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RESUME

RESI.JME

et des applicationss'y rattachantest un des faits
L'essor des télécommunications
marquantde cettefin de siècle,et notammentdansles domainesdesréseauxet desmodems
numériquesà haut débit. Nous nous sommes particulièrementintéressésaux étages
DAVIC
par la recommandation
de cesmodems,et surtoutà ceuxpréconisés
radiofréquences
protocole
de
le
(Digital Audio-Vlsual Council). Cette re3ornmandationdétermine
à une application
traÀmission,ainsi que les différentescouchesphysiquesnécessaires
multimédia sur réseau coaxial. Le but de notre travail a été de trouver une solution
architecturalepermettant de réaliser un étage radiofréquencetotalement numérisé et
analogiques(structure,réalisation,
compatibleDAVIC. L'étude des étagesradiofréquences
de chacundes
etc.)et leur simulationont permisde déterminerles principalescaractéristiques
etc.).A partirde cescaractéristiques,
(filtres,mélangeurs,
les constituants
blocs fonctionnels
l'étude des différentestechniquesnumériquespermettantde réaliserces mêmesfonctions
nous a permis de choisir une architecturetotalement
essentiellesà un étageradiofréquence
et simuléesousle logiciel
numérisée.Celle-ci u ete agrrite en langageVHDL synthétisable,
Altéra Maxplusll. Les résultatsont permisde démontrerla faisabilitéde notre système'avec
cependantla nécessitéd'opter pour une architecturepipe-line paralléliséeafin de pouvoir
I'implanterau maximumen technologieCMOS. Toutefoisl'emploi d'une technologieplus
rapiàe (ECL, AsGa, ou autre) s'avère nécessairevue les fréquencesd'échantillonnages
par I'application(1,072GHz pour un signalde 87 MHz émis sur au moins 12
demandées
points p. fetioae;. Une simulation complémentairesur le logiciel Ptolemy a permis de
démontrerque notre systèmepermet une meilleure qualité de transmissionque les étages
usuels.
analogiques
radiofréquences
Mots clés: Modulation numérique,Démodulationnumérique,Mélangeur de fréquence,
Architecturepipe-lineparallélisée,
et numériques,
analogiques
VHDL, Etagesradiofréquences
DAVIC, Simulationfonctionnelle.
ABSTRACT

applicationsis the most importantfact of this
Recentprogressin telecommunication
end of century,particularlyin networksand high bit rate digital modemdomains.We focus
on radiofrequencystagesusedfor thesemodems,and especiallyon those specifiedby the
This one fixes the transmission
DAVIC (Digital Rudio-visual Council) recommandation.
protocolàna1nedifferentlayersneededto performedan interactivemultimediaapplicationon
coaxial cable network. Our goal was to find an architecturalsolutionto realizea DAVIC
compliant fully digital radiofrequencystage.The study of analog radiofrequencystages
(structure, r""tir"tiott, etc.) and their simulation allowed to define its functionnal
characteristics(mixer, filter, etc.). We use these ones to finally choosean architectural
solutionusingdigital architecturetechniques.This architecturewas describedin VHDL, and
the feasabilityof
simulatedwith Maxplusll softwarefrom Altera. The resultsdemonstrated
our parallelizedpipe-line architecture,using a CMOS technologyof implementationin its
majorpart.Howevet,a fastertechnology(ECL or AsGa)is neededto performedthe necessary
of the application(1.072GHz to describea signalat 87 MHz with 12 pointsby
frequencies
a bettertransmissionquality
perioa;.A complementarysimulationon Ptolemydemonstrated
stages'
with our systemthanthe usualanalogradiofrequency
Key-words:Digital modulation,Digital demodulation,Mixer, VHDL, Analog and digital
Functionalsimulation.
stages,Parallelisedpipe-tinearchitecture,DAVlC,
radiofrequency

BIBLIOGRAPHIE

BIBLIOGRAPHIE

[U:

Davic 1.0,rev 4>.
Davic.<Thespecification
1995.
Visual
Berlin,I l-15 December
Council,
DigitalAudio

l2l:

STEIN
>.
de données
< Lesmodemspourtransmission
2od'édition.
Télécommunications-Cnet/ENST.
des
CollectionTechniqueet Scientifique
Masson1991.

[3]:

DEGRUGILLIER
en
< Conceptionde sourcesstablesutrlisantla multiplicationde fréquencepar diodeà avalanche
garnmemillimétrique.>
Thèsede Doctorat.Universitéde Lille I' 1986'

I4l:

BOUREGBA
Utilisationen oscillationet en
desdiodesà effettunnelrésonnant.
< Etudesthéoriqueet expérimentale
multiplication.>
ThèsedeDoctorat.Universitéde Lille I' 1991.
./

[5]:

YANAD'
>
< Frequencyconversionon a Josephsonjunction.
Physics.vol 17;N' I l; pp 1892-1896;1997.
& Electronics
RadioEngineering

[6]:

VATERKOWSKI
Applicationaux
théoriqueet expérimentale.
< Mélangeurd'émissionà diodeà avalanche.Etude
>
numériquessurondeporteusemillimétrique'
télécommunications
Thèsede Doctorat.UniversitédeLille I.1979.

[7]:

DEVILLE
en bandeX
< Etudegénéraledu up-convertersommateurde fréquenceà varactor.Etudeexpénmentale
d'un up-converteren circuit micro-strip.>
Thèsede Doctorat.UniversitédeParisVl.1976.

[8]:

COEURE
- Effet Josephson.
>>
< Supraconductivité
Vol E4l;N" E1725;1984'
de I'ingémeur'
Technique

[9]:

BEDU
Applicationen détectionet en
résonnantes.
< Non-linéaritéde conductiondansleshétérostructure
>
mélange.
Thèsede Doctorat.UniversitédeLille I' 1992.

