenne patch ordinaire. Cette configuration 

d’antenne de substrat chargé de métamatériaux connaît 

des limitations qui n’autorisent un rayonnement que pour 

certains modes sélectionnés et excités [12]. Les 

performances en termes de gain, de bande passante et/ou 

d’efficacité restent limitées et sont étroitement liées à la 

taille électrique de l’antenne. L'objectif essentiel serait de 

garantir l'émission à la fréquence donnée avec une 

meilleure adaptation possible. L'antenne conçue  devrait 

répondre à différents critères [15]: 

Un substrat Rogers RT5880(loss free)  de permittivité 

relative r=2.2 et de perméabilité r=1 « non 

magnétique » d’épaisseur h =0.67  mm de longueur 

L=20.5 mm et de largeur W=24.9 mm . L’épaisseur du 

plan de masse et de Mt=0.1mm. L’épaisseur de la 

métallisation  est de 0.8mm. La longueur de  la 

métallisation est 9 mm. La largeur de la métallisation est 

11.2 mm. 

 

 

Fig. 1. L’antenne patch simulée sous CST   

 

L’adaptation de cette antenne est donnée sur la figure 2, à partir 

du tracé du coefficient de réflexion S11. La courbe du module du 

coefficient de réflexion de la structure d’antenne  démontre une 

bonne adaptation de l’ordre de  –9.747 dB à la fréquence de 

résonance de 10 GHz. 

 

 

Fig. 2.  Evolution du  paramètre S11 en fonction de la fréquence 

 

La directivité caractérise l’aptitude d’une antenne à 

concentrer son énergie dans une ou plusieurs directions 

privilégiées. On constate d’après la figure 3, que l’antenne 

patch présente une directivité dans la direction oz de 

l’ordre de 8.142 dbi. 

 

 

Fig. 3. Diagramme de directivité de l’antenne patch (f0=10Ghz)  

 

On constate également sur la figure 4 une variation du 

gain allant de -32 dB à 7.994 dB. 

 

 

Fig. 4. Gain d’une antenne patch qui résonne à f0=10Ghz  
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Sur la figure 5 est représenté l’ouverture à – 3dB. On peut 

lire sur cette figure que l’angle à -3dB est de l’ordre de 

78.3 degrés. 

 

 
 

Fig. 5. L’angle à-3dB de l’antenne patch qui résonne à 

f0=10Ghz 

 

L’introduction de la couche de substrat en 

métamatériau, de dimensions sub-longeurs d’ondes, 

permet d’améliorer les performances d’une antenne patch 

ordinaire. Dans ce qui suit,  nous allons concevoir une 

antenne patch, avec un deuxième substrat de même type et 

de même dimensions que celui de l’antenne,  chargé par 

un métamatériau, permettant d’augmenter les 

performances de l’antenne. Le motif de métamatériau 

implanté est de forme () ou de forme (S). Ces deux 

structures présentent simultanément une permittivité et 

une perméabilité effective négatives.  

 

 

 
               

Fig. 6. Représentation des cellules de formes () et (S). 

 

III. SIMULATION D’UNE ANTENNE PATCH AVEC 

METAMATERIAU A UNE FREQUENCE DE 10 GHZ »  

 

L’antenne patch de cette structure est composée d’un 

substrat diélectrique de même type que le précédent. A 

partir des dimensions du substrat et en tenant compte de la 

taille du motif choisi,  le nombre de motifs calculé serait 

de 30 [15]. Six disposés horizontalement et cinq 

verticalement. La couche du substrat à métamatériau est 

située à une distance d de l’antenne. La variation de cette 

distance pourrait influer sur le rendement de l’antenne en 

question. D’après la littérature [11,12], cette distance 

devrait être proche de la demi-longueur d’onde. 

 

La démarche est la même que précédemment. Il s’agira de 

chercher les meilleures performances de l’antenne en 

question.  

  
 

Fig. 7. Antenne patch à base de métamatériaux de 

forme  ()  

 

Les résultats obtenus sont représentés par les figures 8 à11 

ci-après.  

On remarque une amélioration au niveau du module S11 , 

il est passé de la valeur –9.747 dB dans l’antenne simulée 

seule à la valeur -14.423 dB dans l’antenne simulée avec 

méta matériaux, par ailleurs nous constatons que  la bande 

passante est plus étroite dans le deuxième cas. 

 

 
Fig. 8. Evolution du paramètre S11 en fonction de la fréquence 

avec  le motif ()   
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On remarque également que l’introduction du motif de 

forme () a contribué à l’amélioration de la directivité de 

l’ordre de 2dBi. 

 

 
Fig. 9. Directivité d’une antenne patch avec métamatériaux de  

           forme()  
 

On remarque également que l’introduction du 

métamatériaux dans le substrat a contribué à une 

augmentation sensible du gain de l’ordre de 2dB. 

(Gmax=9.794 dB au lieu de 7.994 dB). 

 

 

Fig. 10. Gain d’une antenne patch avec métamatériaux  

           de forme ()  

 

On peut constater également sur la  figure 11 une 

ouverture angulaire plus directive avec une diminution de 

24° (l’angle à-3 dB est de 54.2° avec le motif () au lieu 

de 78.3° dans l’antenne seule). 
 

 

 

Fig.11 .  L’angle à-3dB de l’antenne patch à base de  

              métamatériaux 

 

Nous avons effectués les mêmes simulations avec une 

autre forme de motif en S en gardant le même cahier de 

charge et la même méthodologie de travail pour pouvoir 

comparer les résultats.   

 

 
 
Fig. 12. Antenne patch à base de métamatériaux de  

forme (S). 

 

Les résultats obtenus sont représentés par un  tableau 

afin d’effectuer une étude comparative des performances 

de l’antenne patch avec  les deux motifs.  

 
TABLE. I. Tableau récapitulatif . 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Antenne  

 

Performance 

seule Avec 

motif () 
Avec 

motif  

S11 (dB) -9.747 -14.423 -24.575 

Gain (dB) 7.994 9.794 9.811 

Directivité (dBi) 8.142 10.01 10.05 

L’angle -3dB (°) 78.3 54.2 47.9 

Fréquence  f0 (Ghz)    

 

10 10 10 
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D’après ces résultats, on peut déduire que le motif (S) 

contribue considérablement à l’amélioration de la 

directivité, du gain et de l’ouverture à -3dB et apporte une 

meilleure adaptation de l’antenne en question. 

 

IV. CONCLUSION 

 Nous avons effectués des simulations avec différents 

motifs de métamartiaux de forme (et de  forme (S). 

Ces  deux configurations géométriques nous ont permis 

d’avoir de meilleures performances. Nous avons pu 

constater que les antennes patch à base de métamatériaux 

présentent des caractéristiques améliorées comme la 

directivité et le gain. Ces paramètres jouent un rôle capital 

dans les systèmes de télécommunication. Les résultats de 

simulations numériques obtenus sous CST sur la structure 

d’antenne à  base de métamatériaux viennent réconforter 

nos attentes concernant les performances apportées. En 

revanche, il reste encore des améliorations à apporter à ce 

modèle d’antenne afin qu’il puisse rayonner d’une 

manière plus efficace et pour qu’il puisse aussi remplir 

d’autres conditions de fonctionnement d’antenne.   
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Abstract —  Currently, bar-code-reading technology is one 

of the most popular object-identification technologies. It, 

however, requires near contact between a scanner and bar-codes 

within a visible range. In contrast to bar-code systems, RFID 

systems have several advantages such as the storing of data, 

long transmission range, and quick identification. This paper 

focused on a detailed performance evaluation study and an 

adoption of certain algorithms of anti-collision for passive RFID 

system, for the two families of solving collision: deterministic 

(according to the: QTA, CTTA, BS-QTA, BS-CTTA) and 

stochastic (ALOHA, SLOTTED ALOHA, np-CSMA). The 

simulation results for the two families that we get with protocols 

evaluation are based on their own proper evaluation parameters. 

Thus, for evaluating the simulation of the stochastic family, we 

have proposed a new performance metric which judges and 

correctly evaluates this anti-collision protocol; which is: the 

number of identified tags versus to the time. This metric 

provides a direct measure of the time taken to read a group of 

tags.  

Index Terms — RFID, Anti-collision algorithm, 

Protocols, Binary Tree, ALOHA, Probabilistic methods, 

deterministic methods.  

 

I. INTRODUCTION 

n few years automatic identification procedures 

(Auto-ID) have become very popular in many service 

industries, purchasing and distribution logistics, 

manufacturing companies and material flow systems. The 

omnipresent barcode labels and magnetic cards that 

triggered a revolution in identification systems, some 

considerable time ago, are being found to be inadequate in 

an increasing number of cases.  However, RFID is a 

method that exhibits a variety of attracting advantages 

such as a longer reading distance, working capability in 

harsh and complicated conditions, no ambiguity in object 

identification, etc [1]. RFID is a technique used to 

identify objects by using electromagnetic waves. An 

object can be tagged with an electronic code responding 

label. An electronic tag consists of an antenna and an 
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integrated circuit. Upon receiving any valid interrogating 

signal from any interrogating source, such as a reader, the 

tag will respond according to its designed protocol. 

In an RFID system according to readers and tags, there 

are two types of collisions: reader collisions and tag 

collisions. Tag collision is the event that the reader cannot 

identify the data of tag when more than one tag occupies 

the same communication channel simultaneously [2]. 

Reader collisions may happen due to frequency and tag 

interferences. When tags backscatter their IDs to a reader, 

signals from adjacent readers cause interference. If more 

than one reader interrogates the same tag, tag interference 

occurs since the tag cannot correctly listen to the 

commands from the readers [2]. 

Most of the standards for the UHF RFID systems 

propose Aloha-based anti-collision algorithms that are 

probabilistic and binary tree search anti-collision 

algorithms that are deterministic.  

This paper is focusing on a detailed study of certain 

algorithms of anti-collision for passive RFID system, for 

the two families of solving. Several parameters of 

evaluations are developed to evaluate the simulation of 

these algorithms, based on their own evaluation 

parameters such as the offered load, the system 

throughput, capture effect and the time needed to 

complete the identification process, otherwise the 

identification process delay and finally the transmission 

delay characteristics, etc. 

 

II. BASIC TREE PROTOCOLS 

Tree based protocols were originally developed for 

multiple access arbitration in wireless systems [3-4]. The 

tag identification process is deterministic, and is based on 

iteratively querying a subset of tags which match a given 

property until all tags are identified [3-4]. These protocols 

are called tree-based because the identification process 

can be represented as a tree [2-3]. We present here only 

the algorithms studied in this family.    

 

1) Query Tree Algorithm  

 

The QT protocol works as follows. Assume there two 

tags with ID 01 and 10. The reader first transmits a null 

string, which matches the prefix of both tags. As a result, 

both tags reply to the reader simultaneously and cause a 

collision. The reader then pushes the prefix “0” and “1” 

A Performance Evaluation Study of The Basic 

Binary Tree and Aloha Based Anti-collision 
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onto its stack. The next read cycle begins with the reader 

popping and transmitting the prefix “0”. This causes tags 

with ID matching the prefix “0” to reply, that is, tag 01. 

After that, the reader transmits prefix “1”. As only tags 

with prefix “1” can reply, the reader only receives a reply 

from tag 10. The QT may require multiple iterations, that 

is, large tree depth, in order to identify tags [2-3].  

 

2) Collision Tracking Tree Algorithm 

 

In the collision tracking tree algorithm (CTTA), the 

tags send their IDs from (k + 1 )th bit to the end bit if the 

prefix is the same as tags’ first k bits. Then the reader 

transmits a signal to stop sending IDs from tags if there is 

a collision. CTTA constructs the next prefix with the bits 

received before collision and reduces the waste of time 

caused by collisions occurred at the received bits [2]. 

 

3) Bi- slotted tree based anti-collision protocols 

 

These protocols can reduce the identification time with 

the procedure as follows [2]: 

a) REQUEST: A reader sends n−1 length inquiring bits 

(prefix) to tags. 

b) GROUPING: Tags in the field of the reader respond 

their tag IDs to the reader if the inquiring bits are the 

same as the first n − 1 bits of tag IDs. 

• When the tags respond their IDs to the reader, they 

choose one of two time slots depending on whether nth bit 

is ‘0’ (first slot) or ‘1’ (second slot).  

• BSCTTA: tags send their IDs from (n + 1 )th bit until 

receiving an  ACK signal, which is sent from the reader 

when a collision occur. 

c) DECISION: Depending on whether collision have 

occurred or not, the reader decides proper procedure. 

d) The identification process is repeated until all tags are 

identified. 

 

III. ALOHA-BASED ANTI-COLLISION 

ALGORITHMS  

In this category, we find many versions: 

A. Pure ALOHA 

The pure ALOHA (PA) algorithm is a simple anti-

collision method based on TDMA technique. In PA based 

RFID systems, a tag respond with its unique ID randomly 

after being power supplied by a reader. It then waits for 

the reader to reply with, i) a positive acknowledgment 

(ACK), indicating that its ID has been received correctly, 

or ii) a negative acknowledgment (NACK), meaning that 

a collision has occurred. If two or more tags transmit, a 

complete or partial collision occurs, which tags then 

resolve by backing off randomly before retransmitting 

their ID. So the first disadvantage of this algorithm is the 

high probability of collision [1],[4-8]. 

Therefore, the throughput S of pure ALOHA for the 

offered traffic G is shown as follow [1]-[4-8]: 

 

           (1) 

Where the maximum throughput is 0.184 when G=0.5. 

B. Slotted ALOHA 

In Slotted ALOHA algorithm, the time is divided into 

several slots, and the tags must transmit their IDs in 

synchronous time slots. If there is a collision, tags 

retransmit after a random delay. The collision occurs at 

slots boundary only, hence there are no partial collisions. 

 

Thus, compared to pure ALOHA, this method will 

decrease the probability of collision. Due to the limitation 

of the number of slots, this algorithm is used in the case 

where there are only few tags in the area [1]-[4-8].  

Therefore, the throughput S of slotted ALOHA for the 

offered traffic G is given as [1], [4-8]: 

 

                                    (2) 

Where the maximum throughput is 0.368 when G=1. 

 

C. Framed Slotted ALOHA (FSA) 

 

In FSA, the reader offers information to the tags about 

the frame size and the random number which is used to 

select a time slot in the frame. One time slot is a time 

interval in which tags transmit their serial number. Each 

tag selects a slot number using the random number and 

responds to the slot number in the frame. Reader will 

identify tags with multiple frames, so it can solve the 

problem in S-ALOHA algorithm [1].  

Since the frame size of FSA algorithm is fixed, its 

implementation is simple, but it has a weakness that drops 

efficiency of tag identification.  

 

D. Dynamic Framed Slotted ALOHA (DFSA) 

 

DFSA algorithm changes the frame size for efficient 

tag identification. To determine the frame size, it uses the 

information such as the number of slots used to identify 

the tag and the number of the slots collided and so on. So 

DFSA algorithm can solve partially the problem of FSA. 

DFSA algorithm has several versions depending on the 

methods changing the frame size [1]-[4-8]. 

 

E. Non-persistent CSMA 

 

In CSMA protocol, it is possible to judge whether other 

tags are transmitting their packets, because each tag does 

not transmit any carrier wave except for its packet 

transmission. If a carrier wave is sensed on the 

communication channel, the condition is called "busy"; 

otherwise, it is called "idle". The CSMA is a protocol that 

decides whether packet transmission should start as the 

result of a carrier sense. When the result is "busy" the 

next action to avoid collision is needed. 

