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APPLICATIONS ET PERSPECTIVES 

Figure 4 - Illustration de communications  I2V et V2V  

Points d’améliorations 

• Augmenter portée en conservant la robustesse aux conditions extérieures. 

• Réduire l’impact négatif de la directivité des phares. 

 

Applications potentielles 

• Information d’état du feu de signalisation transmis au 
premier véhicule (I2V) puis propagé aux véhicules 
suivants (V2V) (figure 4). 

• Transmission V2V de données pour aider au contrôles 
longitudinal et latéral en configuration de 
platooning/convoi (figure 5). 

• ….  Figure 5 - Illustration du principe du platooning 

• Décodage par détection de 

front puis mesure de largeur 

de pulsation. 

• Adaptive Gain Control (AGC) 

augmente robustesse aux 

conditions extérieures. 

• Composants bas-coûts. 

• Filtrage adaptatif permet la 

communication multicanal.  

Émetteur proposé 

Résultats obtenus (système immobile) 

Codage 
Taux d’erreur 

(BER) 
Conditions 

Manchester < 10-7 50 m, extérieur, soleil. Feu rouge 

Miller < 10-7 50 m, extérieur, soleil. Feu rouge 

Manchester < 10-7 36 m, extérieur, soleil. Feu vert 

Miller < 10-7 36 m, extérieur, soleil. Feu vert 

Manchester < 10-7 20 m intérieur d’un bâtiment avec néon. Feu rouge 

Miller < 10-7 20 m intérieur d’un bâtiment avec néon. Feu vert 

Avantages :  
• Prototype adapté pour la transmission de données sur des 

distances allant jusqu’à 50 m avec BER < 10-7. 

• Les tests en intérieur montrent que la lumière artificielle est 
bien filtrée et n’a pas d’influence. 

• Système bas-coût. 
• La directivité des feux/phares limite les interférences. 
 

Inconvénients : 
• Portée inférieure à celle des communications RF. 
• La directivité des feux/phares limite le champ de vision. 

 

Figure 3 – Schéma fonctionnel du récepteur 

Tableau 1: Taux d’erreurs (BER) pour les codages Miller et Manchester (modulation 15 kHz). Feux vert et rouge testés dans différentes 
conditions. 

Récepteur proposé 

Figure 1 – Chaîne des composants de l’émetteur 

• Microcontrôleur 8-bit bas-coût pour piloter feux de trafic standards (600 lux).  
• Modulation OOK + codage Manchester/Miller pour le contrôle du flicker. 
• Fréquence de modulation : 10 à 15 kHz. 
• Transmission asynchrone par mise en forme des données (figure 2).  

Figure 2 – Séquence de données pour transmission 
asynchrone (longueur standarde : 600 bits/séquence) 

SOLUTION PROPOSÉE ET PERFORMANCES 

Contexte   

• Les communications infrastructure/véhicule (I2V) et véhicule/véhicule (V2V) pourraient permetttre d’éviter 81% des accidents routiers. 
• Les systèmes d’éclairage à LEDs remplacent peu à peu les éclairages classiques sur les véhicules tout comme sur les feux routiers. 
• Les LEDs sont particulièrement adaptées au LiFi car leur intensité peut être modulée rapidement. 
• Les technologies RF sont plus performantes que le LiFi en termes de portée mais sont très sensibles aux interférences en trafic dense. 

Objectifs  
• Développer un système LiFi de communication I2V et V2V permettant une communication multicanal à faible taux d’erreurs. 
• Démontrer que les communications I2V et V2V peuvent être combinées pour accroître la portée. 
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