[10]:

ABDELLAOUI
< Utilisationde la matricede conversionpour l'étudede dispositifsnon-linéairesà transpositionde
fréquence.Applicationaux mélangeurs'>
ThèsedeDoctorat.EcoleCentraleParis'1991.

BIBLIOGRAPHIE

llll:

De LUSTRAC
< Conceptionde circuit Josephson
ulûa-rapide.Modélisatronde la jonction tunnelayantune constante
de tempsde I'ordre de la picoseconde.
Conceptiond'une famillelogiqueà couplagedirectadaptéaux
jonctionsJosephson
picoseconde.
Applicationà un circuit additionneur,
et à un ciriuit multiplieur.>
Thèsede Docrorat.Universitéde parisVI. 19g6.

[r2l:

FEAUTRIER
< JonctionSIS en Nb/Al2O3Æ.lb
pour desrécepteurs
en radio-ashonomie
millimétriqueet
sub-millimétique.
>
Thèsede Doctorat.Universitéde GrenobleL l9g2.

[3]:

LEHNERT
< Conceptionde capteurssupra-conducteurs
destinésà desmesuresradio-astronomiques:
Elaborationet
caractérisation
desjonctionstunnelen niobiumaluminium.>
Thèsede Docrorat.INSA Lvon.l994.

[14]:

EL MOUDDEN
< Modélisationde l'amplificateurclasseC et généralisation
à la multiplicationde deuxsignauxet au
changement
de fréquenceen technologies
unipolaireet bipolaue.>
Thèsede Doctorat.ENSEEIHTToulouse/ INPT. 1993.

[5]:

MOORE
< A dual gateMESFETmixer usinga simplifiedexperimental
designapproach.>
MicrowaveJournal.Vol 30; N.l l; 1987.

[16]:

PERCIVAL
< A subharmonical
pumpedcascodeconverter.D
IREECONInternationalSydney1983:196IntemationalElecrronicsConventionAnd Exhibition;
Digestof paper.
5-9 Sept1983.Sydney;Australia(SydneyAustralia;Inst.Radio& Electronique
Eng.Australia1983).

[r7lz

RADHY
< Etudedesnon-linéaritéset du bruit danslestransistorsbigrillessubmicroniques
à effet de champ.
Applicationsen microondes:Amplificationà gaincontrolé;Multiplicationde fréquences.
>
Thèsede Doctorat.Universitéde Lille I. 1985.

[18]:

TEMISHE
< FrequencymultiplicationusingdualgateGaAsFET. >
Thesis;Uruversifyof Warwick;UK 198L

l19l:

RENSCHLER
< Analysisandbasicoperationof theMCt595. )
Multiplierseries-partl/Application
noteAN4g9.
MotorolaSemiconductor
ProductsInc. 1980.

[20]:

MASQUELIER
< MultiplierCMOSà hauteprécision,et sonapplication
dansI'analysespectrale.
>
Thèsede Doctorat.Universitéde Lille I. 1991.

BIBLIOGRAPHIE

[21]:

LAMBERT;DANDACHE;MONTEIRO;LEPLEY.
Stagesfor a High RateDigital Modem>
< Designof Radiofrequency
Yol2; pp319-322;7-10
on ElectronicCircuitandSystem.
Conference
ICECS'98;IEEE Intemational
I 998;Lisbon,Portugal;(IEEEI 998).
Septembre

T22IZ GYSELINCKX;RYNDERS;ENGELS,BOLSENS
ARM6
Receiverwith DigitalIF andIntegrated
SpreadSpectrum
<<A 4*2.5Mchip/sDirectSequence
Core.>
May 1997.
IEEE CustomIntegratedCircuitsConference,

[23]:

SCHAUMONT;VERNALDE;ENGELS;BOLSENS
< Digital UpconversionArchitecturefor QuadratureModulators.>
March 1997;Paris,France.
pp 542-546;
Design& TestConference;
EDTC'97;European

I24l:

ZIMMERMANN
>
< BinaryAdder Architecturesfor Cell-BasedVLSI andtheir Synthesis.
Zùrich1998.
PhDThesis;SwissFederalInstituteof Technology;

[2s]:

WESTE;ESHRAGHIAN
)
< Principlesof CMOSVLSI Design:a systemsperspectrve
1993.
2odEdition,Addison-Wesley,

126II IIAMACHER;VRANESIC;ZAKY
< ComputerOrganization>
McGraw-Hill,1990.

l27l:

BELLANGER
< Traitementnumériquedu signal:Théorieet pratique.>
Collectionscientifiqueet techniquedestélécommunications.
5è-"édition.MAssoN 1996.

[28]:

VAN DER ENDEN;VERHOECKX
< Traitementnumériquedu signal:Une introduction.>
MASSON1992.

l29l:

YANG
In-Line AllocatableMultiplier for ConfigurableComputing>
< A Sgeam-Based
MasterThesis;Virginia PolyechnicInstituteandStateUniversity;1997.

l30l:

WALLACE
for FastMultiplier>
< A suggestion
February1964'
on ElechonicComputers.
IEEETransactions

[31]:

GOTO;SATO;NAKAJIMA; SUKEMURA
( A 54 X 54 RegurlarlyStructuredTreeMultiplier >
Circuits.Yol27; N"9, 1992.
IEEEJournalof Solid-State

BIBLIOGRAPHIE

[32]:

BOOTH
< A SignedBinary MultiplicationsTechnique>
QuaterlyJournalof MechanicalandAppliedMath.Vol 4;1951.

[33]:

BARRET
< Low-PowerDecimationFilter for Multi-Standard
Transceiver
Applications.
>
MasterThesis;Universityof California,Berkeley,USA. 1997.