In a real communication system, when a tag transmits 

its packets, other tags detect the transmission or collision 

from the propagation delay time that depends on distance 

between tags.  

The throughput S of non-persistent CSMA for the 

offered traffic G is shown as follows [5-6]: 
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 (     )      
                            (3) 

Where d is the normalized propagation delay. The 

throughput S is obtained under an ideal communication 

environment. 

 

IV. INCREASING EFFICIENCY OF 

ALGORITHMS WITH CAPTURE EFFECT 

The tag’s responses in the reverse link can be identified 

from the reader even if they collide (occupy the same 

slot). This can happen if the strength of one signal is 

higher than the rest of the signals in the same slot. This is 

known as the capture effect. For this paper, it is possible 

to take advantage of the capture effect and increase the 

performances of the stochastic anti-collision algorithms 

by choosing the appropriate threshold (T) in the reader, 

which acts as a filter for the weak signals. As a result, the 

reader identifies the tag even if collision has occurred.  

 

The value of T which is called capture ratio indicates 

the amount by which a data packet must be stronger than 

others to be detected by the receiver without error [1], [5-

6]. For example, the throughput S in the Slotted Aloha 

algorithm with the capture effect is given by: 

 

      (
   

   
)


  

V. TRANSMISSION TIME MODEL 

The transmission model, we consider, has been derived 

by the EPCglobal Specification Class 1 Gen-2 [7] that 

defines the physical and logical requirements for a 

passive-backscatter, interrogator talks-first, radio-

frequency identification system, based on Framed Slotted 

Aloha. 

 

We apply a similar model to tree-based protocols, in 

which the message sent by the reader is a query, and tags 

respond with their ID (we call this message exchange a 

round). The only difference between a slot and a round in 

terms of duration is the time taken by the reader message; 

in aloha-based protocols this is a start of slot, while in a 

tree based protocol it is a query. The model highlights that 

the duration of a slot or round strictly depends on the 

amount of bits transmitted by the reader (in the slot 

signaling or query message) and by the tag (in the 

response message). This characteristic plays an important 

role when comparing protocols from a temporal point of 

view. 

 

VI. EVALUATION PARAMETERS OF RFID 

SYSTEMS 

The most fundamental elements used to evaluate the 

stochastic protocols are offered traffic G, throughput S, 

and average transmission delay. In this simulation, we 

propose a new performance metric by which to judge 

these anti-collision protocols: the number of tags 

identified versus to the time. This metric provides a direct 

measure of the time taken to read a group of tags. 

The offered load G corresponds with the number of 

tags transmitting simultaneously at a certain point at time 

t0.  

The average offered load G is the average over an 

observation period T and is extremely simple to calculate 

from the transmission duration θn of a data packet [1] 

 

  ∑
  

 
   

 
                                  (5) 

Where n = 1, 2, 3 . . . is the number of tags in the 

system and rn = 0, 1, 2 . . . is the number of data packets 

transmitted by tag n during the observation period. 

 Throughput  

 In this paper, the total amount of the packet 

successfully transmitted to the reader in a time interval is 

called throughput, and the normalized throughput by the 

transmission data rate is shown as S. If the transmission 

data rate and the quantity of information in a packet are 

defined R (b/s) and T(bit) and n packets are successfully 

transmitted in a time unit, S is [6]:   

 

  
   

 


The number of identified tags 

This metric provides a direct measure of the time taken 

to read a group of tags. 

In the deterministic anti-collision algorithm family the 

most fundamental parameters elements used to evaluate 

the basic tree protocols are: a) The number of bits 

required to identify all tags with a length of tag 

identification of 12 bits instead of 96-bits fixed in EPC 

Class 1 Gen2 because of the limitation memory capacity 

of our available computers [2]; b) The number of 

iterations required for the identification of all tags with12-

bit tag ID length. One iteration is determined by one 

request and one of the possible responding states: 

collision, no collision, and no response.  

 

II. SIMULATION RESULTS 

 

A. ALOHA-based anti-collision protocols 

 

The results of simulation are shown in the figures 

which follow: in a reader’s interrogation zone which is 

equal to 5m, the number of tags increases from 2 to 1500. 

The channel data rate is 40 Kbps as specified by the 

EPCglobal standard. Tag IDs are k = 96 bits long, which 

is the most commonly, used ID length [1]. The ID values 

are uniformly distributed and the packet generation 

follows a Poisson distribution. 

In order to identify the tag, the reader’s sensitivity 

requires 6 dB of difference between the signal from the 

tag of interest and the channel noise (interference from 

other tags). 

When the capture effect is not considered, the 

throughput is close to the theoretical value even if the 

number of tags is 1500. Moreover, when the capture 

effect is considered, the throughput is larger than that of 
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the first case. In addition, the average transmission 

delay is reduced. This is because a transmitted packet 

sometimes survives owing to the difference of received-

power between transmitted tags. In addition, when the 

capture effect is not considered, the rapidity of tag 

identification process is reduced. In the case of pure 

ALOHA, collisions often occur, thus, the capture effect is 

the reason to increase the throughput.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Offered traffic and throughput of pure ALOHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. Average delay time Vs Offered traffic of pure ALOHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. Offered traffic and throughput of S-ALOHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4. Average delay time Vs Offered traffic of pure S-ALOHA 

In the S-Aloha protocol, the influence of the capture 

effect is remarkable, as shown in Fig.3 and Fig.4. So, we 

see that the S-aloha protocol gives results more efficient 

compared to Aloha for the same environment of 

simulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. Offered traffic and throughput of np-CSMA 

 

The simulation result of throughput of np-CSMA is 

shown in Fig.5. In the simulation, the normalized 

propagation delay d was 0.01 or 0.1. The maximum 

throughput of np-CSMA was dependent on d. If d is 

small, the maximum throughput of np-CSMA is higher 

than that of pure ALOHA. However, if d is large, the 

performance is close to pure ALOHA. This is because 

other tags transmit their packets during a large 

propagation delay time even if a tag transmits its packet 

after sensing the carrier. As a result, collision occurs. 

Thus, the capture effect influences in the same way as in 

the other protocols.  

 

The evaluation in term of time of these protocols, as 

shown in Fig. 6, shows that the np-CSMA protocol gives 

results more efficient compared to S-aloha and Aloha 

protocol which has weaker performances for the same 

environment of simulation. Thus the application of the 

capture effect in this family of anti-collision algorithm 

improves the performances of each protocol by reducing 

the probability of collision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Average delay time versus number of tag in stochastic 

anti-collision protocols 
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B. TREE based protocols  

 

This simulation is focused on the performance 

comparison between query tree algorithm (QTA) and bi-

slotted query tree algorithm (BSQTA) in one side. On the 

other side, the collision tracking tree algorithm (CTTA) 

and bi-slotted collision tracking tree algorithm 

(BSCTTA).  

The simulation condition is as follows. In the field of 

the reader, the number of tags increases from 2 to 1024. At 

the radio level, we use the collision model for multiple 

access channel, which means that if two or more tags that 

are in the reader range transmit simultaneously, then the 

reader does not receive any of the transmitted packets.   

In order to take comparison between these algorithms 

studied, an example is given as follows. 

 

Let’s assume that there are five tags, which the tag IDs 

are ‘000000101001’, ‘100000100011’, ‘100010111110’, 

‘011110000100’, ‘011110000100’, and  ‘101011100001 ’ 

in the field of an RFID reader. Then we observe the total 

required bits for identifying all five tags to compare QTA 

with BSQTA and to compare CTTA with BSCTTA.  

Here, the tree searching order is from LSB (‘0’) to 

MSB (‘1’). Since we use LIFO, we don’t search from the 

root level every time, but search from the closest node at 

the tree. Simulation results of these algorithms are 

summarized in the TABLE. I.  

 
TABLE. I. 

Simulation results of CTTA, BS-QTA, BS-CTTA for a of 5 tags 

 

For all five tags identification, CTTA Protocol requires 

70 bits in total for tag identification.  

 

On the contrary, BSCTTA requires 55 bits in total 

for tag identification. Hence, BSCTTA reduces the prefix 

overhead more than CTTA. Consequently, RFID systems 

when either BSQTA or BSCTTA is applied achieve faster 

tag identification than RFID systems when either QTA or 

CTTA is applied. 

 

III. CONCLUSION 

In RFID system, there are many recent anti-collision 

algorithms with better performance than conventional 

multiple access protocols. Here we have addressed the 

two families of collision resolution protocols 

(deterministic and stochastic) used for RFID systems to 

take comparison of several performances and the capture 

effect influence in the case of RFID systems.  

We defined a new metric for evaluating the stochastic 

anti-collision protocols, the time needed to complete the 

identification process, which provides a direct measure of 

identification speed process to read a group of tags. Based 

on this metric, we evaluated the performance of existing 

stochastic anti-collision protocols to make a comparison 

between them.    

According to the simulation results of tree based RFID 

tag anti-collision protocols: QTA, BSQTA, CTTA and 

BSCTTA, RFID systems when either BSQTA or 

BSCTTA is applied achieve faster tag identification than 

RFID systems when either QTA or CTTA is applied. 

In deterministic protocols, we can predict the 

maximum duration of the identification process, and as 

the collision error can be detected during the phase of anti 

collision, the speed can be optimized.  

The stochastic protocols performances are strongly 

affected by the size of the frame used. Because the total 

number of tags to be identified is not known, therefore the 

design of frames is a big problem for stochastic protocols. 
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Response bit 

number 

QTA 12 34 92 

BS-QTA 6 11 92 

CTTA 8 22 48 

BS-CTTA 4 7 48 
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Abstract — In this paper, the authors focused on multiple
access protocols to analyze the problem of collision and
collision avoidance in RFID systems by analogy to the
communication system. By considering user terminals as tags
and access point as reader, the authors efficiently modelled the
wireless communication channel by considering the capture
effect. Otherwise, if the capture effect is not considered, the
system is modelled under wired communication. We have
simulated the problem of collision by taking into account four
algorithms of TDMA method: Aloha, Slotted Aloha, CSMA and
ISMA which are considered as stochastic methods. The result
shows that the performances of system are strongly improved
when using capture effect CE.

Index Terms — Multiple Access Protocols; TDMA,
Stochastic methods, RFID; Anti-collision algorithm; Aloha;
Slotted Aloha; CSMA; ISMA; Capture effect CE.

I. INTRODUCTION

greement of set and rules among users for
successful transmission of information using a

common medium is called multiple access protocols.
Whenever a resource is used and accessed by more than
one independent user, the need for a multiple access
protocol arises. In the absence of such protocols, conflicts
occur if more than one user tries to access the resource at
the same time as in RFID systems where we define this
problem as collision problem which can be divided mainly
on two categories: tag collision and reader collision.

The multiple access protocols addressed here are those
used in wireless communication systems in which the
resource to be shared is the communication channel [1].
When using a common medium with an access point
(reader) for each user (tag) by a direct projection into an
RFID system, the point-to-point links can be
simultaneously shared by many users; thus, a multiplexing
technique is needed.

First Author is with the Laboratory of Instrumentation, USTHB,
PO.Box. 32, Bab-Ezzouar, Algies, URL: http://www.lins.usthb.dz,
Email: hadjer_saadi@yahoo.fr. Second Author is also with the
Laboratory of Instrumentation, USTHB, PO.Box.32, Bab-Ezzouar,
Algies, Email: rtouhami@yahoo.fr. Third Author is with the Laboratory
of Electromagnetics and Microwave Research Laboratory
(ERML),University of Ottawa, 800, King Edward, Ottawa, Ontario,
Canada, K1N 6N5, Email: myagoub@uottawa.ca.

Therefore, the efficiency of the network, according to
the variations of the environment conditions, is one of the
most important parameters to be taken into consideration.
This paper is organized as follows. Section II discusses
the widely used multiple access protocols, and especially
random access protocols. In Section III, simulation
techniques are presented while in section IV protocols like
pure ALOHA, slotted ALOHA, non-persistent Carrier
Sense Multiple Access (CSMA), and slotted and non-
persistent Inhibit Sense Multiple Access (ISMA)
protocols [1] are investigated to further evaluate the
transmission delay characteristics and throughputs of the
channel in section V. The paper ends with a conclusion as
section VI.

II. MULTIPLE ACCESS PROTOCOLS

ALOHA was the first protocol used by Hawaii
University to broadcast packet radio in 1970, a number of
multiple access protocols have been developed. As shown
in Figure 1 [1], numerous ways have been suggested to
divide these protocols into two groups [2-5] namely,
contentionless and contention protocols, leading to Code
Division Multiple Access protocols (CDMA protocols)
[6].

In our case we have chosen the TDMA methods in
which can be classified all Aloha family and derives the
tow other algorithms that we have again used and that
shows best performance compared to the first one.

Fig.1. Classification of multiple access protocols [1]
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In this paper, we considered mobile terminals (tags)
communicating with a centrally located base station
(reader) using packet radio. If we want to compare the
different protocols that we will use her in this article we
can say that: the well-known method for random access
packet communication, i.e., ALOHA [7-8], suffers heavily
due to collisions among packets. On the other hand, the
CSMA protocol [9-10] offers higher capacity but its
performance is affected by the problem of "hidden
terminals" which take a real limitation of this category of
algorithms. A third category (ISMA) [1], [11-17], in
which the central base station (reader) controls the flow of
packets from the mobile terminals (tags), reduces these
two problems of collisions among data packets and hidden
terminals.

The inhibit delay fraction [11-17] is a key parameter in
designing RFID communication systems using ISMA. It is
defined as the fraction of the packet duration necessary to
inhibit other mobile packet transmissions by a broadcast
outbound-signalling channel (reader/tag) in the event that
the inbound multiple-access channel (tag/reader) is
already busy.

ISMA is a class of protocols that can be divided into
two subclasses: the non-persistent ISMA protocols and the
p-persistent ISMA protocols. In the non-persistent ISMA
protocols, if the inbound channel is idle, a tag can transmit
a packet (data); otherwise the tag will wait a random time
and then try again. Due to the propagation delay between
two tags, it is possible that a tag considers the inbound
channel idle and starts transmission while another
transmission is already in progress.

A user (tag in the case of RFID system) is informed of a
collision by the absence of an acknowledgment packet
from the receiving station. Upon detecting the collision,
the packet is rescheduled for transmission at a randomly
selected time later.

III. MODELING TECHNIQUES
This section summarizes the universal assumption used

to perform packet communication system simulations
accurately and effectively.

Especially in our case for several parameters such as:
packet generation, collision problem, the capture effect
which is mainly the key word of this work which makes
the difference in evaluation parameters.

The throughput and the average transmission delay are
the principle parameters by which we can evaluate and
judge the efficiency of an RFID system.

And we will see through the results that the difference
is really marked when taking in consideration the capture
effect.

A.Configuration of Packet Communication System

As for the whole configuration of the simulated packet-
communication (RFID) system, each user terminal (tag)
accesses an access point (reader) by using an access
protocol (Fig.2).

B.Terminal

The performance of each tag is the same. Moreover,
each tag has a buffer. Each tag generates a transmission
packet (ID) that can be stored in the buffer. Then, the
stored packets are transmitted in accordance with the
order by which they came into the buffer.

Fig. 2. Configuration of the packet communication system

C.Communication Channel

The typical difference between wired and wireless
communication systems is the modeling of the
communication channel; it can be modelled as follows:

 In the wired communication system, no transmission
error occurs and the signal powers received at the
access point from the user terminals are the same.
This is the most fundamental model in evaluating the
access protocol.

