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4SIG7 - Transmission du signal - Evaluation 

On donne ci-dessous les spectres de signaux obtenus, à partir d'une séquence binaire, par codage 

M-aire en bande de base ou par la modulation d'une porteuse. Le débit de la séquence binaire 

est égal à lkbitsjs. Affectez à chaque spectre une des désignations proposées ci-dessous: 

Spectre N"1 

Spectre N"4 Spectre N"S 

( abscisses graduées en kHz) 

a) Spectre d'un Signal NRZ 4-aire polaire, 

b) Spectre d'un Signal modulé FSK-2, 

c) Spectre d'un Signal modulé ASK-4 

d) Spectre d'un Signal modulé PSK-8 

e) Spectre d'un Signal modulé GMSK, 

f) Spectre d'un Signal binaire codé Manchester. 

Exercice N°2 : ( 7 points) 

Modulation par sauts de phase QPSK 

Spectre N"3 

Ü 1 "1 3 .1 5 6 l e 9 10 

Spectre N"6 

On considère un modulateur QPSK dont le schéma de principe et les caractéristiques sont 

indiquées ci-dessous: 

Modulateur set) {dd 
-':T'l--'-JI>j QPSK 

D=-
Tb 

D = 50 Mbits/s 

po = Pl =0,5 
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r 
Acos(wp. t) 

Avec A = SV 

Porteuse fp =200MHz 

set) = L[ACOS(Wp.t+CfJk).(h(t-k.Ts )] 

k 

h(t) 

Avec: 11-----. 



4SIG7 - Transmission du signal - Evaluation 

1. Expression du signal QrSK 

a) Calculer la valeur de la rapidité de modulation R du signal s(t). 

b) Montrer que le signal modulé s(t) peut s'exprimer de la façon suivante: 

s(t) = i(t).Acos(copt) + q(t).Asin(copt) 

Exprimer i(t) et q(t). 

2. Constellation de la modulation QPSK 

La modulation à 4 états de phase considérée est définie par la constellation suivante: 

Q 

+1 ,(01) 

(11) (00) 
-~·_--!-,--,-~-,-»-I 

~ +1 
-1 (10) 

Les couples de valeurs entre parenthèses indiquent les 

combinaisons binaires associées aux points 

correspondants. 

a) Les signaux en phase i(t) et en quadrature q(t) s'expriment à l'aide des variables aléatoires 

ak et bk par les expressions: 

i(t) = l akh(t - k. Ts ) 

k 

q(t) = l bkh(t - k. Ts ) 

k 

Exprimer ak et bk en fonction de <Pk . 

b) Faire un tableau dans lequel on indiquera pour chacune des combinaisons binaires 

possibles les valeurs prises par <Pk, ak, bk . 

c) Sachant que les éléments binaires {d k} ont des probabilités identiques p(O) = p(l) = O,S , 

donner les probabilités respectives des symboles ak et bk. 

3. Caractéristiques du signal QPSK 

a) Calculer les puissances normalisées Pi et Pq des signaux i(t) et q(t) avec: Pi = <i2(t» et Pq = 
<q2(t» 

b) Calculer les densités spectrales Yi(f) et Yq(f) des signaux i(t) et q(t). 

c) On montre que la densité spectrale Ys(f) du signal QPSK s(t) s'exprime par la relation: 

Ys(f) = (A2/2).[ Yi(f-fp) + Yi(f+fp) 1 

En déduire l'expression de Ys(f) . 

Représenter, uniquement pour les fréquences positives, l'allure de Ys(f) en indiquant 

les points remarquables de cette courbe. 

d) Indiquer la largeur de bande B90 d'un canal devant permettre la transmission d'au moins 

90% de la puissance totale du signal s(t). Quelles sont, pour un tel canal, ses fréquences 

min et max? 
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4SIG7 - Transmission du signal - Evaluation 

~xer.cice ~t3 f 6 point§l 

Figure W3 

Figure W4 Figure W5 Figure W6 

Les 6 figures ci-dessus représentent les diagrammes de l'œil et les constellations de 3 

modulations numériques d'une porteuse sinusoïdale. A chaque figure représentant un 
diagramme de l'œil (abscisses en ms) est associée une constellation. 