[34]:

GHOSH;NANDY
< Designandrealizationof high performancewave-pipelined
8*8 bit multiplier in CMOStechnology.>
IEEETransactions
on VLSI Systems.
Vol 3; N"l; 1995.

[35]:

KLASS;FLYNN; VAN de GOR
( A 16X l6-bit Satic CMOSWave-Pipelined
Multiplier>
1994IEEE InternationalSymposiumon CircuitsandSystems.30 May - 2 June1994;London,UK
(NewYork,USA,IEEE1994).

[36]:

CALvEz
< Spécification
et conception
desASICs>
MASSON1993.

l37l:

LAMBERT; DANDACHE; MONTEIRO;LEPLEY
< Feasibilityof a Fully Digital Radio-Frequency
Stagefor a DAVIC CompliantModem
Application.>.
pourpublicationles6/8 Septembre
Acceptée
1999à ECS'99Bratislava,
Slovaquie.

[38]:

LAMBERT;DANDACHE;MONTEIRO;LEPLEY
< Performance
Evaluationof AnalogueandDigital Radio-Fréquency
Stagesfor a DAVIC
compliantApplication.>.
Acceptée
pourpublicationdansMicroelectronics
Joumal,ElsevierScience
Revue.Nederland.
(Numérod' identificationMEJ674)

l0

SOMMAIRE

ll

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS.. .

RESUME

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE

. 2s
l. LES ETAGES RADIOFREQUENCESDAI\S LES MODEMS NUMERIQUES--...
.............,..........30

1.T.INTRODUCTION.
1.2.CHAINE DE TRANSMISSIONDE DONNEESNUMERIQUES...... ..
AIIALOGIQIIES.............
1.3.LES ETAGESRADIOFREQLJENCES
numérique
1.3.2.Modulationet démodulation

à diodes.......'.."
1.3.3.2.
Lesmélangeurs
1 . 3 . 3 . 2 .Ifn, t r o d u c t i o n . . . . .

...........'.""""
"" "3r
" "" " " " "" '31

" """"""""""

' "' "" "35

1,3.3.2.2.Diodesvaractoret diodesà avalanche. .
. ..'."......
DiodesàioncrionSIS,elletJosephson
1.3.3,2.3.
..
à transistors...
t.3.3'3.Lesmélangeurs
Introduction.....
1.3.3.3.1.

35

. . . . . . . . . . . ." " " " " 3 5

""""

""""" "'37

"""""41
""""
........."""" """"" 41
41

Transistors
bipolaires'.....".
1.3.3.3,2.

"""

à eflerde champ
f 33.3.3. Transistors

" """42

à transistorsbipolaires.. .
1.3.3,3.4.Montagescascodes
à effetde champbi-grilles
Transistors
1.3.3,3.5.

"" " """

""""""""""44
""""'46

à celluledeGilbert.... ....
t.3.3.4.tæsmélangeurs
Inroduction.....
1.3.3.4,1.
.. . .'...'
bipolaires..."
Cellutede Gilbertà transistors
1.3.3,4.2,

""43

"" """"""

"" "" '46

"""""""""""4'l

t2

SOMMAIRE

1.3.3.4,3.Cellule de Gilbert à transistorsà efet tte champ

.

..... ... ...........4g

I.4. LA RECOMMANDATION DAVIC......
1 . 4 . 1I.n t r o d u c t i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.2.Spécifications
générales

........56
1.5,1.Introduction.

.......56

1.5.2. Mélangeur, ordre de filtre, et fréquence intermédiaire..,.......
1,5.3. Qualité de transmission, et type de mélangeur...
1,5.4C
. onc|usion..................

2. NUMERISATIONDES ETAGESRADIOFREeUENCES

...... .

.63

2 . 2 , 2 , P r i n c i p ed e l e D D S . . . . . . . . .
2 . 2 . 3 .G é n é r r t i o n d ' u n e s i n u s o i d ep a r D D S . . . . . . . . . . .

2.2.4.Applicetiontu crs de la modulationI&e.........................
2 . 2 . 5C. o n c | u s i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3.ADDITIONNEURSNI'MERIe1IES.......................

2.3.2.1.
Demiadditionneur.....
2,3.2.2.
Additionneur
complet..

...............68

..............69
............69

2.3.3.Additionneurà propagation
de retenue

.............................69

2.3.4.Additionneurà sauvegarde
de retenue.

..............................70

2 . 3 . 6 .A d d i t i o n n e u r à a r b r e d e W a l l a c e . . , . . . .
2 . 3 . 7 .C o n c | u s i o n . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . .

11

...................72

2.4.MELANGE FREQUENTIELpAR MULTTPLICATIONNUMERIeLE....................
,.. . .. ....73

l3

SOMMAIRE

2.6.LES DIFFERENTS
FILTRESNUMERrQLJES...............
linie.........-......
impulsionnelle
2.6.2.Filtresnumériques
à réponse
.........
infinie.....
impulsionnelle
2.6.3.Filtresnumériques
à réponse

.........................8r
"

"" " " 81
""""82

""""

2.7.CONCLUSrON..........

3. REALISATIONDE L'ETAGE RF NUMERIQUE,ET DESCRIPTIFVHDL.....

3.2.CONTRAINTESDE REALISATION..........

............8e
.........

....90

3.3.ARCHITECTTIREGLOBALE RETENI.JE,....
numérique
3.3.2.Modulateuret démodulateur

..87

....... . ."""' " " 91

.'.'..'.'92

deporteuse.
3.3.2.2.Génération

par 16...........
3.3.2'4.
Compteur

"'-"""'94

deretenue.
3.3.2.5.Additionneur
à propagation

"""""'94

3,3.3,2.
Propagation
du flotde données........