 In the wireless communication system, the quality of
the communication channel is time-variant.

In this paper, propagation loss, which is dependent on
the distance between tags and reader, and shadowing,
caused by obstacles between the tags and the reader, are
taken into account.

The propagation loss is based on the assumption that
the received-power monotonously decreases when the
length between the reader and a tag increases. It can then
modelled as a function which decreases in proportion to
, where is the median value of received signal in
large scale and  the attenuation constant. In a normal
case, the value of  is in the range of 2-5 [18].

The transmission radio signal is received as a multiple
radio wave that has passed through several routes by such
events such as reflection and diffraction. The received
power intensely fluctuates while receiving the multiple
radio waves.

The fluctuation is called fading. The median value of
the fading over several tens of wavelengths is called the
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median value in a small scale. The median value of the
median value in a small scale over several tens of small
scale is also fluctuated by obstacles and called shadowing.
The fluctuation follows a logarithmic normal distribution
with a standard deviation of 6-7 dB [18].

D.Packet Generation

Each access terminal (tag) is assumed to generate
packets randomly and independently. Such packet
generation follows the Poisson distribution.

    
!n

tetP
nt

n


    

E.Collision

Collisions of packets occur when several packets
collide on the communication channel. In wired and
wireless communication systems, the collided packets are
handled as follows:

 Wired communication system: All collided packets
are destroyed, and the transmission of a packet is
regarded as a failure, because the signal levels of all
packets are the same. If no collisions occur, the
generated packet is successively transmitted to the
destination.

 Wireless communication system: The received power
of each packet is dependent on the position of the
access terminal and the condition of communication
channel. Therefore, even if several packets come
into collision, the packet that has the largest received
power sometimes survives, this is called capture
effect.

 Capture effect

The phenomenon of capture effect is one of the key
parameters to be  taken in consideration while evaluating
the overall performance of RFID systems. In an RFID
system, the reader decides whether the packets generated
from the tags are successfully transmitted, and the results
of the decision are transmitted to the tags. Moreover, if a
packet-transmission error occurs, the packets are
transmitted to the reader after some intervals.

For this paper, it is possible to take advantage of the
capture effect and increase the performances of the
stochastic anti-collision algorithms by choosing the
appropriate threshold (T) in the reader, which acts as a
filter for the weak signals. As a result, the reader identifies
the tag even if collision has occurred.

The value of T which is called capture ratio indicates
the amount by which a data packet must be stronger than
others to be detected by the receiver without error [1], [5-
6]. For example, the throughput S in the Slotted Aloha
algorithm with the capture effect is given by:













 T

GT

eGS 1    

F. Offered Traffic

The total amount of packets, including newly generated
packets and retransmission packets at the reader in a time
interval, is called offered traffic. The normalized offered
traffic by a transmission data rate is stated as G. Let the
transmission data rate be R (bps) and if Tt (bit) is
requested to transmit data packet. G can be defined as [7]:

 R
TG t    

G. Throughput

In this paper, the total amount of the packet
successfully transmitted to the reader in a time interval is
called throughput, and the normalized throughput by the
data transmission data rate is shown as S. If the
transmission data rate and the quantity of information in a
packet are defined R (bps) and T(bit) and n packets are
successfully transmitted in a time unit, S is as follows [1]:

 R
nTS   

H. Average Transmission Delay

The period for which a packet is generated in a tag,
transmitted to the reader, and received at the reader is
called the average transmission delay. The average
transmission delay is dependent on the length of packet.
Therefore, the normalized average transmission delay with
regard to the length of the packet is shown as D.
Originally, the average transmission delay is dependent on
the period when a packet is generated and transmitted
from a tag, and the distance between the reader and a tag
and signal processing time at reader.

I. Evaluation of the Access Protocol

The most fundamental elements used to evaluate the
access protocol are offered traffic G, throughput S, and
average transmission delay D. In the ideal access protocol,
the throughput is given by [1]:










1for1
1for

G
GG

S  

IV. ANTI-COLLISION ACCESS PROTOCOLS

This section describes the procedure used to evaluate
the throughput and delay time of an access protocol as
shown in Fig. 3. In this paper, it is assumed that
propagation loss and shadowing are constant. The
simulation process ends when the number of successfully
transmitted packets is equal to the required user-defined
number.

To achieve simulations, appropriate protocols should
be selected. Among those widely used in wireless systems,
pure ALOHA, slotted ALOHA, non-persistent pure
CSMA, and slotted and non-persistent ISMA protocols
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need to be evaluated to further determine the transmission
delay. Table1 shows the simulation conditions to model
our RFID communication channel.

TABLE.I. Simulation conditions

R Service area radius 10m
Bxy Height of the access point 5m
Mnum Number of terminals 100
Srate Symbol rate 256 symbols/sec
Plen Length of the packet 128 symbols
Alfa Distance attenuation fixed number 3
Sigma Standard deviation of the logarithm

normal distribution
6dB

Mcn C/N in the access point when
transmitted from the area edge

30 dB

tcn Capture ratio 10 dB

Fig.3: Basic Configuration of computer simulation

A.Pure ALOHA

Pure ALOHA is a protocol in which tags transmit their
packets randomly, so all the tags do not mind whether the
communication channel is busy or not. If the length of
each packet is fixed and the period to transmit a packet is
T, a packet can be successfully transmitted to the reader
when other packets do not start to transmit during 2 T.
Therefore, the throughput S of pure ALOHA for the
offered traffic G is shown as follow [1, 7]:

 GeGS 2  

Where the maximum throughput is 0.184 when G=0.5.

B.Slotted ALOHA

Since the messages are required to be sent in the slot
time between two synchronization pulses, if the sending
started only at the beginning of a time slot, the rate of
collisions can be reduced by half leading to slotted
ALOHA [7]-[18]. In this protocol, the packet generated in
a time slot is transmitted in the next time slot. If more than
two packets are generated in a time slot, a collision
occurs. Therefore, the throughput S of slotted ALOHA for
the offered traffic G is given as [1, 7]:

 GeGS   

Where the maximum throughput is 0.368 when G=1.

C.Non-persistent CSMA
The name carrier stems from the fact that the existence

of the carrier wave on the communication channel is
sensed by tags. By using carrier sense, it is possible to
judge whether other tags are transmitting their packets,
because each tag does not transmit any carrier wave
except for its packet transmission. If a carrier wave is
sensed on the communication channel, the condition is
called "busy"; otherwise, it is called "idle" The CSMA is
a protocol that decides whether packet transmission
should start as the result of a carrier sense. When the
result is "busy" the next action to avoid collision is
needed.

Non-persistent CSMA, presented in this section, is one
of the protocols that avoid collisions. In the non-persistent
CSMA, when packets are generated in a tag, the tag starts
the carrier sense. If the result of a carrier sense is "idle"
the packet is transmitted to the reader immediately.
However, if the result of carrier sense is "busy" the tag
stops the carrier sense, waits for a while, and then starts
the carrier sense again. The waiting time is a key point to
realize a system with high throughput.

In the CSMA, the collision of packets occurs although
each tag performs carrier sense. One of the reasons is
propagation delay time. In a real communication system,
when a tag transmits its packets, other tags detect the
transmission from the propagation delay time. If other tags
transmit their packets during the propagation delay time,
collisions occur at the reader. The propagation delay time
is dependent on the distance between tags. In most cases,
it is assumed that the propagation delay time is the same
in the system and that the normalized propagation delay
time that is normalized by the period is needed for packet
transmission from a reader to each tag.

Moreover, in a wireless communication system, the
carrier sometimes cannot be sensed at some tags even if a
tag transmits packets, because some obstacles may exist
between the tags. The problem is called the "hidden
terminal" problem.

The throughput S of non-persistent CSMA for the
offered traffic G is shown as follows [1]:

   G

G

eG
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where is the normalized propagation delay. The
throughput S is obtained under an ideal communication
environment where an infinite call-source model is
assumed, and no hidden terminal exists.

D.Slotted Non-persistent ISMA

CSMA reduces the probability of collisions by allowing
tags to detect the carrier of the other users' transmissions.
But CSMA cannot avoid collision if two tags are out of
range of each other or if they are separated by some
physical obstacles. Two such tags are considered hidden
from each other.

ISMA is one solution that has been offered to solve this
hidden access-terminal problem. The ISMA is a system
that can solve hidden access-terminal problems by
informing the communication channel of busy or idle
conditions from the reader to the tag. In the ISMA, the
reader sends a busy signal to all tags when the reader is
receiving packets from tags. On the other hand, the reader
sends an idle signal when the reader is not receiving any
packets. When each tag receives the idle signal, each tag
must decide whether to transmit packets to the reader or
not.

When each tag receives the busy signal, the packet
transmission of each tag is inhibited. Therefore, the
protocol is called ISMA. Fundamentally, ISMA may be
regarded as CSMA without considering a hidden terminal.
However, the propagation delay time of ISMA is twice of
the CSMA, because all tags detect only the signal from the
reader, and the reader needs to receive packets from the
tags and then sends a busy signal to all tags. In CSMA, an
access terminal senses the signal from the other tags. If
other tags transmit their packets during the propagation
delay time, collisions occur at the reader.

Here, the normalized propagation delay time is
normalized by the period it needs to transmit one packet.
Moreover, in ISMA, the downlink is from reader to tags,
and uplink is from tags to reader.

This section focuses on slotted non-persistent ISMA. In
this protocol, an uplink is slotted by the period of one
packet T. When each tag generates its packet, the tag
performs inhibit sense. If it receives an idle signal, the tag
transmits a packet at the next time slot. On the other hand,
if it receives a busy signal, the tag does not transmit and
waits until the next time slot, which is decided randomly
and then starts the inhibit sense. Here, in the reader, the
time slot when the reader transmits a busy signal to all the
tags is called a busy slot.

Moreover, the time slot when the reader transmits an
idle signal to all tags is called an idle slot. The reader
informs all tags of the next timing to transmit packets
when it has finished receiving packets from all users.
However, if the reader does not receive any packets, it
also informs the tags of the next timing.

By taking a normalized propagation delay d, the busy
slot must be more than (1+d)*T and the idle slot must be
at least more than d*T. The throughput S of slotted non-

persistent ISMA for the offered traffic G and under an
ideal communication channel is shown as [1]:

 dG

dG

ed
dGS
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V. SIMULATION RESULTS

As shown in Figures 4 and 5 for pure ALOHA, when
the capture effect is not considered, the throughput is
close to the theoretical value even if the number of tags is
100. On the other side, when the capture effect is
considered, the throughput increases while the average
transmission delay is reduced. This is due to the fact that
in pure ALOHA, collisions often occur. Here, the
normalized propagation delay was set to 0.01 or 0.1.
If is small the maximum throughput of algorithm is
higher than that when  is large, it means that we make
less time to identify all data packets and the time of
identification is increased rapidly.

This is because other tags transmit their packets during
a large propagation delay time even if a tag transmits its
packet after sensing the carrier. As a result, collision
occurs. Moreover, if the capture effect is considered, a
transmitted packet sometimes survives because of the
difference of received-power between transmitted tags.
Therefore, throughput increases.

The simulation results of throughput and average delay
for the four protocols considered in this paper, i.e.,
ALOHA, np-ISMA, CSMA are shown in Fig. 6 and 7.
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Fig. 4: Offered traffic and throughput of pure ALOHA

The maximum throughput of the pure ALOHA was
dependent on the normalized propagation delay.
Moreover, if the capture effect is considered, a transmitted
packet sometimes survived because the received powers
for arrival packets were different from each other.
Therefore, the throughput increased.
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We can see clearly the best performance of throughput
and average delay time for non-persistent ISMA by
considering the capture effect. In the case of the non-
persistent ISMA protocol, the normalized propagation
delay d was set to 0.01 and 0.1. If the capture effect is
considered, a transmitted packet sometimes survived
because the received powers for arrival packets were
different from each other. Therefore, the throughput
increased.

The maximum throughput of the slotted non-persistent
ISMA was dependent on the normalized propagation
delay.

0 10 20 30 40 50

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Traffic(Simulation result)

T
hr
ou
gh
pu
t

Throughput of Algorithms with capture effect

PALOHA with capture effect a=0.01
Theory with capture effect a=0.01
SALOHA with capture effect a=0.01
np CSMA with capture effect a=0.01
np ISMA with capture effect a=0.01

Fig. 6: Throughputs of the 4 algorithms with capture effect

Figures 8 and 9 illustrate a comparison between the
four algorithms: ALOHA, Slotted ALOHA, CSMA and
ISMA without capture effect and when using it. The
graphics in Fig. 8 shows best performance oh throughput
when using capture effect because of the detection of
signals having superior amplitude compared to others, so
it can be used as a good factor to reduce the amount of
tags in collision. The same remark in given for delay time
throw Fig.9 where we see a good improvement in time to
detect a given tag, so the tags having signals less than the

threshold fixed by the capture effect can’t be taken in
consideration, and they can’t be detected completely
which reduce the number of tags entering in collision.

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

200

400

600

800

1000

1200

Traffic(Simulation result)

A
ve
ra
ge
D
el
ay
tim
e(
pa
ck
et
)

Delay time of Algorithms with capture effect
PALOHA with capture effect a=0.01
SALOHA with capture effect a=0.01
np CSMA with capture effect a=0.01
np ISMA with capture effect a=0.01
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Fig. 8: Comparison of the 4 algorithms throughput with and
without capture effect

Fig. 9: Comparison of the 4 algorithms delay time with and
without capture effect
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VI. CONCLUSION
In this paper, we introduced some typical protocols

used in communication systems that we have applied to
RFID systems by considering tags as user terminals and
reader as access point. By taking into account the capture
effect, the overall system performance was efficiently
evaluated with regard to the throughput and average
transmission delay.

From the obtained results, np-ISMA looks to be the
most efficient and thus, can be successfully applied to
enhance the performance of RFID systems for fast tag
detection and collision avoidance.

The maximum throughput of the slotted non-persistent

ISMA was dependent on the normalized propagation
delay.

Moreover, if the capture effect is considered, a
transmitted packet sometimes survived because the
received powers for arrival packets were different from
each other. Therefore, the throughput increased.

We note that there are many recent anti-collision
algorithms with better performance than conventional
multiple access protocols that should be mentioned in this
paper such as PS, RCSMA etc. but here we have
presented a humble contribution to evaluate the
performances the conventional ones and to study the
effect capture influence in the case of RFID systems
compared with the communication channel or
communication systems.

All performances are summarized in TABLE.II for the
four algorithms with and without capture effect with G=2
and d=0.01s. W have seen those results throw Fig.8 and 9.

TABLE. II.
Performances summary of the four algorithms:

Throughput and delay time for G=2, d=0.01 with and without
CE (without capture effect)

Throughput (%)
Algorithms Aloha SAloha CSMA ISMA
Without CE 0.18 0.36 0.81 0.82
With CE 0.24 0.48 0.84 0.85

Delay time (µS)
Algorithms Aloha SAloha CSMA ISMA
Without CE 25 3 1.5 1.4
With CE 6 1.8 1.1 0.9
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Résumé — Une croissance idéale des plantes dépend 
de façon directe et décisive de la température optimale 
de l’air et d’humidité de l’air suffisamment élevée. Le 
maintient d’un microclimat avec des conditions idéales 
revient aux contrôle de ces paramètres. L’objectif du 
travail est la conception et la réalisation d’un système 
en structure réseau sous bus CAN pour la mesure de 
température et d’humidité au sein d’une serre agricole 
expérimentale afin de pouvoir optimiser son 
fonctionnement pour une culture maraichère intensive 
et optimale.  

