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Mise en situation 
Afin de pouvoir installer un capteur sur 

sa caméra de plongée sans ajouter de fil 

au câble du scaphandrier, la PME 

rimouskoise AXSUB désire employer la 

technologie PLC.  
 

Mandat 
 Étudier la faisabilité de l’usage de la 

technologie de communication par 

courant porteur (PLC) dans le cadre 

d’activités de plongée sous-marine 

professionnelle. 

 Étudier les interférences possibles 

avec les signaux de caméra du 

plongeur. 

 Faire la rétro-ingénierie du dispositif 

de communication actuel et dessiner 

les plans d’un circuit imprimé de taille 

réduite ne conservant que les 

fonctions nécessaires. 

Principe de fonctionnement 

Un module de PLC convertit un signal 

RS-485 provenant du capteur en un 

signal à plus haute fréquence et le 

superpose à l’alimentation électrique de 

la caméra. Un second module, placé 

près de la surface à l’autre extrémité du 

câble, reconvertit le signal en RS-485 

qui peut être lu par un ordinateur. 

L’usage des modules de communication 

par courant porteur est donc qualifié de 

transparent, c’est-à-dire qu’ils ne 

servent que d’intermédiaire de 

transmission sans que l’utilisateur n’ait 

besoin d’intervenir; l’ordinateur 

communique donc avec le capteur 

comme s’il n’y avait qu’un seul lien 

RS-485. La figure 1 illustre ce principe.

 
Figure1: Principe PLC 

Essais expérimentaux 
Deux bancs d’essai ont été mis au point 

avec le logiciel LabVIEW de National 

Instruments. Le premier sert à envoyer 

un message par PLC et à le recevoir. Le 

second a ensuite été employé pour tester 

le système dans des conditions réelles. 

Il contrôle le capteur de pression inséré 

dans la caméra intelligente d’AXSUB et 

permet de lire la pression et la 

température du capteur. 

 

Améliorations des performances 
Lors des premiers tests, l’usage du 

système de communication par courant 

porteur causait des interférences avec le 

signal vidéo de la caméra. La partie du 

haut de la figure 2 illustre l’impact des 

interférences sur la qualité de l’image. 

Cependant, après plusieurs 

expérimentations, deux nouvelles 

configurations de branchements 

électriques du système de 

communication et des équipements de 

plongée ont été développées. Elles ont 

permis d’obtenir des gains notables sur 

la qualité de l’image, comme l’illustre 

la partie du bas de la figure 2. 

 

 

 
Figure 2: Qualité image vidéo 

 

Conclusion 

La technologie PLC fonctionne pour 

l'application prévue par AXSUB. Une 

nouvelle configuration de leur système 

permet d'éviter les interférences dans le 

signal vidéo. Finalement, des plans 

permettront de fabriquer un nouveau 

module plus compact dans le futur. 
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Résumé 

Une PME rimouskoise, AXSUB, fabrique des instruments de plongée « intelligents » (caméras et lampes instrumentées) pour 

scaphandriers professionnels. Elle désire explorer l’usage de la technologie de communication par courant porteur (PLC), qui 

permet d’employer des fils électriques normalement utilisés pour l’alimentation électrique afin d’y superposer des signaux de 

communication et ainsi éviter d’employer des conducteurs dédiés à la communication. Le fonctionnement de modules PLC a 

donc été documenté et des bancs d'essai ont été monté pour tester le système dans des conditions réelles. Ensuite, une 

nouvelle configuration de circuit a été conçue afin de permettre d'éviter de bruiter le signal vidéo de la caméra. Finalement, 

les plans d'un nouveau circuit imprimé ne contenant que le nécessaire pour AXSUB ont été dessinés. 

 



 

 

Composants du module de test Ariane Controls 
 

 

 
 

 

 

Légende : 

1. Carte-mère (version Ariane 

Controls) 

2. Carte-fille 

3. Modem PLM1  

4. Bornier connexion PLC 

5. Bornier connexion RS485 

6. Bornier alimentation CC 

 

Spécifications de la nouvelle carte-mère dessinée : 

Tension d'alimentation (min-max) : 11 V – 24 CC 

Tension maximale de la ligne de transmission : 30 V CC 

Protocole de communication externe : RS-485 

Programmation de la carte : SPI 8 broches 

 

 