"" '98

" "

"" 98

élémentaire...
de multiplication
3'3.3.3.
Cellu'le
. .. ........ .
pipe-lined'unecellulede multiplication
3.3.3.4.Architecture
du signal... ...
parallèlisée
et reconstitution
3'3.3.5.Architecture

" " 99

"
"

100

l4

SOMMAIRE

3.3.4.3.
Etages
dedécimation...

..........103

3 . 3 . 4 . 4A.d d i t i o n n eduer W a 1 1 a c e . . . . . . . . . . . . .

3.3.5.Architecture
de l'étageradiofréquence
numérique.......
3.3.5.1,
Calculdesdifférentes
valeurs
de fréquence..........
3.3.5,1.1.
Choixdelafrequence
intermëdiaire...................

....................104

... .. ....... ..........106
....................106
..... .....................106

3,3,5.1.2.
Gammedefréquence
desoscillateurs.......
33.5,f 3. Valeursdesfréquences
d'échantillonnage...........

............107
. . . .. . ...........107

3.3.5.1.4,
CoelJicients
intermëdiaire.......,.............
dufiltredefréquence
3.3.5.1,5.
Coefficients
desfltresdedénodu(ation................
3.3.5.1.6.
Implantation
desJiltres..........
générale
3.3.5,2.
Architecture

.......107

.........................1
l0
...............................1
II
............1
12

lt4

. . . . . . . .l .5. 1

4.3.PARAMETRES DE SIMULATION,
4.4.SIMIJLATIONDE L'ETAGE RADIOFREQUENCE.....
4.4.2.Blocsfonctionnels
supplémentaires
nécessaires
à la simulstion
du système.......

..................ne
..............1l9

4,4.2.2,Générateur
de données
binaire................

.......120

4.4.2.3.
CodeurDQPSK.............

.......120

4.4.2.4.Décodeur
DQPSK........

..........122

4 . 4 . 2 . 5M. i s ee nf o r m ed e ss y m b o l el &
s Q..............

4.4.2.7.
Support
de transmission
bruité................
4,4.3.Bfocsfonctionnels
decrivântI'erchitecture
de l'étageradiofréquence

4.4,3.2.
Modulateur
I&Q...........
4 . 4 . 3 . 3D.é m o d u l a t eI &
u rQ . . . . . . . .

........126
..............................121.

.........121.
...........;..............

4 . 4 . 3 . 5M. é l a n g e udr esf r é q u e n c e , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.3.6.
Filtrede fréquence
intermédiaire....

..........................123

........130

. . .. . . . . 1 3 3
........,........13'I

4.4.4.2.Transmission
idéale......

.........141

4.4.4.3.
Transmission
bruitée....

.........141

t5

SOMMAIRE

de simulation
4'4.4.4.Résultats

4.5.CONCLUSION.........

...145

CONCLUSIONGENERALE

..

ANNEXE

...........148

. . . . . . . . .5. 0
..1
Annexe I: Exemple de calcul d'un produit de multiplication par codagede Booth......".........'

Annexe II: Description des étagesde filtrage du système''

. . . . . . . .I.5.I. .

16

LISTE DES FIGURES

t7

LISTE DES FIGURES

Figure 1.1:

Schémade principe d'une liaison numérique;casd'une tansmission point à point.

Figure 1.2:

Modulation et démodulationI&Q.

Figure 1.3:

Schémad'une jonction SIS.

Figure 1.4:

CaractéristiqueI(V) d'une jonction tunnel SIS Josephson;(a): sansirradiationmicro-onde;
(b): avec irradiation micro-onde.

Figure 1.5:

Schémade basepour un mélangeurde fréquenceà transistorbipolaire.

Figure 1.6:

Schémade basepour I'emploi d'un Eansistorà effet de champsen mélangeur.

Figure 1.7:

Schémade basepour un mélangeurde fréquenceà cascodeà transistorsbipolaires.

Figure 1.8

Schéma de baseporu un mélangeur à DGFET.

Figure 1.9:

Schémaéquivalentd'un DGFET.

Figure 1.10:

Schémaéquivalentpour un fonctionnementdu DGFET en mode 3.

Figure 1.11:

Schémaélectriqued'une cellule de Gilbert à tansistors bipolaires.

Figure l.l2:

Schémaélectriqued'une cellule de Gilbert à transistorsà effet de champs.

Figure l.l3:

Gamme de fréquenced'utrlisation pour les différents fypes de mélangeur.

Figure l.l4:

Architectured'un modem basésur la recommandationDAVIC.

Figure l.l5:

Allocation spectraledu supportde transmission'

Figure 1.16:

Architecturede l'étage radiofréquenced'un modem DAVIC.

Figure 1.17:

Constellationdu signal DQPSK.

Figure 1.18:

Gabarit normalisédu filtre de fréquenceintermédiaire.

l8

LISTE DES FIGTIRES

Figure 1.19:

Specûed'un signal BF, d'un oscillateurlocal (OL), d'un mélangeuridéal,et d'un mélangeur
réel.

Figure 1.20:

Allure des spectrestransmispour chaquemélangeur;Cas d'une fréquenceintermédiaireà
70MHz.

Figure 1.21:

Valeur de la fréquence intermédiaire en fonction de I'ordre de filtrage et du type de
mélangeuremployé:cas critique d'une émissionà l0 MHz en voie montante,

Figure 1.22:

Taux d'erreurspour chaquemélangeuret ordre de filnage employé:cascritique d'une
émissionà 10 MHz en voie montante.

Figure 2.1:

Schémade pnncipe d'une générationde signalpar DDS.