Mots clés — Réseau, CAN, Bioclimatologie, 
Température, Humidité, Capteur climatique, Serres, 
Acquisition.  

 

I. INTRODUCTION 
a serre agricole est un moyen de modifier le 
climat existant et offre aux maraîchers et 
aux horticulteurs la possibilité de maîtriser 
le climat (température, humidité, 
éclairement, etc.) et de produire, au moment 

où ils le souhaitent, légumes, fruits et plantes 
vertes. La compréhension et l’amélioration 
environnementale des serres peuvent permettre la 
proposition des solutions technologiques pour 
maîtriser le climat sous serre. 

La température et l’humidité sont les deux 
paramètres les plus mesurés on agronomie, 
l’importance des autres paramètres bioclimatique 
font l’objet de réalisations de stations 
météorologiques complètes [1], [2], [3], [4]. 
Actuellement l’acquisition des données sans fil 
envahissent les serres agricoles en utilisant 
diverses technologies : WiFi, Bluetooth, ZigBee, 
GSM et GPRS [5], [1], [2], [6], [4]. 

 
 
 

 
 Reçu le 15 octobre 2012, Ce travail a été soutenu en partie 
par le ministère MESRS sous Subvention PNR1. Le premier 
auteur est avec le Laboratoire d'Instrumentation, USTHB, BP 
32, Bab-Ezzouar, Alger, Téléphone: 213-24217912 (poste 804), 
Fax: 213-21207664, URL: http://www.lins.usthb.dz, 
Courriel: nawel_f@hotmail.fr. Auteurs secondaires sont 
également avec le Laboratoire d'Instrumentation, USTHB, BP. 
32, Bab-Ezzouar, Alger. 

Dans ce travail on a plutôt fait le choix d’un 
réseau filaire en s’appuyant sur la force du bus 
CAN principalement utilisé dans l’industrie 
spatiale, automobile et robotique [7], [8], [9], [10], 
[11], [12], [13] même combiné avec la technologie 
sans fil [14]. 

 

II. CONTROL DES PARAMETRES CLIMATIQUES 
DANS UNE SERRE AGRICOLE 

La maîtrise du climat est la raison d'être des 
serres. Ainsi, il est possible de créer un 
environnement idéal pour la croissance des 
plantes par l’automatisation du monitoring des 
paramètres bioclimatiques. Le control de la 
température des serres est assuré par la 
ventilation en cas d'excès. Si les températures 
baissent à un niveau inférieur à celui accepté par 
les cultures, on utilise de puissantes chaudières 
au gaz naturel ou à fioul ou autre moyen de 
chauffage pour élever la température. La 
distribution des calories à l'intérieur de la serre se 
fait par convection grâce à des tuyaux aériens, ou 
des aérothermes. La chaleur peut être distribuée 
en basse température (branché sur le retour du 
chauffage) par des tapis sous les tablettes de 
culture pour apporter une chaleur de fond. La 
température peut également être gérée 
automatiquement par l'utilisation de toile 
d'ombrage. 

 Dans certaines régions chaudes, on va abaisser 
la température des serres au moyen d'un rideau 
d'eau circulant dans des paillassons. A l'opposé, de 
puissants ventilateurs extraient l'air de la serre 
pour créer une légère dépression permettant 
d'aspirer l'air extérieur qui pénètre dans la serre 
au travers des paillassons humides. Cette 
technique rafraîchit l'air. 

La gestion de l'air en serre et celle de la 
température qui y règne sont liées : plus l'air 
circule, plus la température de la serre va être 
proche de celle de l'extérieur. En plus, l’air de la 
serre s’enrichit de la vapeur d’eau provient du sol 
et de la transpiration des plantes et quand l’air 
est immobile, l’eau évaporée par les feuilles 
s’accumule autour de celles-ci. La plante transpire 
alors de moins en moins et son feuillage se 
réchauffe. 

Acquisition des Paramètres 
Bioclimatiques par un Réseau de 

Capteurs Utilisant le Protocol CAN  
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 L'excès d'humidité est généralement réduit 
par une ventilation mais pour augmenter le 
niveau d'humidité sans créer trop d'eau libre exige 
généralement un dispositif d’évaporation telle 
que les brumisateurs.  

 
III. SYSTÈME D’ACQUISITION A BUS CAN 

 Le CAN est un système de communication, en 
temps réel, par liaison série, avec une propriété 
multi-maîtres, plusieurs nœuds peuvent 
simultanément demander l’accès au bus et avec 
un système d’allocation de priorités aux messages 
basé sur l’identificateur attribué à chaque 
message. Un émetteur transmet un message sans 
indication de destinataire et sur la base de 
l’identificateur associé à ce message, chaque nœud 
décide de traiter ou d’ignorer ce message. Les 
collisions sont résolues par un principe de 
‘‘bit dominant’’ [7]. Les temps de réponse sont 
fonction de la priorité du message [15]. 
 

3.1 Couche physique 
Les nœuds sont reliés entre eux par 

l’intermédiaire d’un bus série équipé de 
terminateurs de lignes (résistances de 
terminaison). Généralement, le bus CAN utilise 
comme support de transmission une paire 
torsadée blindée ou non blindée. La norme CAN 
ne spécifie pas de couche physique unique. 
Différentes implantations sont donc possibles : 
fibre optique, câble coaxial, infrarouge, etc. 

Pour le codage de bits, le CAN a retenu le codage 
NRZ pour sa simplicité. Le temps que doit durer 
un bit sur le médium doit être supérieur à deux 
fois le temps de propagation d’un bit sur toute la 
longueur du bus. Ainsi, le CiA (CAN in 
Automation) et beaucoup d’utilisateurs industriels 
de CAN recommandent les configurations 
suivantes : Bit dominant (0 logique) et un bit 
récessif (1 logique), si deux nœuds présentent des 
niveaux logiques différents, le bit dominant 
s’impose [16], [7]. 

 

3.2 Couche liaison de données 
   Il existe quatre types de trames pouvant être 
transmises sur un bus CAN (Data Frame, Remote 
Frame, Error Frame et Overload Frame) [16], [7]. 
Les trames de données transmises par le nœud 
sur le bus ne contiennent ni adresse d’un nœud 
destinataire, ni adresse du nœud source. Elles 
contiennent des identificateurs d’objets codés sur 
11bits en version standard (CAN2.0A) et sur 29 
bits en version étendue (CAN2.0B). CAN intègre 
une méthode simple et efficace pour arbitrer 
l’accès au bus cette méthode est appelée 
CSMA/CR et pour renforcer la détection d’erreurs 

de transmission, CAN intègre un mécanisme dit 
de ‘‘bit stuffing’’. La trame de données, destinée à 
la transmission d’informations par le bus, 
comporte sept champs caractéristiques [7], [17] 

- début de trame (Start of Frame ou SOF) ; 
- champ d’arbitrage (Arbitration Field) ; 
- champ de contrôle (Control Field) ; 
- champ de données (Arbitration Field) ; 
- champ de CRC (CRC Field) ; 
- champ d’acquittement (ACK Field) ; 
- fin de trame (End of Frame). 

 
Dans ce travail, il s’agit de piloter à l’aide d’un 

microcontrôleur plusieurs cartes d’acquisitions, 
ces dernières transmettent les informations 
relatives aux paramètres bioclimatiques. Un 
programme écrit en MikroC Pro se charge de la 
communication avec ces cartes et de mettre à la 
disposition de l’utilisateur les résultats soit via un 
affichage sur les afficheurs LCD et GLCD, sur PC 
à travers l’interface série, ou par accès à la base 
de données sauvegarder sur le carte SD.  

 
Fig.1.  Synoptique de la structure proposée pour 
l’acquisition des paramètres bioclimatiques. 

Les deux cartes se partages les blocs suivants : 
Adaptation de niveau RS232 : réalise 

l’interfaçage entre le port série du PC et le port 
série du PIC. 

Entrées capteurs : permet l’acquisition des 
différents paramètres bioclimatiques issus des 
cartes de conditionnement des capteurs 
correspondant. 

Bloc de visualisation & sonorisation : assure 
l’affichage des résultats sur les deux afficheurs et 
à travers les led et le buzzer une signalisation des 
dépassements des limites. 

Programmation in situ : véhicule les signaux 
relatifs à une programmation des 
microcontrôleurs. 

Bloc de sauvegarde : une carte SD communicant 
en SPI offre un bon espace de sauvegarde des 
paramètres bioclimatiques. 

Horloge temps réelle : à travers un DS1307 les 
cartes nœuds auront la possibilité de synchroniser 
la sauvegarde sur carte SD et l’utilisateur aura 
une horloge  calendrier afficher sur un afficheur.  
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Adaptateur bus CAN : le bus de communication 
industriel utiliser pour l’échange d’informations 
entre les différentes cartes nœuds et la cartes 
centrale n’est rien d’autre qu’un bus différentiel 
CAN qui impose ainsi une adaptation des signaux 
entres les PIC et le bus. 

Bloc de gestion : microcontrôleur de la famille 
Microchip de la série 18F pour le traitement des 
données. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2.  Synoptique de la carte centrale 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.3.  Synoptique de la carte nœud de capteurs 
 

Les microcontrôleurs sont la base de ces cartes 
d’acquisitions [18-20], [6], [21-23], en plus il y’a 
plusieurs contrôleurs CAN disponibles sur le 
marché. Certains sont disponibles en puces 
autonomes, mais l'option la plus commune est 
celle d'un contrôleur CAN intégrées dans une 
unité de microcontrôleur [24]. En effet, notre choix 
s’est porté sur le microcontrôleur 18F458 
présentant une architecture  contenant les 
différents blocs nécessaire à la communication 
avec l’extérieur après programmation.  

Le PIC 18FXX8 met à la disposition de 
l’utilisateur ce module conforme aux normes ISO 
CAN mettant en œuvre le protocole CAN1.2, 
CAN2.0A et CAN2.0B. Avec trames de données 

standard et étendu d’une longueur de 0 à 8 octets 
et un taux de débits programmable jusqu’à 
1Mbits/s. utilisant un double buffer de réception, 
6 filtres d’acceptation, 2 masques d’acceptation, 3 
buffers de transmission, registre de control et 
d’état, registre de control de vitesse, registre de 
contrôle d’entrées/sortie et contrôle et état des 
interruptions, etc. [25] 
 Vu l’incompatibilité de niveau électrique entre 
notre microcontrôleur et notre bus le MCP2551 
joue le rôle d’un adaptateur de niveau. La Fig.6 
illustre l’organigramme de la gestion de la carte 
nœud. 

 
Fig.4. Niveaux du bus CAN « High Speed » [24] 

 
Fig.5. Bloc bus CAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.6. Organigramme de gestion de la carte nœud 
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IV. SYSTEME DE MESURE 
La valeur mesurée par un capteur de 

température n’est représentative que s’il y’a 
équilibre thermique en permanence entre le 
détecteur et l’air ambiant au sein de la serre. [16], 
[26]. Les capteurs de température peuvent être 
distingués par leur technologie : CTN, 
Thermocouple, Semi-conducteur, Résistance 
métallique, Pyrométrie. 

 Parallèlement à la température, l’humidité est 
aussi une grandeur de process très importante. 
Elle se définie par la présence de vapeur d’eau 
dans l’air ambiant. L'air humide est caractérisé 
par plusieurs grandeurs intrinsèques. 

Les deux capteurs choisis pour la mesure de 
température (CTN) et d’humidité (H25K5) sont 
tout les deux résistifs. Les CTN, des petits 
composants dont la résistance diminue avec 
l'augmentation de la température. Différentes 
valeurs de base à 20 ou 25°C sont disponibles.  

 

 
Fig. 7.  Les différents capteurs de température 

 

 
Fig.8.  Les différentes mesures de l’humidité de l’air 

 

Il existe différentes techniques d'utilisation de 
thermistances CTN pour mesurer la température, 
on cite : Circuit à courant constant, Circuit à 
tension constante, Circuits en pont, circuit 
inverseur et non-inverseur à amplificateur 
opérationnel.  

Pour la mesure de l’humidité, un circuit diviseur 
de tension est utilisé et illustré par le fabricant du 
H25K5 avec quelques particularités en plus. En 
effet, ce capteur est capable d’opérer dans un 
étendu de mesure allant de 20 à 90%RH dans une 
plage de température de 0 à 60°C. Le temps de 
réponse est d’environ 1mn et l’exactitude donnée 

par le constructeur est de ±5%RH à 60%RH. Ce 
capteur doit être alimenté avec une tension 
périodique de 1khz. La CTN assure une 
compensation en température [27]. 

Ces deux composants sont bon marché mais 
ont le prix de leurs défauts. Ils ne sont pas 
linéaires, et obligent à avoir des tables de 
correspondance, ou d'utiliser une loi 
mathématique approchée.  

 
 

V. METROLOGIE ET EXPERIMENTATION 
5.1 Etalonnage des capteurs 

La CTN a été étalonné dans un bain de sable 
chauffé à des températures progressives à la 
faculté de chimie (USTHB). Un étalonnage à été 
effectué pour 3 CTN de valeurs 130Ω, 4,7kΩ et 
10kΩ et on a utilisé deux modèles mathématiques 
pour la linéarisation de leurs caractéristiques. 

 
Méthode 1:  Exponentiel [28] 

                     푅 = 푅  exp 훽 −                    (1) 

Méthode 2:  Steinhart-Hart [29] 

                = C + C ln(R) + C (ln(R))               (2)  

 
L’étalonnage de l’humidité a été réalisé au sein 

de l’Office National de la Météorologie, ONM Dar 
El Baida, Alger. Comme l’humidité est 
directement liée à la température des mesures 
d’humidité en été prisent pour différente valeur 
de la température. 

Ainsi, on a limité notre plage de fonctionnement 
dans une serre agricole pour des valeurs 
d’humidité dépassant les 35% RH. L’ajustage des 
points expérimentaux a été effectué au moyen 
d’un polynôme de degrés 5. 

 
Fig.9.  Température mesurées, calculées avec β et SHH 
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Fig.10. Variation de la tension en fonction de l’humidité 
relative à différentes valeurs de temperature 
 

 
Fig.11. Variation de l’humidité relative en fonction de la 
tension moyenne dans une plage supérieure à 35% d’HR 
 

VI. CONCLUSION 
 

Nous avons présenté dans cet article la mise en 
œuvre d’un Réseau de Capteurs distribué au  Sein 
d’une serre agricole expérimentale, toutes 
variations de température et d’humidité sont 
décelées par ces derniers et récolté par les cartes 
nœuds  et véhiculée à la carte centrale via le bus   
CAN. Le choix de ce dernier c’est avéré gratifiant  
car  il offre via les registres internes du 
microcontrôleur une simplicité de programmation 
du contrôleur intégré CAN.  
Le dispositif  réalisé permet de progresser dans la 
connaissance de l’action des facteurs physiques du 
milieu agricole et  contribue en agissant soit sur la 
plante soit sur le climat à l’amélioration de la 
quantité et de la qualité des produits récoltés. 
Les objectifs fixés au départ sont atteints à savoir 
la réalisation d’un circuit simple et économique 
avec un système d’acquisition de paramètres 
bioclimatiques (température – humidité) pouvant 
être sauvegardé sur carte SD et affiché via les 

écrans LCD, GLCD ou sur Pc grâce a une  
interface élaboré  à cet effet. 
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Résumé — Cet article décrit une méthodologie 
d'implémentation matérielle d'un réseau de neurones à 
rétropropagation sur les systèmes embarqués. Dans une 
première étape, une investigation de la quantification et du 
codage, indispensable dans l’implémentation numérique des 
réseaux de neurones, a montré l’intérêt de la quantification 
locale pour assurer la précision requise. En outre, le choix du 
nombre de bits de codage a été optimisé pour minimiser l’erreur 
à la sortie du réseau. Dans une deuxième étape, on a fait la 
synthèse du réseau conçu dans un environnement dédié sur 
circuit FPGA. Afin d’assurer un compromis entre rapidité et 
surface de silicium réduite, une implémentation séquentielle 
avec Pipeline a été réalisée.