Pour chacun des 3 types de modulations: 

Donnez le nom de la modulation correspondant à un numéro de figure et indiquez l'œil 

associé à cette même modulation (indiquez son numéro de figure). 

Indiquez la période symbole Ts , la période bits Tb, la rapidité de modulation R et le débit 

binaire D. 

La largeur de bande B nécessaire à la transmission du signal modulé (sur porteuse 

sinusoïdale de fréquence fa) sachant qu'un filtrage de Nyquist « Raise Cosine }) a été 

effectué en bande de base avec un facteur d'arrondi a= 0,2. 

Exercice N°4 : ( 4 points) 

On réalise une transmission de données numériques à l'aide du schéma ci-dessous: 

rr====~[!Jr------____ =SÉ:='Ufr=nGe:...::.::., bin:.=air=--" -----~~I D 
UnlJuffer Séquenc.e 1,1-~ire ",ft: 

tJ...ll.....o.. 
Bernoulli = ='" 

Binary 

Bernoulli Bin31')' 
Generalor 

Debit: 1 !:Ms"s 
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Bil 10 Inleger 
COITlerier 

Bit to Integer 
COI"I,'8It8r 

Unipolar 10 
Bipolar 

Con\'erter 

Unipolar to 
Bipolar 

Converler 

[ ,~ r 

X SiGnai n',adulé nli,Ü /li-

m~ Œ Pro(lucl 

Porteuse 
fo = 51rH= 

AmplitudE: p., = '1\1 

Scope 
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La séquence binaire représentant les données a un débit de lkbitsjs. Comme indiqué dans le 

schéma, on réalise, à partir de cette séquence binaire, une séquence M-aire e(t) qui va moduler 

une porteuse sinusoïdale d'amplitude A = 1 V et de fréquence fa = 5 kHz. On obtient alors le signal 

modulé m(t). 

On a représenté dans le graphe ci-dessous l'ensemble de ces signaux visualisés sur « Scope ». 

Séquence binaire 
L5,----.,----,----,----,-----,---,-----r----,------,-----, 

": -IJl_~ ...... .... ......J- . ···············~~ ..... _ ..... [l .• ·~F 
-0.5 '-----'-----'-----'------'-----'---'------'-----'-----'------' 

Séquence M-aire : e(t) 
4,----,---,----,----,---,---,---,---,----,----, 

. ........... -2 - . . . . . . . .. .. .. .. . . . . ..... . .. . . . .. . ............ r· ~:·:·-~···~~l· ..... . 
_: -----:-.... ·.·--il •••••••••••• .1;-----;.·.· ·1 ...... ";" ~ ·L~~~.~~.~=~~ 
_4'--__ -'--__ -'-__ --'--__ --'-__ --' ___ '--__ --'--__ ~i ___ '--~--J 

Signa! modulé: met) 

2 - ........ ". 

o 0.002 0.004 0:006 0.008 0.01 0:012 0.014 0.016 0.018 0.02 

(Les amplitudes des signaux e(t) et m(t} sont en volts, abscisse: temps (en s)) 

a) A partir du schéma et des signaux représentés ci-dessus, désigner précisément le type de 

modulation réalisée pour le signal m(t). 

b) Représenter la constellation relative à cette modulation. 

c) Calculer la puissance moyenne transportée par m(t) : < m2(t» (amplitudes de m(t) : 1 Vou 

3V) sachant que les « 0 » et les « 1 » de la séquence binaire sont équiprobables. 

d) Donner la largeur de bande B et la fréquence centrale fa d'un canal passe-bande devant 

laisser passer le signal m(t) en supposant qu'il suffit de transmettre le lobe central du 

spectre de m(t). 

e) On réalise un filtrage de Nyquist des symboles M-aire e(t) avec un filtre en cosinus 

surélevé (Re). Parmi les 3 représentations ci-dessous (abscisses en ms), indiquer en le 

justifiant, quelle est celle qui a été obtenue à partir du signal e(t) : 

CEilWl 

V. HAAS - G. BES 
ENSICA - Module 4SIG7 

5 

CEilW2 CEilW3 