Figure 2.2:

Schémade principe d'une générationde signalpar DDS à additionneur.

Figure 2.3:

Schéma d'une génération de signal par DDS à multiplexeur.

Figure 2.4:

Exemple d'une synthèsedirectepar DDS pour une modulationI&e.

Figure 2.5:

Symbole logique (a), et schémaélectriqued'un demi additionneur(b).

Figure 2.6:

Symbole logique (a), et schémaélectriqued'un additionneurcomplet (b).

Figure 2.7:

Symbole logique (a), et schémafonctionneld'un additionneurà propagationde retenue(b).

Figure 2.8:

Symbole logique (a), et schémafonctionnel d'un additionneur à sauvegardede retenue(b).

Figure 2.9:

Cellule de based'un additionneurà retenuesélectiveavecadditionneurcomplet I bit (a), et
avec additionneur à propagation de retenue (b).

Figure 2.10:

Stmctured'un additionneuren arbrede wallace pour 4 opérandes.

Figure 2.ll:

Caractéristiques
généralesdes différentesarchitecturesd'additionneurs.(n est le nombrede
cellulesd'addition complèteutilisées)

Figure 2.12:

Exemple de multiplication deux nombresà 4 digits.

l9

LISTE DES FIGURES

Figure2.13:

Cellulede multiplicationélémentaire.

Figure 2.14:

Schémabloc d'un multiplicateurnaïf pour deuxnombresbinairesde 4 bits.

Figure2.15:

à arbredeWallacepourdeuxnombresbinairesde 4 bits.
Architecture
d'un multiplicateur

Figure2.16:

deBooth16X l6 bits.
de multiplicateur
Exempled'architecture

Figure 2.17:

demultiplieurs.(n estle nombrede
générales
desdifférentesarchitectures
Caractéristques
cellulesd'additioncomplèteutilisées)

Figure 2.18:

I&Q numérique.
Architectured'un démodulateur

Figure 2.19:

ArchitechuesdesfiltresRIF; (a): stucturedirecte;(b): structuretansposée.

Figure 2.20:

Architecturesdesfiltes RII; (a): stuctureN-D; (b): structureD-N.

Figure 2.21:

Réductionde cadence- Allure desdifférentssignauxpour le casd'une décimationpar 2.

Figure 2,222

à filtre
Architecturesdesfilhes à décimation.(a): architectureà filûe RIF; (b): architecture
RII; (c): exempled'architectureamélioréeà ftltre RIF.

Figure 2.23:

générales
Caractéristiques
desdifférentsfiltres numériques.

Figure 3.1:

numérique(b).
et du démodulateur
Architectureglobaledu modulateurnumérique(a),

Figure 3.2:

Architecturede I'oscillateurnumérique.

Figure 3.3:

Architecturepipe line récursivedu multiplexeurà 16entées.

Figure3.4:

du compteurpar 16.
Schémaélectrique

Figure 3.5:

Symbolelogique(a), et schémaélecfriqued'un additionneurcomplet(b) ayantune
pipe-line.
architecture

Figure 3.6:

Architectureglobaled'un additionneurà propagationderetenueà architecturepipe-line.

Figure 3.7:

PropagationdesdonnéesdansI'architecturedu multiplieur.

20

LISTE DES FIGURES

Figure 3.8:

Symbole logique (a), et schémaélectrique(b) d'une cellule de multiplication élémentaire
ayant une architecture pipe-line.

Figure 3.9:

Architecturepipe-line du multiplieur numérique.

Figure 3.10:

Architectured'un mélangeurde fréquenceà architecturepipe-line parallèlisée.

Figure 3.1l:

Exemple d'architectured'un filhe à décimationà un étage(a); et à deux étages(b).

Figure 3.12:

Schémaélectriquedes diviseursde fréquence(a):par4; (b): par 8.

Figure 3.13:

Architectured'un étagede décimation.

Figure 3.14:

Schémade câblagepour un additionneuren arbre de Wallacesur l0 opérandes.

Figure 3.15:

Architecture du frltre de fréquence intermédiaire.

Figure 3.16:

Gabarit du premier étage du filtre de fréquence intermédiaire pour un échantillonnageà
( a ) : 1 . 0 7 2G H z ; ( b ) : 4 8 0 M H z .

Figure 3.17:

Gabarit simplifié du deuxième étage du filtre de fréquenceintermédiaire échantillonné à
320MHz

Figure 3.18:

Architectureet gabaritdu filtre de démodulation.

Figure 3.19:

Architecturepipe-line d'un filtre RIF; exemplepour 5 coefficients.

Figure 3.20:

Nombre de valeurs discrètespar période pour les différents signaux de I'architecture.

Figure 3.21:

Architecturegénéralede l'étage radiofréquencenumérisédu modem seryeur.

Figure 3.22:

Architecturegénéralede l'étage radiofréquencenumérisédu modem client.

Figure 4.1:

Tableaude correspondance
entre valeur de fréquenced'échantillonnageréelle du systèmeet
valeur de séquencement
réduite employéesousptolemy.

Figure 4.2:

Schémadu générateurde donnéebrnaire.

2l

LISTE DES FIGI.JRES

Figure 4.3:

Schémadu codeurDQPSK.

Figure 4.4:

Signauxobtenuslors de la simulationdu codeurDQPSK.

Figure 4.5:

Schémadu décodeurDQPSK.

Figure 4.6:

Schémade test du codageet du décodageDQPSK.

Figure 4.7:

Signauxobtenuslors du test de codageet de décodageDQPSK.

Figure 4.8:

Schémadu bloc de mise en forme des donnéesI&Q.

Figure 4.9:

Schémade test du bloc de mise en forme des donnéesI&Q.