Mots Clés — Réseau de neurones à rétropropagation, 
Quantification, Codage, VHDL, Implémentation-FPGA.

I. INTRODUCTION

n détaillera dans cet article la procédure 
d'implémentation du réseau de neurones à 

rétropropagation. En prend comme cas d’étude un réseau 
approximant la fonction sinus. Ce réseau est du type 
perceptron constitué de trois couches : la première et la 
troisième sont respectivement la couche d’entrée et la 
couche de sortie constituées par un seul neurone chacune, 
la deuxième est la couche cachée qui contient dix 
neurones. La Fig 1 présente l’architecture de ce réseau, 
cette procédure doit être précédée par une étape 
d’apprentissage pour fixer les différents paramètres du 
réseau, la fonction de transfert utilisée est log-sigmoïde 
Les étapes de conception avancées sont assez générales et 
peuvent s’appliquer sur n’importe quel type de réseau 
perceptron quel que soit le nombre d’entrées et le nombre 
de couches cachées.

L’étape de codage de l’information est une étape 
indispensable dans l’implémentation numérique des 
réseaux de neurones. C’est pourquoi elle sera détaillée et
son effet sur la sortie du réseau sera étudié. Selon un 
compromis entre complexité et erreur de codage, on 
choisira les nombres de bits convenables des différents 
paramètres. On détaillera par la suite l’architecture 

Manuscrit est reçu le 07 Septembre 2012. Le Premier Auteur est avec 
le Laboratoire d'Instrumentation (LINS), USTHB BP.32, Bab Ezzouar, 
16111, Alger, Algérie, Tél.: +213(0)24217912 (Ext. 804), Fax: +213 
(0)21207664, URL: http://www.lins.usthb.dz, Email: 
fbenrekia@gmail.com. Le Second Auteur est également avec le 
Laboratoire d'Instrumentation (LINS), USTHB BP.32, Bab Ezzouar, 
Alger, Email: attari.mo@gmail.com.

optimale obtenue du réseau de neurones ainsi que les 
différents choix des blocs et opérateurs à implémenter sur 
un circuit reprogrammable sur cite (FPGA). On finira 
l'article par l’étape de synthèse, les résultats de simulation 
et une conclusion.

Fig. 1. Architecture du réseau étudié

II. QUANTIFICATION ET CODAGE DES DIFFERENTS 
PARAMETRES DU RESEAU ET ESTIMATION DE 

L’ERREUR

La quantification et le codage des paramètres sont deux 
étapes indispensables dans l’implémentation des réseaux 
de neurones sur FPGA. En effet une implémentation 
numérique impose que les données soient toutes binaires.
Il existe deux types de quantification : quantification 
globale et quantification locale [1]. Généralement dans la 
quantification globale, on utilise le même intervalle de 
variation et le même nombre de bits de codage pour tous 
les paramètres du réseau. Par contre, dans la 
quantification locale, on définie l’intervalle de variation 
de chaque paramètre séparément. Souvent, le choix du 
type de quantification doit assurer un compromis entre 
précision et rapidité [1]. De ce fait, on a conçu un 
programme sous MATLAB qui quantifie les paramètres 
du réseau selon les deux types de quantification et calcule 
l’erreur maximale entre la sortie réelle et la sortie après 
quantification du réseau. On a obtenu une erreur 
maximale de 2,85% en utilisant la quantification globale 
et une erreur maximale de 0,52% lorsqu’on a utilisé la 
quantification locale. Ceci montre que l’algorithme de 
quantification locale est beaucoup plus précis notamment 
pour les réseaux de neurones où les paramètres appris du 
réseau peuvent se situer dans des plages différentes. Dans 
ce qui suit, on a recours à la quantification locale des 
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paramètres du réseau de neurone à implémenter. Il existe 
différents types de codages des nombres selon les besoins 
et les contraintes du calcul arithmétique. Dans ce cas 
d’implémentation on a choisi le codage en binaire naturel 
pour les nombres positifs compris entre 0 et 2 1n  et le 
codage en complément à 2 pour les autres qui changent de 
signe puisque ce type de codage permet d’exécuter des 
opérations de calcul arithmétique sur des opérandes 
positifs ou négatifs sans avoir à se soucier du signe. Le 
résultat du traitement est aussi représenté dans le code du 
complément à 2. On ne cherche pas à retrouver le module 
du résultat d’une opération si le nombre doit être traité par 
la suite. Par contre, on le fait à la fin du traitement 
complet. La souplesse du codage en complément à 2, rend 
possible de représenter des nombres dont les valeurs sont 
comprises entre 1 12  et 2 1 n n   où n est le nombre de 
bits de codage.

II.1 QUANTIFICATION DE LA FONCTION DE 
TRANSFERT

Dans l’implémentation des réseaux de neurones en 
électronique analogique, la non linéarité est 
habituellement implicite dans une des autres opérations 
mises en œuvre dans le neurone, comme la multiplication 
ou l’addition analogique où l’amplificateur introduit la 
notion de saturation. Par conséquent, la nature de la 
fonction non linéaire est plutôt incontrôlée. Pour 
l’implémentation numérique des réseaux de neurones, on 
a besoin d’implémenter une fonction de transfert non 
linéaire. La fonction sigmoïde est la plus utilisée des 
fonctions de transfert dans la littérature des réseaux de 
neurones artificiels. Elle est définie par :

1( )
1 xf x

e


(1)

Plusieurs possibilités existent pour expliciter la 
fonction sigmoïde. Elle pourrait être exprimée par son 
développement limité tronqué avec une précision 
arbitraire. Cette approche est pénalisante en temps de 
calcul et en surface de silicium [2]. Une deuxième 
méthode consiste en une approximation judicieuse 
linéaire par morceaux de la fonction avec mémorisation 
des points critiques (extrémités de chaque segment de 
droite) [1,6]. Une autre technique qui est la plus simple se 
base sur une table de valeurs implémentée dans une ROM 
[3]. Dans cette implémentation, on va utiliser cette 
dernière méthode, le fait de fixer le nombre de bits de 
codage du couple ( , ) sigm sigmx y de la fonction sigmoïde 

permet de déterminer le domaine de définition réduit de 
cette fonction : Soit nbsigm le nombre de bits de codage 
de la fonction sigmoïde. On sait d’avance que la sortie 
ysigm varie entre 0 et 1, donc la valeur maximale de ysigm

est
_ max   1sigmy  . Le plus petit bit significatif de l’axe des 

ordonnées ce calcule comme suit : 

12
max_




nbsigm

sigm
ysigm

y
lsb (2)

Donc la valeur minimale de xsigm est donnée par :
)(1

min_ ysigmsigm lsbfx  (3)

On utilise un codage signé de la fonction sigmoïde en 
prenant min_max_ sigmsigm xx  . On code alors les abscisses 

sur 1 nbsigm bits et on laisse un bit pour le signe, d’où 
le plus petit bit significatif de l’axe des abscisses est :

12 1
max_


 nbsigm

sigm
xsigm

x
lsb (4)

Donc chaque abscisse xsigm lui correspond une valeur 
entière relative xsigm_ent comprise entre )12( 1  nbxsigm et 

12 1 nbxsigm calculée de la manière suivante :

)(_
xsigm

sigm
entsigm lsb

x
roundx 

(5)

Et la valeur quantifiée de xsigm sera :

(6)

L’image de cette valeur par la fonction sigmoïde est :
)( _ quansigmq xfy  (7)

La sortie quantifiée est alors :

ysigm
ysigm

q
quansigm lsb

lsb

y
roundy  )(_

(8)

La valeur entière relative de la sortie est alors :

ysigm

quansigm
entsigm lsb

y
y _

_  (9)

Enfin pour trouver les valeurs binaires, _sigm binx et

_sigm biny , il suffit de convertir les valeurs entières relatives 

entsigmx _ et 
entsigmy _ en binaire selon le code complément à 

2. L’erreur de quantification de la fonction sigmoïde est 
définie comme suit :

_sigm q sigm quanerr y y  (10)

Pour un nombre d’échantillons égaux à 2nbsigm-1, cette 
erreur varie avec le nombre de bits de codage. La Fig. 2
représente la variation de l’erreur de quantification de la 
fonction sigmoïde en fonction du nombre de bits de 
codage. Elle montre que l’erreur diminue avec 
l’augmentation du nombre de bits de codage, et au-delà de 
8 bits l’erreur devient acceptable. Le choix du nombre de
bits de codage de la fonction sigmoïde se fera par la suite.

xsigm
xsigm

sigm
xsigmentsigmquansigm lsb

lsb

x
roundlsbxx  )(__
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Fig. 2. Erreur de quantification de la fonction sigmoïde en 
fonction du nombre de bits de codage

II.2 QUANTIFICATION DES POIDS 

Dans ce qui suit, on va appliquer la technique de 
quantification locale signée des poids. L’algorithme de 
cette technique est le suivant :
 Définir les intervalles des poids 1min 1max[  , ] w w et 

2min 2max[  , ] w w avec 1min 1max   w w  et 
2 m in 2 m axw w 

 Définir le nombre de bits de codage nbw1 et nbw2 
respectivement de w1 et w2.

 On calcule le plus petit bit significatif de ces deux 
intervalles lsbw1 et lsbw2:

12 11
max1

1 
 nbww

w
lsb et 

12 12
max2

2 
 nbww

w
lsb (11)

 Soit w un poids, went la représentation entière relative 
de w et wquan la représentation quantifiée de w

)(
w

ent lsb

w
roundw 

et 
quan ent ww w lsb  (12)

En utilisant le logiciel MATLAB, on a calculé l’erreur 
de quantification des poids de la manière suivante :

)()( 2
_2

2
2

2
_1

2
1_ quanii

n

i
quaniiquanwrr wwwwwwnormE   (13)

La Fig. 3 représente l’évolution de l’erreur de 
quantification des poids en fonction du nombre de bits de 
codage. Elle montre que cette erreur diminue avec le 
nombre de bits de codage et lorsqu’on choisi un nombre 
de bits de codage supérieur à 8, l’erreur devient 
acceptable. Donc il est préférable d’utiliser plus que 8 bits 
de codage des poids.

II.3 QUANTIFICATION DES ENTREES DU RESEAU 
ET DES POIDS

La quantification des entrées et des biais se fait de la 
même façon que celle des poids, l’erreur de quantification 
des biais se calcule de la manière suivante :

2
_2

2
2

10
2

_1
2

1_ quan
i

quaniibrr bbbbE   (14)

La Fig. 4 présente l’évolution de l’erreur de 
quantification des biais en fonction du nombre de bits de 
codage. Elle montre que cette erreur diminue lorsque le 
nombre de bits de codage augmente et au-delà de 8 bits de 
codage, l’erreur de quantification commence à être 
acceptable.

Fig. 3. Erreur de quantification des poids en fonction du nombre 
de bits de codage

Fig. 4. Erreur de quantification des biais en fonction du nombre 
de bits de codage

II.4 OPTIMISATION DE LA QUANTIFICATION DU 
RESEAU 

Dans ce qui précède on a quantifié les différents 
paramètres du réseau séparément. Dans ce qui suit, on va 
examiner l’effet de la quantification sur la sortie du réseau 
et savoir le nombre optimum du nombre de bits de codage 
ainsi que les sources dominantes origine de l’erreur afin 
de l’atténuer. Comme conséquence de la technique de 
quantification locale, une attention particulière à 
l’unification des données doit être accordée. En effet, 
lorsqu’il y a lieu à effectuer des sommes, les quantités 
additionnées doivent se référer à une même base de 
quantification : ils doivent correspondre au même plus 
petit bit significatif lsb, même si le nombre de bit de 
codage est différent. Les blocs T1 et T2 dans le schéma
bloc du réseau de neurones présenté par la Fig. 5 sont 
deux blocs de transformation qui font cette unification.
Soit x une entrée réelle appartenant à max max[- , ]x x , 
l’équivalent entier relatif et quantifié de cette entrée est :

( )ent
x

x
x round

lsb
 et 

quan ent xx x lsb  (15)

Cette entrée est multipliée par le poids w11.
11

11
1

( )ent
w

w
w round

lsb


et 
11 11 1quan ent ww w lsb  (16)

D’après le schéma de la Fig. 5, on a : 11wxA  (17)

Alors sa valeur entière relative et sa valeur quantifiée sont 
respectivement :

11ent ent entA x w  et 
quanquanquan wxA 11 (18)
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Une première transformation doit se faire pour rendre A à 
la même base de quantification que la fonction sigmoïde. 
Le bloc T1 correspond à une transformation qui n’est 
autre qu’une quantification de Aquan par rapport à lsbxsigm :

1' ( ) ( )quan x w
ent ent

xsigm xsigm

A lsb lsb
A round round A

lsb lsb


  

(19)

Par suite : ' 'quan ent xsigmA A lsb  (20)

Avant de faire la somme de ce produit avec le biais il faut 
quantifier b1 selon le plus petit bit significatif de la 
fonction sigmoïde :

1
1 ( )ent

xsigm

b
b round

lsb
 et

1 1quan ent xsigmb b lsb  (21)

Parsuite : 1'ent ent entB A b  et
1'quan quan quanB A b  (22)

Bquan est l’entrée de la fonction sigmoïde et Cquan est la 
sortie quantifiée de cette fonction par rapport à lsbysigm.
D’où la sortie entière relative de la fonction sigmoïde est 
donnée par : ( )quan

ent
ysigm

C
C round

lsb
 (23)

Cette sortie va se multiplier par le poids de la première 
connexion entre la couche cachée et la couche de sortie 
w21 dont la valeur entière relative et la valeur quantifiée 
sont respectivement données par :

21
21

2

( )ent
w

w
w round

lsb
 et 21 21 2quan ent ww w lsb  (24)

D1 est le résultat de la multiplication de la sortie de la 
fonction sigmoïde par le poids w21. Sa valeur entière 
relative et sa valeur quantifiée sont données 
respectivement par :

1 21ent ent entD C w  et 

1 21 1 2    quan quan quan ent ysigm wD C w D lsb lsb (25)

On doit répéter ce parcours dix fois pour déterminer 
D2ent, D3ent, …, D10ent, D2quan, D3quan, … et D10quan. Soit E la 
somme de ces signaux, Eent et Equan sont respectivement sa 
valeur entière relative et sa valeur quantifiée. Elles sont 
données par :

10

.
1

ent i ent
i

E D


  et 




10

1
.

i
quaniquan DE

(26)

Cette somme va être l’entrée de la fonction sigmoïde, 
donc il faut quantifier cette entrée par rapport à lsbxsigm. 
D’où le bloc T2 correspond à une transformation qui n’est 
autre qu’une quantification de Equan par rapport à lsbxsigm :

2' ( ) ( )quan ysigm w
ent ent

xsigm xsigm

E lsb lsb
E round round E

lsb lsb


  

(27)

Ou encore :
1

_ max 2 max
2 1

_ max

(2 1)' ( )
(2 1) (2 1)

nbsigm
sigm

ent ent nbsigm nbw
sigm

y w
E round E

x






   

 

(28)

Par suite : ' 'quan ent xsigmE E lsb  (29)

Fig. 5. Schéma bloc du réseau de neurones à rétropropagation

De même : 2
2 ( )ent

xsigm

b
b round

lsb


et 
2 2 2quan ent bb b lsb  (30)

Soit F la somme de E’ et du biais b2, Fent et Fquan sont 
respectivement sa valeur entière relative et sa valeur 
quantifiée. Elles sont données par :

2' 'ent ent entF E b  et 
quanquanquan bEF ''  (31)

On peut écrire aussi :
quan ent xsigmF F lsb  (32)

Cette somme est l’entrée de la fonction sigmoïde et sa 
sortie est la sortie du réseau : _  sigm quanS y . L’erreur de 

quantification du réseau peut alors s’exprimer de la 
manière suivante :

)()( 2

1

2
iquan

L

i
iquan yyyynormy 




(33)

où L est la longueur du vecteur d’entrée.

La Fig. 6 représente l’erreur de quantification du réseau 
lorsqu’on fait varier le nombre de bits de codage des 
paramètres. Dans chaque diagramme on isole l’effet de 
quantification du paramètre à étudier en le faisant varier 
et en fixant le nombre de bits de codage des autres 
paramètres au maximum (32 bits). Cette opération est 
effectuée successivement pour l’entrée x, les poids et les 
biais.

On remarque que l’erreur de quantification du réseau est 
très sensible à la variation du nombre de bits de codage

Fig. 6. Courbe des erreurs de quantification lorsque nbsigm,
nbw, nbx, et nbb sont variables

des poids puis des biais et enfin de la fonction sigmoïde. 
On remarque aussi qu’à partir de huit bits de codage, 
l’erreur devient acceptable.

III. IMPLEMENTATION UNIVERSELLE DU RESEAU 
DE NEURONES SUR FPGA
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III.1 LE CHOIX D’UNE ARCHITECTURE 
SEQUENTIELLE AVEC PIPELINE

Comme le montre la Fig. 5, l’architecture du réseau de 
neurones contient des opérations répétées plusieurs fois 
comme l’addition la multiplication et le passage par la 
fonction sigmoïde. La question se pose comment choisir 
l’architecture optimale d’implémentation du réseau. 
Usuellement, deux types d’architectures peuvent 
s’appliquer :
 Architecture combinatoire : Connue par un temps 

d’exécution faible, une complexité faible et une forte 
occupation de la surface de silicium. 

 Architecture séquentielle : Connue par une occupation 
moindre de la surface de silicium mais un temps 
d’exécution assez élevé.

Afin de réaliser un compromis entre rapidité et surface 
de silicium occupé, on a choisi l’architecture séquentielle. 
Pour surmonter l’inconvénient de cette structure en temps 
d’exécution, on lui a associé la technique de Pipeline. Le 
Pipeline repose sur le principe d’exécution simultanée de 
taches indépendantes dans la chaîne des opérations 
séquentielles à effectuer.

III.2 CHOIX DU NOMBRE DE BITS DE CODAGE DES 
PARAMETRES DU RESEAU DE NEURONES

Afin de faciliter l’implémentation des transformations 
T1 et T2 requises par la quantification locale représentées 
par les équations (19), (28), il est intéressant de les 
approximer par des puissances de deux qui seront 
traduites par des opérateurs de décalage à droite ou à 
gauche [4]. On a alors affaire aux approximations 
suivantes : l’équation (19) s’écrit :

1
1max 1max

1 1 1
_ max

(2 1)' ( ) 2
(2 1) (2 1)

nbsigm
D

ent ent entnbx nbw
sigm

x w
A round A A

x



 


     

 

(34)

De même l’équation (28) s’écrit :

2

1
_max 2max

2 1
_max

(2 1)' ( ) 2
(2 1) (2 1)

nbsigm
sigm D

ent ent entnbsigm nbw
sigm

y w
E round E E

x






     

 

(35)

D’où T1 et T2 représentent des opérations de décalage 
respectivement de D1 et D2 bits à droite ou à gauche selon 
leurs signes. Quoiqu’elle apporte une souplesse à 
l’implémentation, cette approximation introduit une erreur 
supplémentaire du réseau. Dans ce qui suit, on essaie de 
minimiser l’erreur provenant de cette approximation. On a 
alors proposé la solution suivante :
 Choix du nombre de bits de quantification des entrées, 

des poids, des biais, et de la fonction de transfert 
égaux :

1 2 1 2           x w w b b sigmnb nb nb nb nb nb nb     

 Choix des valeurs maximales des paramètres du réseau 
comme puissances de deux c’est à dire :
- Etendre l’intervalle des entrées de 

max max[ ,  ]x x à 

[  2 ,2 ]mx mx avec -1
max2  2mx mxx  .

- Etendre l’intervalle des poids de max max[ , ]i iw w à

[ 2 ,2 ]mwi mwi avec -1
max2   2mwi mwi

iw  .
- Etendre l’intervalle de la fonction sigmoïde de 

_ max _ max[ , ]sigm sigmx x à [ 2 ,2 ]ms ms avec
-1

_ max2 2ms ms
sigmx  .

 Recalculer les plus petits bits significatifs des différents 
paramètres et refaire la quantification du réseau.
L’équation (34) s’écrit alors :

1

1 1

1 1 1
2 2 (2 1)' ( ) 2

(2 1) (2 1) 2

mx mw nbsigm
D

ent ent entnbx nbw ms
A round A A



 


     

 
(36)

Et l’équation (35) s’écrit :

2

0 2 1

2 1
2 2 (2 1)' ( ) 2

(2 1) (2 1) 2

mw nbsigm
D

ent ent entnbsigm nbw ms
E round E E






     

 
(37)

Pour choisir le nombre de bits des paramètres du réseau 
nb, on a réalisé un programme sous MATLAB qui calcule 
l’erreur maximale du réseau en fonction du nombre de bit 
nb de la manière suivante :

quaniir yyE _max_ max  (38)

Avec i le nombre d’échantillons choisis pour faire 
l’apprentissage.

Fig. 7. Courbe de l'erreur du réseau en fonction de nb

Cette étude a permis de tracer l’allure de l’erreur du 
réseau de neurones présentée par la Fig. 7. Ceci a facilité 
le choix du nombre de bits des paramètres du réseau nb. 
Il est clair qu’à partir de 11 bits ou plus on a une erreur 
acceptable. Par ailleurs le choix de nb=11 bits, allégera 
aussi l’utilisation de la ROM dans le stockage de la 
fonction sigmoïde. Après la détermination du nombre de 
bits de codage des différents paramètres du réseau, on 
peut déterminer les décalages nécessaires pour accomplir 
les transformations T1 et T2, et les approximations faites 
dans les équations (34) et (35).

IV. IMPLEMENTATION DU RESEAU SUR SILICIUM

On traitera dans ce paragraphe l’implémentation sur 
silicium d’un réseau de neurones universel à 
rétropropagation après avoir fixé l’architecture du réseau 
de neurones à implémenter et fait le choix des différents 
bits de codage des données ainsi que les poids 
synaptiques et la fonction d’activation. L’architecture 
matérielle générale proposée et les différents choix des 
blocs et opérateurs implémentées sont définies dans ce qui 
suit. Enfin l’étape de synthèse sur circuit FPGA sera 
entamée.
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IV.1 DESCRIPTION ARCHITECTURALE DE LA 
SOLUTION PROPOSEE

La Fig. 8 représente l’architecture proposée du réseau 
de neurones à implémenter. Celle-ci est basée sur six 
éléments principaux : Un additionneur, Un multiplieur, 
Deux espaces mémoires : une pour le stockage des poids 
et des biais et l’autre pour le stockage de la fonction 
sigmoïde, Un bloc de conversion d’adresses pour 
convertir le résultat de l’addition en adresse pour adresser 
la ROM, Des registres à décalage pour accomplir les 
transformations apportées par les deux blocs T1 et T2, Un 
séquenceur pour organiser le fonctionnement séquentiel 
avec pipeline de ces éléments. L’architecture du réseau 
possède une entrée xbin et génère une sortie ybin. xbin et ybin

sont les valeurs binaires correspondantes aux valeurs xent

et yent obtenues par le codage binaire signé selon le code 
complément à deux.

IV.1. 1 CHOIX DE L’ADDITIONNEUR UTILISE

Les travaux de recherche sur les différentes variantes 
d'additionneurs et pour différentes valeurs du nombre de 
bits ont permis de sélectionner l’additionneur XBLOX de 
XILINX qui présente les meilleures performances en tant 
que temps de retard et occupation de surface de
silicium.[5][9][10].

IV.1. 2 CHOIX DU MULTIPLIEURUR UTILISE

Le choix de l’architecture séquentielle pour implémenter 
le réseau de neurone nous a obligé à utiliser un 
multiplieur séquentiel. Pour cela on a fait une étude 
comparative des trois multiplieurs : le multiplieur série, le 
multiplieur de BOOTH et le multiplieur de la bibliothèque 
IEEE fournie par XILINX. Pour chaque multiplieur étudié 
on a spécifié les caractéristiques suivantes :
 Nombre de CLB (bloc logique configurable 

contenant 4 SLICE) et des blocs d’entrées-sorties 
(IOB) occupés dans un circuit FPGA en fonction du 
nombre de bits.

 Temps de retard maximal obtenu par simulation 
temporelle pendant une opération de multiplication 
en fonction du nombre de bits.

Le Tableau 1 illustre les caractéristiques de ces trois 
multiplieurs implémentés sur un circuit FPGA de TYPE 
xc2v250-6-fg256 de XILINX. Le multiplieur série occupe 
23% des blocs I/O, 9% de SLICES et 3.283ns de retard. 
Le multiplieur de BOOTH occupe 26% des blocs I/O, 
10% de SLICES et demande 2.195ns de retard. Le 
multiplieur de la bibliothèque IEEE de XILINX occupe 
29% de blocs I/O, et demande 2.195ns de retard. On 
remarque que le multiplieur de la bibliothèque IEEE de 
XILINX est le plus optimisé de point de vue occupation et 
vitesse. Pour cela on a choisi ce multiplieur.

IV.1. 3 CONCEPTION DE L’ESPACE MEMOIRE ET DU 
BLOC DE CONVERSION D’ADRESSE

Après avoir choisi le nombre de bits de codage de la 
fonction sigmoïde et entamer sa quantification, celle-ci a 
été stockée dans une ROM. La ROM est une table de 211

vecteurs de 11 bits. L’entrée de la fonction sigmoïde codé 
sur 11 bits signés xsigm_bin joue le rôle de l’adresse et le 
contenu représente la sortie 

_ _( )sigm bin sigm biny f x .

Tableau 1.
Caractéristiques des multiplieurs implémentés sur FPGA

Multiplieur série

Nb de Blocs I/O Nb de Slices Nb de 
MULT18X18s

Retard 
Max

41 sur 172
23%

142 sur 1536
9%

0 sur 24
0%

3,283 ns

Multiplieur de BOOTH
Nb de IOBs Nb de Slices Nb de 

MULT18X18s
Retard 
Max

46 sur 172
26%

166 sur 1536
10%

0 sur 24
0%

2,195 ns

Multiplieur de bibliothèque de XILINX
Nb de Slices Nb de Slices Nb de 

MULT18X18s
Retard 
Max

50 sur 172
29%

0 sur 1536
0%

1 sur 24
4%

2,066 ns

IV. 2 SYNTHESE DE L’ARCHITECTURE DU RESEAU 
IMPLEMENTE SUR FPGA

Après avoir écrit le code VHDL [7] des différents blocs 
de l’architecture et vérifié leur fonctionnalité par le
simulateur Modelsim, on a abordé la synthèse. Pour 
réaliser cette opération, nous avons eu recours au 
synthétiseur ISE fourni par XILINX [11]. La synthèse 
compile un programme et le transpose en un circuit. Pour 
accomplir cette tache, on détaillera dans ce paragraphe les 
étapes nécessaires et les résultats obtenus.

1ère étape : - Choix de la technologie et du circuit à utiliser 
pour implémenter l’architecture.

Le circuit utilisé pour implémenter cette architecture 
est XC2V80-6cs144 de la famille VIRTEX II de XILINX 
de 17×17 mm de taille et contient 512 SLICES. Le SLICE 
est la cellule logique de base pour le circuit FPGA. Il 
possède 120 blocs d’entrée-sortie, 16 kbits de RAM 
distribuée et 8 multiplieurs [8].
- Entrer le code VHDL des différents blocs de 
l’architecture.
2ème étape : Placement et regroupement des pins 
d’entrées-sorties.
3ème étape : Synthèse et implémentation. C’est la dernière 
étape de la synthèse dans laquelle on réalise, le placement 
et le routage des différents blocs. Il en découle une 
description de l’occupation de l’architecture sur FPGA.

IV. 2. 1 RESULTAT DE LA SYNTHESE DE QUELQUES 
BLOCS DE L’ARCHITECTURE

Dans ce paragraphe, on donnera sous forme d’un 
tableau (Tableau 2) les résultats de la synthèse des blocs 
ROM, multiplieur et additionneur de l’architecture.
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Tableau 2.
Caractéristiques des multiplieurs implémentés sur FPGA

ROM 11X11 bits
Nb de IOBs 24 de 92 26%

Nb de RAMB16s 2 de 8 25%
Nb de BUFGMUXs 1 de 16 6%

Retard maximal après l’horloge 6,179 ns
Le délai maximum des connexions 2,035 ns

Multiplieur 11 bits
Nb de IOBs 50 de 92 54%

Nb de Mult18X18s 1 de 8 12%
Nb de BUFGMUXs 1 de 16 6%

Retard maximal après l’horloge 6,003 ns
Le délai maximum des connexions 1,867 ns

Additionneur 22 bits
Nb de Slices 12 de 512 2%

Nb de Bascules D 24 de 1024 2%
Nb de IOBs 74 de 92 80%

Retard maximal après l’horloge 4,575 ns
Le délai maximum des connexions 3,716 ns

IV. 2. 2 RESULTAT DE LA SYNTHESE DE 
L’ARCHITECTURE GLOBALE 

Dans le paragraphe précédent, on n’a donné que les 
résultats de la synthèse de la ROM, l’additionneur et le 
multiplieur séparément. Les autres blocs (les registres à 
décalages) sont intégrés dans l’architecture globale du 
réseau. Donc au premier lieu, on va montrer comment ces 
blocs sont-ils synthétisés dans cette architecture. Le 
Tableau 3 résume l’étape de synthèse de ces différents 
blocs. Le Tableau 4 montre les résultats de la synthèse de
l’architecture globale du réseau, le Tableau 5 résume les 
ressources utilisées et le Tableau 6 donne un résumé sur 
les ressources utilisées après optimisation, placement et 
routage. L’architecture du réseau a utilisé 24 blocs entrée-
sortie sur un total de 92 (26%), 2 blocs RAM sur 8 (12%), 
1 multiplieur sur 8 (12%) et 1 seul BUFGMUX (Global 
Clock Multiplexer Buffers) sur 16 (6%). Elle a occupé 435
SLICES sur un total de 512 c'est-à-dire 84% du circuit. Le
temps de réponse de cette structure est de 153.44ns et la 
fréquence de travail maximale de cette architecture est de 
295.596 Mhz.