Figure 4.10:

Signauxobtenuslors du test du bloc de mise en forme desdonnéesI&Q.

Figure 4.11:

Schémadu frltragede bande.

Figure 4.12:

Schémadu supportde transmission.

Figure 4.13:

Schémadu modulateurI&Q.

Figure 4.14:

Schémade test du modulateurI&Q.

Figure 4.15:

Signauxobtenusdurantle testdu modulateurI&Q.

Figure 4.16:

Schémadu démodulatewI&Q.

Figure 4.17:

Schémadu test d'émission-réceptionente modulateuret démodulateurI&Q.

Figure 4.18:

Signauxobtenuslors du test d'émission-réceptionente modulateuret démodulateurI&Q.

Figure 4.20:

Schémadu multiplexeur-4.

Figure 4.21:

Schémadu démultiplexeur-4.

Figure 4,22:

Schémade I'architecturede multiplication du mélangeurd'émission.

22

LISTE DES FIGI.'RES

Figure 4.23:

Schémaglobaldu mélangeur
d'émission.

Figure4.24:

de réception.
Schémaglobaldu mélangeur

Figure 4.25:

d'émission.
Schémade testdu mélangeur

Figure 4.26:

Schémade testdu mélangeur
de réception.

Figure4.272

(a):d'émission;
(b): deréception.
Signalobtenupour le testdu mélangeur

Figure 4.28:

Schémadu premierfilûe de fréquenceintermédiaue.

Figure4.29:

idéale.
Schémade testpour unetransmission

Figure4.30:

Signauxobtenuslorsdu testpourunehansmission
idéale.

Figure4.31:

Schémade testpouruneûansmission
bruitée.

Figure 4.32:

Evolutiondu taux d'erreurspour une transmission
bruitée:Casd'une transmission
à 10MHz
et87 I|lHz.

23

INTRODUCTION GENERALE

24

INTRODUCTION GENERALE

L'essor des télécommunicationset des applications multimédia est un des faits
technologiquesles plus marquantde cette fin de siècle.Les moyens matérielset logiciels de
développementet de mise en place de ces systèmesont vu leurs perforrnancesaugmenter
conjointement avec la baisse des coûts de réalisation. L'explosion des applications dites
< grand-public > en est la plus grande preuve. Les services offerts dans le domaine des
télécommunicationsont également vu leurs prix chuter depuis leur apparition, comme par
exempledans le domaine de la téléphoniemobile GSM (Global SystèmeMobile) et DECT
(Digital Encode Cordless Telephone), ou encore dans le domaine des exploitations des
réseauxlocaux (LAN ou Local Area Network) et globaux (MAN ou Macro Area Network), et
surtout dans le domaine du multimédia avec I'essor d'Internet et de la micro-informatique.
Elles offrent
Chaquejour, de nouvelles applicationsde plus en plus complexesapparaissent.
des performancestoujours plus grandes, et notamment des débits de transmission qui
s'accroissentsans cesse. La micro-électroniqueet I'intégration numérique font partie des
technologiques.La réponseactuelleà cettecourse
élémentsprincipauxde ces développements
aux performancesest I'intégration toujours plus pousséedes fonctions requises au sein des
circuits intégrés par la réduction de la taille de gravure de ceux-ci. Ceci permettrait d'ici
quelques années,d'atteindre des fréquencesde fonctionnement de plus en plus proches du
gigahertz,d'intégrer encore plus de fonctions au sein d'une puce, et d'assurer encore plus de
performances dans les réalisations futures. Ces progrès technologiques ont parallèlement
permis I'essor des techniques de numérisation des fonctions et de traitement du signal,
notammentdans les applicationsen télécommunicationde type multimédia. C'est essors'est
essentiellementtraduit par I'apparition des modems numériques à haut débit, ayant des
performancestoujours plus grandespour chaquenouvelle application.
Les modems, sans qui deux terminaux ne pounaient pas communiquer surtout à
longue distance,sont les noyaux de toutes les applicationstélécom.Ils doivent ainsi assurer
un certain nombre de performances pour respecter les norrnes correspondant à chaque
application.Par exemple, la norTneMCNS (Multimedia Cable Network System) pour les
Etats-Unis,et notamment la recommandationDAVIC (Digital Audio-Vlsual Council) pour
I'Europe, ont été mises au point pour homogénéiserles différentstypes de réseauxexistant
(LAN, MAN, etc.) dans le domaine des hauts débits. Elles sont ainsi appuyées par un
consortium international regroupant de grands groupes travaillant dans les domaines de
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l'électronique,de I'informatique et des télécommunications.
Plus particulièrement,la
recommandation
DAVIC permet la transmissionde données(images,son et tous tlpes de
donnéesà haut débit) sur plusieurstypes de supportde transmission
(fibre optique,câble
coaxial,faisceauxhertziens).La mise au point des modemspour ce type d'application
nécessite
la réalisationde nouveauxcomposants
assurantde nouvellesfonctionnalités.
Des
outils de CAO (ConceptionAssistéepar Ordinateur)trèsperformantssont ainsi de plus en
plus utilisés,car ils permettentde réduirele tempsde conceptionainsi que les coûts de
réalisationpar les possibilitésde simulationqui sont offertes.Des langagesde description
fonctionnelle,tel que Verilog, ou VHDL (Very High DescriptionLangage),permettentde
décrireI'architecturedes circuits intégrésà réaliserpar un langagede programmation,de les
simulerefficacementtout restantprochede la réalité,et d'en faireunesynthèsesur layoutplus
ou moins directe.Grâce à ces progrèslogiciels,de nombreuses
réalisationsde modems
employésdansdesapplicationsmultimédiaaussivariéesque complexessontapparues.
Les
techniquesde numérisationont favorisé le passagede I'analogique au numérique,et
permettentainsi la diversification des < services> offerts par les diverses applications
existantes.Les fonctions intemes des modems suivent ainsi la tendanceactuelle de
numérisationdes fonctionsqui jusqu'ici n'était exclusivement
réaliséesqu'en analogique.
Malgrécela,certainesde cesfonctionsrestentanalogiques,
commeles étagesradiofréquences
danslesréalisationsactuellesde modemsnumériques.