V. RESULTAT DE SIMULATION

La Fig. 9 représente la sortie normalisée yquan du réseau 
implémenté sur le circuit FPGA en fonction de l’entrée 
normalisé x. La Fig. 10 représente l’évolution de l’erreur 
entre la sortie réelle de la fonction sinus et la sortie du 
réseau de neurones implémenté dans le circuit FPGA en 
fonction de l’entrée x. On remarque que cette erreur varie 
entre max 0,52%Err  et min 0,0038%Err  .

VI. CONCLUSION

Dans cet article, on a décrit les différentes étapes de 
conception d’un réseau de neurones à rétropropagation 
allant de l’apprentissage, en passant par la quantification 
des différents paramètres du réseau, jusqu’à 
l’implémentation matérielle sur FPGA. Afin d’aboutir à
une structure opérant au maximum de précision, une 
quantification locale du réseau de neurones a été adoptée.
Chaque paramètre ayant une dynamique différente a été 

alors quantifié séparément. Ensuite, une investigation des 
erreurs de quantification sur la sortie du réseau, a montré 
qu’ont peut réaliser un compromis entre complexité et 
limitation de l’erreur.

Fig. 9. L'allure de la sortie du réseau de neurones implémenté 
sur FPGA en fonction de l'entrée x

Fig. 10. L'erreur entre la sortie réelle de la fonction sinus et la 
sortie du réseau de neurones implémenté sur FPGA en fonction 
de l'entrée x

Ce compromis a suggéré de fixer le nombre des bits de 
codage à des valeurs optimales qui minimisent l’erreur.
Concevoir un réseau de neurones sans passer par cette 
étape se révèle absurde puisqu’il correspondrait 
nécessairement à une erreur grande due à un nombre de 
bits de codage faible, ou à une architecture sur complexe 
due à un nombre de bits de codage surdimensionnée. On a 
détaillé ensuite l’architecture proposée du réseau. 
Différents choix des blocs et opérateurs à implémenter, tel 
que opérateur d’addition et de multiplication ont été 
discutés. On a aussi décrit l’architecture du séquenceur 
qui enchaîne les opérations nécessaires pour produire la 
propagation du réseau et spécifier les étapes de son 
fonctionnement en Pipeline sous forme d’un 
organigramme. L’étape de synthèse a été entamée à la fin 
de cet article et a montré que cette architecture a occupé 
89% du circuit FPGA. Le temps de réponse de cette 
structure est de 153.44ns et la fréquence de travail 
maximale est de 295.596 MHz. Enfin L’écart 
correspondant entre la sortie réelle de la fonction sinus et 
la sortie du réseau de neurone implémenté dans le circuit 
FPGA varie entre max 0,52%Err  et min 0,0038%Err  , 
ce qui est acceptable.
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Tableau. 3.
Résultat de la synthèse des registres à décalages

Les registres à décalage RAD1 et RAD2 (deux registres similaires)

Bascules D 22

Tableau. 4
Résultats de la synthèse de l'architecture

Architecture Globale
RAM d’adressage 

simple
RAMB16_S9 2

Registres
Registre 1-bit 6

Registre 22-bits 2
Registre 11-bits 1
Registre 6-bits 1

Latches
Latch 22-bits 9
Latch 11-bits 7
Latch 1-bit 4

Multiplixeurs Multiplixeurs 1-bit 2-vers-1 2
Additionneurs Additionneur 22-bits 1
Multiplieurs Multiplieur 11X11-bits 1

Comparateurs Comparateur 22-bits 8

Tableau. 5.
Résumé d'utilisation de ressources dans la phase de synthèse de 

l'architecture
Nature du circuit 2v80cs144-6

Nb de Slices 470 de 512 91%
Nb de Bascules D 294 de 1024 28%

Nb de IOBs 23 de 92 25%
Nb de BRAM 2 de 8 25%

Nb de multiplieurs 1 de 8 12%
Nb de GCLKs 1 de 16 16%

Tableau. 6.
Résumé d'utilisation de ressources dans la phase de placement et 

routage de l'architecture
Nature du circuit 2v80cs144-6

Nb de Slices 435 de 512 84%
Nb de IOBs 24 de 92 26%

Nb de BRAM 2 de 8 25%
Nb de multiplieurs 1 de 8 12%

Nb de BUFGMUXs 1 de 16 6%

Fig .9. Architecture du réseau à implémenter sur FPGA

Séquenceur

CLK

wi,j bin

Fonction sigmoïde
ROM1 11×2048 bits

Additionneur
22 bits

RAD2 22 bits

Conversion 
d’adresse 

11 bits

Registre1 22 bits
Registre2 22 bits

Multip
11 bits RAD1 22 bits

ROM2

Les poids et 
les biais

bi,j bin

xbin

ybin
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Abstract — This paper presents a non-linear control 
algorithm, based on a sliding mode theory to maximize the 
power extraction of a Doubly-Fed Induction Generator (DFIG)-
based Wind Turbine (WT). This algorithm works in the partial 
load region. It has been used to control the wind turbine speed 
so that it reaches the desired value which corresponds to the 
maximum power point. This later could be obtained by 
applying a DFIG active and reactive power decoupling strategy 
based on stator flux orientation method.  Simulation tests are 
established using Matlab-Simulink. The proposed MPPT 
(Maximum Power Point Tracking) algorithm presents good 
static and dynamic performances. Analysis and simulation 
results confirm the validity of the strategy.  

Index Terms — DFIG; MPPT; Sliding mode; Wind energy  
 

I. INTRODUCTION 

IND energy is becoming one of the most 
important renewable sources. So many studies [1, 

4, 7] are oriented toward this type of energy production 
in the aim to make it more efficient.   

Variable speed wind turbines are widely used in this 
field owing to their ability to maximize wind power 
extraction [1, 5].The one analyzed in this paper is based 
on a doubly fed induction generator (DFIG). This 
machine presents different advantages [4] such as: 
operating in a wide range of speed, generation of a 
constant frequency active power and the possibility of the 
generated active and reactive power to be controlled 
independently.  

Maximum power point tracking (MPPT) strategies 
play an important role in wind power conversion systems 
(WECS) because they maximize the power extracted 
from the wind, and therefore optimize the conversion 
efficiency. Two strategies are used in literature [1, 7], 
with or without speed control. In this paper the strategy 
with speed control is used; it permits to carry the speed 
wind turbine into the desired value which corresponds to 
the maximum power point.  

Using an appropriate control algorithm could improve 
the wind power efficiency. For that, linear and non-linear 
control are used by authors [1, 4, 7], we adopted in this 
paper a non-linear control which is more suitable for 
non-linear systems, such as the wind turbine model. This 
control is based on sliding mode theory. 
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In section II, we present the generator modeling and the 
command of active and reactive power using PI 
controllers. The wind turbine model is presented in 
section III. In section IV, we present a MPPT technique 
based on a turbine speed control.  In section V, a sliding 
mode algorithm is proposed to be applied to the speed 
control model. Finally, analyzed results showing the 
improvement given by the sliding mode control are 
presented in section VI.  
 

II. GENERATOR MODELING AND COMMAND 

DFIG-based wind turbine presents several advantages 
including variable speed operation (±33% around the 
synchronous speed), and four-quadrant active and 
reactive power capabilities. Such a system also results in 
lower converter costs (typically 25% of total system 
power) and lower power losses compared to a system 
based on a fully fed synchronous generator with full-
rated converter. Moreover, the generator is robust and 
requires little maintenance [2].  

The generator’s dynamic model written in a 
synchronously rotating frame d-q [2, 3, 7], is given by 
the equation system below, 
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With:  

s, (r) : Stator (rotor) index;  
d, q  : Synchronous reference frame index;  
V (I) : Voltage (Current);  
       : Flux; 
Ps(Qs): Stator Active (Reactive) power;  
Tem     : Electromagnetic torque;  
R        : Resistance;  
L (M)  : Inductance (Mutual inductance);  
ω, (ωs): Angular speed (Synchronous speed);  
p  : Pole pair number. 

To be able to easily control the wind turbine power 
generation, we will realize an independent control of the 
generator’s stator active and reactive power. 

The control system adopts the oriented flux strategy, 
defined in the synchronous d-q frame fixed to the stator 
flux (Eq. 6) [5]. 








0sq

ssd




           (6) 

In addition, the electric network can be considered as 
an infinite energy source so that the stator voltage vector 
is a constant. And the pressure drop in stator resistance is 
negligible comparing with the stator voltage value. 

With the above assumptions, the mathematic model of 
DFIG in the synchronous reference frame (dq frame) 
linked to the stator flux is as follows [2], 
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With: 
σ   = Leakage coefficient (σ = 1 – M

2
/LsLr); 

s   = Slip; 

According to Eq. 10, we can see that the stator active 
and reactive power Ps and Qs can be controlled by the 
rotor current d, q components Irq and Ird respectively. 
This control is made via the rotor voltage d, q 
components Vrq and Vrd (Eq. 8). 

The DFIG control structure contains two cascaded 
control loops (inner and outer) for each axis d and q.  

One controls the current (the inner) and the other (the 
outer) the power. 

In this work, PI controllers are used to control both 
rotor currents and stator powers. 

The reference magnitude desired Ps ref, corresponds to 
the maximum power point given by the generator speed 
regulator. Qs ref is imposed equal to zero, in order to 
operate at unitary power factor. 

The reference current magnitudes will be given by the 
power controllers. 

 
III.  WIND TURBINE MODELING 

The system consists of an aero turbine, which converts 
wind energy into mechanical energy, a gearbox, which 
serves to increase the speed and decrease the torque and a 
generator to convert mechanical energy into electrical 
energy. 

The aerodynamic power developed by a wind turbine is 
given by the following expression [2, 4, 5, 7],  

32),(
2
1 vRCP paer          (11) 

v
R turb




            (12) 

Where:  
 is the power ܥ ;is the wind speed ݒ ;is the air density ߩ
coefficient; ߚ is the blade pitch angle; ߣ is the tip-speed 
ratio; R is the radius of rotor and Ωtutb is the turbine rotor 
speed. 

The power coefficient Cp defines the aerodynamic 
efficiency of the wind turbine rotor. It is represented by 
various approximation expressions. In this paper, Cp is 
expressed by Eq. 13, [1], 
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The mechanical equation of the shaft, including both 
the turbine and the generator masses, is given by, 
 


 temgt fTT

dt
dJ       (14) 

Where Jt and ft are totals moment of inertia and 
viscous friction coefficient appearing at the generator 
side, Tg is the gearbox torque, Tem is the generator torque 
and Ω is the mechanical generator speed. 

The system of equation Eq. 11 to Eq. 14 permits to us 
to construct the bloc diagram of the wind turbine as 
shown below, where G is the gear ratio, and Taer is the 
aerodynamic torque.  
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Fig. 1. Wind turbine bloc diagram 

 
IV. MAXIMUM POWER POINT TRACKING 

TECHNIQUE 

The Cp(λ) characteristics for different values of the 
pitch angle β are illustrated in Fig.2.  We can notice that 
for a given β, there is one value of λ (λopt) for which Cp is 
maximum.  In addition, when β=0, the turbine is most 
efficient: (Cp max = 0.48 and λopt = 8.1). 

According to Eq. 12, we can see that if the rotor speed 
is kept constant, then any change in the wind speed will 
change the tip-speed ratio λ, leading to degrade the 
coefficient Cp, as well as the generated power output of 
the wind turbine. 

However, if the rotor speed is adjusted according to the 
wind speed variation, then the tip-speed ratio can be 
maintained at an optimal point λopt, so Cp at its maximum 
Cpmax which could yield maximum power output from the 
system according to Eq. 11. So the MPPT technique 
consists in varying turbine speed constantly according to 
wind speed variations, so that the tip-speed ratio is 
maintained in its optimum value, thus the power 
generation is optimum. 

This operation is obviously valid while the maximum 
allowable rotor speed and rated power are not reached. 
Arriving to these values; we are no more concerned by 
the MPPT, but rather by maintaining them constant, a 
necessary proceeding for system protection. 

In order to extract the maximum power from the wind, 
we adopted the speed turbine control strategy. It permits 
to carry the speed wind turbine into the desired value 
which corresponds to the maximum power point. The 
wind turbine speed control scheme is represented in 
Fig.3.  
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Fig. 2. The power coefficient versus tip-speed ration for 

different values of the pitch angle 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Speed generator feedback control 
 

This control structure consists to adjust the torque 
appearing on the turbine shaft in order to fix the turbine 
speed at a reference which permits to track the maximum 
wind power. This reference is deducted from Eq. 12. 

R
Gvopt

turb





         (15) 

Since the torque Tg is a nonlinear function of Ω, its 
compensation permits the linearization of the process 
associated at its control.  As a result, the synthesis of a 
linear controller is found largely simplified [6].  

However, the compensation of the term which causes 
the nonlinearity of the system is just an approach which 
could a little discard the real system of its control. 

So, to approach more to reality, a nonlinear control for 
the speed generator has been developed. It takes into 
account the nonlinearity of the system. 

In addition, the wind speed which is variable and 
unpredictable is considered as a perturbation for our 
system. Therefore, we need a robust control algorithm 
which permits the system to reach its reference without 
being affected by this perturbation. 

 
V. SLIDING MODE CONTROL ALGORITHM 

Sliding mode control is one of the non-linear 
techniques. It is a particular operation mode of variable 
structure control systems. Its concept consists in moving 
the state trajectory of the system to a predetermined 
surface called sliding surface and maintaining it around 
this latter with an appropriate logic commutation [9]. 

In general, for a system defined by the state equation 
(16), for a vector u of dimension m, we must choose m 
surfaces.  
 

ux  )()( xgxf         (16) 
 
With:  nRx    and   mRu  
 
Concerning the surface form, [8] propose the following 
form: 
 

)()()( 1 xe
dt
dxS        (17) 

 
With: 
e(x): the error between the variable and its reference. 
δ: positive constant indicating the desired control 
bandwidth. 
α: relative degree, equal to the number of times to derive 
the output to appear the command. 
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When the control system operates in variable structure 
sliding mode, the switching (commutation low) always 
respects the condition: 0)( xS .  Therefore, the 
derivative versus time should also always be zero,         
ie. 0)( xS . 

So that this condition is respected at all times, the 
magnitude of command should take a well determined 
value, designated by the equivalent control ueq. 

So that the evolution trajectory of the system tends to  
S = 0, the system must be submitted to the attraction of 
this surface. This will be done by the attractive control ua 
determined by the attractiveness condition: 

0)()(  xSxS  , 

This command defines the dynamic behavior of the 
system during the trajectory convergence mode to the 
sliding surface. It is equal to zero once the sliding mode 
is achieved.  The simplest solution is to choose ua with 
the relay shape:  )(xSsignkua        With:   k>0. 
 

Thus the necessary low control to bring back the 
variable we want control to the selected surface, 
respecting both the existence and attractiveness 
conditions is given by: u = ueq+ua . 
 