Le but du travail développéici est de trouverune solutionarchitecturaleadaptéeà la
réalisationd'un étageradiofréquence
numériséde modememployédans une application
interactivemultimédia. Cette étude a été motivée dans un premier temps par le projet
EuropéenEURICO qui consisteen un consortiumde sociétéseuropéennes
réuniesautoursde
différentsprojetsnovateurs,et dont le but estla miseen placed'uneapplicationmultimédia
interactivesur réseaucâblé. Ceci a permis un partenariatentreune sociétédu Technopôle
messin, impliquée dans le projet EURICO, et notre équipe. D'autre part, notre autre
motivationa êté de pousserplus loin I'intégrationde I'architecture
généraled'un modem.
L'êtage étudié devra ainsi répondre à la recommandationDAVIC pour le mode de
transmission
àmoyen débit (1.544Mbits/s)qui utiliseunemodulationpar sautsdifférentiels
de phaseà 4 états(DQPSK-4)sur deuxvoiesde transmission.
De plus, I'architecture
choisie
devraêtreen grandepartieimplantableen technologieCMOSde préférence.
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Après une étude de I'architecture standard d'une chaîne de transmission de données
numériques, nous nous intéresseronsparticulièrement aux fonctions que doit assurerl'étage
radiofréquenceanalogique.Ces fonctionsassurentla modulation,la démodulation,le décalage
fréquentiel et le filtrage. Nous verrons ainsi quelles sont les méthodescouraûrmentemployées
pour les réaliser. Un état de I'art des différentes techniques employéessera effectué, afin de
définir les principes de fonctionnementles plus aisésà numériser.Nous nous intéresserons
ensuite aux spécifications de la recommandation DAVIC. Une simulation fonctionnelle
réalisée sur le logiciel COMSIS permettra de déterminer les performances des differentes
réalisations envisageables,et de déterminer les modes de fonctionnement les plus aisés à
numériser.
Dans le deuxième chapitre, nous utiliserons les differents modes de fonctionnement
analogiquespour déterminer quelles sont les fonctions numériquespotentiellementutilisables.
Dans chaque cas, un bref état de I'art des différentes techniques numériques couramment
employéessera effectué pour permettre d'affiner les choix de conception pour les differents
blocs fonctionnelsenvisagés.
Dans le troisième chapitre, les contraintes de fréquence et les contraintes
technologiquesseront définies à partir du cahier des charges donné par la recommandation
DAVIC. Ceci permettra d'effectuer un choix sur I'architecture à employer pour les differents
blocs fonctionnels. L'architecture globale de l'étage radiofréquencenumérisé sera ainsi
définie. Chaque bloc fonctionnel verra la vitesse du flot de donnéesle traversant augmentée
par l'emploi d'une architecturepipe-line, eVou parallélisée,etlou récursive. L'architecture
globale sera ainsi définie, et décrite en langageVHDL. Le but de cette description est de
pouvoir effectuer la simulation sous Altera de chacunedes fonctions de l'étage afin d'en
valider le fonctionnement global. Pour ce faire, nous devons impérativement décrire notre
systèmepar du code VHDL synthétisable,c'est à dire que le logiciel Altera puisse en faire
une implantation sur un des circuits qu'il propose. Nous poulrons ainsi déterminer les
performancespotentiellesd'une telle réalisationselonla technologieemployée.
Dans le quatrièmeet dernier chapitre,nous utiliserons les donnéesobtenuesà partir
des simulationsréaliséessousAltéra afin de réaliserune simulation fonctionnellecomplètede
l'étage radiofréquencesous le logiciel Ptolemy. Ce logiciel permettra de déterminer les
performancesd'une réalisation totalement numérique, et de les comparer à ceux d'une
réalisation analogique.Une comparaisonqualitative permettra de déterminer les avantages,et
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inconvénients,d'une telle structurepar rapport à cellesrencontréesen analogique(coût de
problèmesde technologie,
etc.).Lesperformances
d'une
limitationsen fréquence,
réalisation,
par rapportauxproblèmes
technologiques
d'implantation.
réalisationenASIC serontévaluées

CHAPITRE 1

LES ETAGES RADIOFREQUENCES
DANSLES MODEMS NUMERIQUES

DANSLES MODEMS NUMERIQUES
chapirre l: LES ETAGES RADIOFREQLJENCES

1.1.INTRODUCTION.
Dans ce chapitre, nous allons étudier I'architecture de base d'une chaîne de
transmissionde données numériques. Cefte étude a été motivée par le projet Européen
EURICO auquel nous avons participé pour la conception d'un étage radiofréquence
analogique.Nous étudieronsparticulièrementce type d'étagesainsi que les fonctionnalitésà
assureren vue d'une numérisation de ceux-ci. Nous velrons qu'un étage radiofréquence est
essentiellement composé de blocs fonctionnels assurant la modulation, le mélange de
fréquence,la démodulation, et le filtrage. Nous ferons ensuite un état de I'art pour chacune
des fonctions rencontrées,afin d'en extraire les differents principes de fonctionnement.Nous
constateronsque les étagesde filtrage dépendenten grande partie de I'application, et de
I'architecture employée. Nous étudierons particulièrement I'architecture employée par la
recommandationDAVIC tl]. Nous utiliseronscelle-ci pour déterminerpar simulation quels
sont les meilleurs compromis de réalisation entre le filtrage et le restede I'architecture'