Design of sliding mode control algorithm 

To design a variable structure speed controller [8], we 
consider the equation system Eq. 16, 

 

)(1
  temg

t
fTT

J
     (18) 

We choose the error as being the sliding surface, 

  refeS )()(      (19) 

This surface derivative is, 

   refS         (20) 

To ensure the attractiveness condition: 0 SS   , S  is 
chosen as follow, 

SkSsignkS  21 )(      (21) 

 
Where k1 and k2 are positive constants, sign(S) is the 

signum function. 
So, the torque command Tem ref can be obtained from 

Eq. 18, Eq. 20 and Eq. 21, 
 

  tgreftemref fTSkSsignkJT ))(( 21
        (22) 

 

VI. SIMULATION RESULTS 
The wind turbine speed control is tested on a variable 

wind power conversion system based on a doubly-fed 
induction generator (DFIG) of 4 kW. Wind turbine 
parameters are given in table I. In order to evaluate the 
MPPT control strategy proposed in this paper, the 

simulation is carried out using the Matlab/Simuling 
software.  

Fig.4 shows the wind speed used in this simulation. 
Simulation results are shown in Fig.5 to Fig. 9. 

All figures show that our objective is attained. The 
sliding mode controller has permitted to extract the 
maximum of power from the wind.  

Fig. 5 shows that the generator speed follows its 
reference with rapid response. Concerning the power 
coefficient (Fig.6.), it reaches the optimal value (Cpmax = 
0.48) and it’s not affected by the sudden wind speed 
variation. The sliding mode surface (Fig. 7) equals to 
zero, which shows that the controller parameters are 
properly chosen. 

Fig.8. shows the active power of DFIG, it shows the 
maximum power under different wind speed.  

Fig.9 indicates that the reactive power can be 
controlled to be zero, which guarantees the unit power 
factor of output power in stator side. 

All result verified the effectiveness of the proposed 
control law. 

 
TABLE. I 

Wind turbine parameters  
 

Rated 
power 
(kW) 

Density 
of air 

(kg/m3) 

Radius 
of rotor 

(m) 

Gear 
ratio 

 

Turbine 
total 

inertia  
(kg.m2) 

Total viscous 
friction 

coefficient 
(N.m/s) 

10 1.225 3 5.4 0.2 0.0016 
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Fig. 4. Wind speed profile 
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Fig. 5. Generator speed and its reference with SM controller 
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Fig.6. Power coefficient 
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Fig.7. Sliding surface 
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Fig. 8. Active generator power and its reference 
 

0 5 10 15 20 25 30
-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Time (s)

Re
ac

tiv
e 

ge
ne

ra
to

r P
ow

er
 (V

Ar
)

 
Fig. 9. Reactive generator power and its reference 

VII. CONCLUSION 

In this paper, we have proposed a MPPT control 
strategy of a variable wind turbine based on a sliding 
mode algorithm.  The machine is controlled by the stator 
flux orientation theory. 

The simulation results clearly show the effectiveness of 
a sliding mode approach in terms of maximization of 
extracted power. In addition, the non-linear control 
successfully controls the variable speed wind turbine, 
satisfying static and dynamic performances. 

Due to the non-linearity of the wind turbine model, a 
robust controller should be more adapted than a linear 
one.  Vector control permitted to obtain a separate 
control of the active and reactive powers. 
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Abstract — In this paper, we will conduct a detailed 
performance comparison of two techniques for control of cage 
induction machine (MAS): vector control in rotor flux oriented 
(FOC) and direct torque control (DTC) in transient and 
permanent. We focus on using this machine in inertial energy 
storage. The theoretical and simulation results are presented 
and discussed. Transient, the expected goal is to evaluate the 
method that gives the best response dynamics (speed without 
overshoot). Steady two control techniques are compared in 
terms of undulations. 

Index Terms — Flywheel Energy Storage System, IM, 
Direct torque control, Field-oriented Control.   

 
I. INTRODUCTION 

S part of a distributed generation from renewable 
energy may be considered to ensure a storage or 

backup for a local regulation of energy flow. Thus, the 
flywheel is particularly suited for producing renewable 
energy by requiring, in the case of wind power, storage 
capacity of a few minutes [2, 3]. A flywheel mechanically 
coupled to an asynchronous electric machine, and can 
operate as a motor or generator and driven by a power 
converter as shown in Fig. 1. 
  

The asynchronous machine is chosen according to 
these benefits in terms of simplicity and robustness of the 
rotating parts [5, 9]. Recent technological advances in 
power electronics and digital signal processing are open 
to researchers the voice command successful 
developments that meet the industrial requirements. The 
current orders are dominant in the industry, the Field-
oriented Control (FOC), and direct torque control (DTC) 
[9]. However, both have some drawbacks, including 
sensitivity to internal and external uncertainties. 

 
The vector control was introduced in the early 70's, 

and its actual applications have emerged a decade later 
[11]. However, it could actually be implemented and used 
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with the advanced microelectronics. Indeed, it requires 
calculations transformed Park, evaluation of 
trigonometric functions, integrations, regulations, 
requiring a technology powerful enough. The principle 
underlying the FOC is that the torque and flux of the 
machine are controlled separately in similarity to the 
direct machine separately excited, where the stator 
currents are transformed in a rotating reference frame 
aligned with the rotor flux vector, or that of the stator or 
that the inter-iron, to produce components according to 
the axis d (control flow) and according to the axis q 
(torque control). 

 
The direct torque and flux control (DTFC) was 

introduced there are more than twenty years by 
Takahashi and Depenbroak [4, 7], different from the 
previous command FOC, the DTC is operating a direct 
torque and the flux produced by the asynchronous 
machine fed by the inverter. Its major advantages are 
fewer parameters of the machine used in his equations, 
no transformation between reference frames, no current 
regulators, PWM generator is not that dramatically 
improves the dynamic response, and without the use of 
mechanical sensors [6] . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1. Structure of the system of storage 
 

Its main drawbacks are the limited number of available 
voltage vectors generates the torque ripple, flow, and 
steady currents that are reflected in the estimate of the 
speed and response, and also result in increased acoustic 
noise and sensitivity to variations in the stator resistance. 
Furthermore, deletion of the PWM stage main feature of 
the DTC and the introduction of hysteresis controllers for 
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the torque and flux has the effect of having a variable 
switching frequency [8, 10]. 

In the first part of this paper, the model of the studied 
system is presented, we begin by calculating the flywheel, 
and then we present the model of the machine in the 
mark Park. In the second part, two control strategies 
tested are presented. Finally, in the last part, the 
simulation results using two strategies to a reference 
power of the inertial energy storage are given. 

 
II. MODEL OF THE SYSTEM TO STUDY 

II. 1 THE FLYWHEEL 

The energy Ev stored in the flywheel is given by the 
following expression: 

                           2

2
1

vvv JE                              (1) 

Where Jv is the moment of inertia of the flywheel and Ωv 
its speed of rotation. 

To calculate the inertia of flywheel, based on a power 
to be provided for a time Δt: we want the inertial storage 
furnish the rated power PmasN for a time Δt the energy 
required is then: 
ΔEv=PmasN Δt. knowing that: ΔEv=(1/2).Jv. Jv.ΔΩ2

v and 
that 222

vMINvMAXv   it comes: 

                     
)Ω(Ω

Δt2PJ 2
vMIN

2
vMAX

masN
v 
                     (2) 

According to equation (2) we find that when making a 
flywheel for an FESS, there are two initial conditions 
which must be considered: The maximum speed of 
rotation of the flywheel and the ability the flywheel. 
Two areas of operation for the electrical machine shown 
in Fig. 2. 

 
Fig. 2. Power and torque versus speed of the IM 

 
For 0 ≤Ωv ≤ ΩvN the nominal torque of the machine is 

available, but the maximum power is variable, depending 
on the speed (PIM=KΩv), and smaller than the nominal 
power. This area does not have much interest in FESS. 

For Ωv>ΩvN, the power is a maximum and corresponds 
to the nominal power of the machine, the 
electromagnetic torque is inversely proportional to the 
speed of rotation (Tem=K/Ωv). This is the area of 
operation used in FESS because the power of the 
machine is available for any speed. 

The induction machine with inertial storage will be 
used in the speed range below ΩvN≤Ωv≤2ΩVN.  

II. 2 MODEL OF THE INDUCTION MACHINE 

Under the simplifying assumptions based on an 
unsaturated in state dynamic without loss and 
distribution of the magnetic wave sinusoidal model of 
induction motor in Park mark is defined by the following 
equation: 
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Where 
rs L.L

M 2

1  is the dispersion coefficient. 

The electromagnetic torque is expressed as: 

                  )ii(
L
MPT dsqrqsdr

r
em                   (4) 

 
II.2.1 FIELD-ORIENTED CONTROL 

The command of induction machine taken is a vector 
Control in rotor flux oriented classical: the orientation of 
the marker is chosen so that Φdr = Φr and the flux is 
controlled Φr to keep it constant. The implementation of 
the command requires estimating the electromagnetic 
torque, the rotor flux and stator angular ωs. 

The electromagnetic torque is expressed from the 
current iqs by: 

                         
qsr

r
em i

L
MpT                           (5) 

The rotor flux is estimated, as to him, function of the 
current ids and the rotor time constant Tr=Lr/Rr. 

                             
ds

r
r i

s.T
M



1

                       (6) 

Knowledge of ωs ensures the validity of the equations 
for the repository "dq" must constantly follow the 
rotating field. For this, we use the angular relationship of 
internal ωs=ωr+ω, with ω=pΩ. The speed of rotation of 
the machine is measured and the rotor field is estimated. 
Then obtained for ωs: 

                                    

rr

qs
s T

iM
p




.
                                             (7) 

Starting from a reference power Pv-ref, we can deduce 
the electromagnetic torque reference of the machine, 
Tem-ref, causing the flywheel by a measure of the speed 
of rotation, Ωv-mes. 

                            
mesv

refv
refem Ω

P
T




                           (8) 

The electromagnetic torque reference should be limited 
at nominal torque for the speed range between 0 and the 
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rated speed, beyond the nominal speed, the torque will 
decrease in order to keep the product Tem-ref.Ωv constant. 
The torque reduction is carried out by the defluxing of 
the machine beyond the synchronous speed. The law of 
defluxing which has been introduced in the simulation is 
as follows: 

                   
mesvqs

rrefv
refdr Ω

1
pMi

LP
Φ




                          (9) 

Fig. 3 shows the block diagram of the control of FESS, 
the currents ids-ref and iqs-ref are determined by the 
flow regulator for the d-axis current, and the 
electromagnetic torque reference for the q-axis current. 
The electromagnetic torque being calculated from 
equation (8), the quadrature current is determined by 
inverting the torque equation (5). 

 

II. 2.2 DIRECT TORQUE CONTROL  

The direct torque control (DTC) based on the 
orientation of the stator flux, uses the instantaneous 
values of voltage vector. A three-phase inverter with two 
voltage levels has six switching cells giving eight 
possible switching states (Fig. 4). Among these eight 
vectors, the vector ν0 and ν7 lead to zero-voltage the 
terminals of the asynchronous machine; the others give, 
in the reference frame α-β, the six directions that can 
take the voltage vector. These vectors are selected from a 
switching table in function of errors of flow, torque and 
the position of the stator flux vector [1]. The vector 
voltage vs can be written as: 

].[.3/2 3/43/2
0

 j
c

j
bas eSeSSUv                (10) 

 
Fig. 5 shows the general diagram of the DTC 
The stator flux Φs and the electromagnetic torque Tem 

are calculated from the following equations: 
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The angle θs is calculated from: 
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s
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                     )ii(pT ssssem                             (14) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4. Inverter and its switching vectors 

The estimated values of torque Tem and the stator flux 
Φs are respectively compared to reference values Tem-ref 
and Φs-ref, using two elements non-linear of type 
hysteresis for knows information of trends evolution of 
flow and torque.  

A decision table (table1) enables of determine the 
states switching as a function the output of each regulator 
to hysteresis and number of sector θi in which is located 
stator flux vector [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fig. 5. Block diagram of direct torque control 

 
TABLE. I.  

Switching table for DTC control 

 
Fig. 6 shows an example in which the stator flux 

vector is located in the θ1. 
If you wish to increase both the flux and torque, this is 

the vector v2 which must be applied, because in this 
sector, among the six active vectors, only the vector v2 
increases the image of the torque and the amplitude of 
stator flux vector 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 6. Selection of voltage vector  
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III. SIMULATION RESULTS 
 Figures 7, 8, 9 and 10 illustrate the operation of the 

storage system inertial, with the two control techniques 
FOC and DTC. The value of the inertia coefficient was 
calculated for a speed range between 157rad/s and 
314rad/s, and a rated power of 1.5kW during a time 
corresponding to 2.5s. 

The initial velocity of the steering wheel is fixed 
157rad/s. When the storage reference power Pv-ref, is set 
at 1.5kW, the speed increases of 157rad/s to 314rad/s. the 
system stores energy. When the power is fixed to -1.5Kw,  
the speed decreases of 314rad/s to 157rad/s. The system 
provides energy as shown in figures 7 and 8. 

At level of power and torque (Figures 7 and 9), we 
notice that the DTC has a high dynamic without 
overshoot at start-up, and the response time is reduced 
relative to the FOC. This difference in the transient is 
due to the presence of PI in control FOC which delay the 
torque is consequence the power. 

Fig. 10 shows the shape of the rotor flux modulus, its 
reference value is chosen to Φrd-ref=1Wb for both 
techniques, Field-oriented Control and Direct torque 
control. 

The module response of the rotor flux reaches its 
reference value without overshoot at startup and is 
insensitive to variations in the speed of the flywheel for 
the DTC at time t=2.5s, in effect  contrary to the vector 
control. 

Fig. 11 represent the current is, the amplitude and the 
frequency scale due to variation in speed flywheel. Note 
that the field-oriented control is characterized by low 
ripples comparing to DTC for different magnitudes: 
stator current, torque, power and flow. 
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Fig. 7. The power delivered or absorbed by the IM 
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Fig. 8. Speed of the flywheel 
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Fig. 9. The electromagnetic torque 
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Fig. 10. Modulus stator flux 
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Fig. 11. Stator current 
 
The components of direct and quadrature rotor flux of IM 
are shown in Fig. 12 for the case FOC. The quadrature 
component is always zero, which justifies the control in 
rotor flux oriented. 
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Fig. 12. The flow of direct and quadrature axis 

 
Fig. 13 shows the evolution of two flux components, the 
modulus of the flow remains close to the reference and is 
not influenced by variations in the speed of the flywheel 
(case DTC). Fig. 14 shows the area of work. 
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Fig. 13. Stator flux 
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Fig. 14. The variation of the sector 
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IV. CONCLUSION 
In this paper, two control methods are considered for 

the IM use in an FESS: the field-oriented control (FOC) 
and direct torque control (DTC). Both control methods 
give similar performance, with a slight advantage of the 
FOC control in permanent state. The use of regulators to 
hysteresis makes the DTC control   little sensitive to 
variations parametric of the machine. However, they lead 
to a variable switching frequency in the inverter. This 
implies a rich harmonic content which increases the 
losses, leads to acoustic noise and torque oscillations can 
excite mechanical resonances. In state dynamic DTC 
control presents a better response.  

The best method will be one that will be improved by 
modern technology in order to keep the benefits and 
eliminate the drawbacks. 
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Chiralité artificielle 182
Chocs 133
Classification 21, 97

1



JLINS-2012 Keyword Index

Codage 264
Codage arithmétique 113
Codage entropique 113
Coefficients de couplage 241
Coefficients de réflexion 177
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OFDM 195
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