1.2.CHAINE DE TRANSMISSIONDE DONNEESNUMERIQUES.
Dans une application interactive de type modem, une chaîne de transmission
numérique est généralement composée d'émetteurs et de récepteurs qui échangent des
données sur un support de transmission (voir figure 1.1). Ce dernier possède des
caractéristiques(atténuation, impédance caractéristique,bande passante,etc.) qui ont une
grandeinfluencesur la qualité de la transmission[2]'

Supportde transmission

Fig. l.l: Schëmade principe d'une liaison numërique;cas d'une transmissionpoint à point.
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Dès lors deschoix serontà faire, d'une part sur le type de signalqui va transitersur le
supportde transmission,et d'autre part sur les bandesde fréquenced'émissionet de
réception.Les donnéesnumériques,dites en bande de base,ne peuvent être transmises
directementsur une longuedistance.Elles sont alors utiliséespour transmettreun signal
sinusoïdal
modulé,dit enbandetransposée,
et de fréquence
porteusefixée.Cependant,
dansle
cas d'une transmissionbidirectionnelle,
émissionet réceptions'effectuentle plus souvent
dans deux bandesde fréquencedifferentes,d'où la nécessitéd'employerle mélangede
fréquenceet le filtrâge pour séparerles deux bandesde transmission.Ces fonctions sont
par lesétagesradiofréquences
réalisées
desmodems.

1.3.LES ETAGES RADTOFREQUENCES
ANALOGTQUES.
1.3.1.Introduction.

Dans cette partie,nous allons voir quellessont les fonctionsgénéralesd'un étage
radiofréquence.
Nous verrons ainsi la principale méthodeanalogiquede modulationet de
démodulationemployéedansune applicationde modemnumérique.Ensuite,un état de I'art
rapide concernantles mélangeursde fréquenceles plus courantssera présenté.Nous en
déduironsles différentesméthodesemployéespour réaliserle mélangefréquentiel.De la
mêmemanière,nous rappellerons
quelssont les filtres les plus courammentemployésen
analogique.

1.3,2.Modulationet démodulationnumérique.

Il existe différentestechniquesde modulation et de démodulationen analogique
(modulationde fréquence,de phase,d'amplitude,etc.).Dans une réalisationfype modem
numérique,on peut employerdifférentstypesde modulation(modulationpar sautsde phase,
par sautsd'amplitude,etc.) qui emploienttoutesun groupede n bits issusde la tramede
donnéespour coderla porteusesinusoidale
d'émission.Commele montrel'équation1.1,on
peut définir le rapportde modulationR (qui représente
la largeurdu signalmodulé,et qui est
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donné en bauds) à partir du débit numériqueD (nombre de symbolesbinaires émis par
donnéen bits/s)et du nombren de bits servantau codage.Le nombred'étatspossible
seconde
pour le signalsinusoidalmodulépar la séquence
de donnéeà émettreseraalorsde 2".

( E q1 , 1 )

n=2
n

de codage,on utilise de plus en plus une
Avec I'apparitionde nouvellestechniques
modulationen phaseet quadrature,appeléeaussimodulationI&Q. Cettetechniqueconsisteà
décomposerles signauxtransmisen une partie réelle et une partie imaginaire.On emploie
de nl2, qui sont
en quadrature,c'est dire déphasées
alors deux porteusessinusoTdales
moduléesrespectivementpar les symbolesI et a (voir figure I.2). Ces symboles
au signalde phase(I) et au signalde quadrature(Q). En additionnantcesdeux
correspondent
signaux,on peut ainsi représenterle signalmodulépar un diagrammede Fresnelà porteuse
supprimée,appelé aussi constellationdu signal. Chaque point de coordonnées(I, a)
A la
corresponddansnotrecasà un groupede donnéesémisessur le supportde transmission.
démodulation,on effectue I'opération inverse pour retrouver les symboles I et a
précédemment
employés,et restituerla tramedesdonnéesémises.

co{zrr,t)

co{zrr,t)

r"(0
s{t)
Qq,i

sin(Zxr,t)

sn(zt*,t)

I&Q.
Fig. 1.2:Modulsteuret démodulateur

Pourla modulation,l'équation1.2nousdonnes.(t):

(Eq 1.2)

s"(r)= I

"(t)

+ Q"(t)sin(zxr,t)
cos(2nr,t)
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Pourla démodulation
du signal,l'équation1.3nousdonneles valeursde I'et Q'. On
quelesoscillateurs
considère
de réceptionsontdéphasés
de0 I'un parrapportà I'autre.

(Eo1.3)
'

= t,(t) cos(zxr,t
+ e)
[,
+ o)
lg = s,(/) sin(ztrr,t

Si on considèreune transmission
idéale,c'est à dire sansatténuation,
sansajout de
bruit, sansdistorsion,etc.,on peut remplacerdirectement
sr(t)par I'expressionde s"(t),on
obtientl'équation1.4.

(Eq1.a)

*q 1.5)
'

{,
lA

=1, cos(znr,t)
+ Q,u\sin(znr,t)fcos(2rr1
+ 0)
"u,
{,
=
rr, t)fsin(z
*, t + 0)
lg l, "(,)cos(zrr, t) + e"Q\sin(z
= ,"(t)cos(zxF,,1*r17*,,
+ 0)+e"Q)sin(2rF,t)cos(znr,t
+ 0)
= I"(t)cos(zrr,t)sin(zrr1 + 0)+ Q"Q)sin(2nF,t)sin(znr,t
+ 0)
<+

,n .1.6)
,\
(Eq

=
+0)+cos(a)]
.
* 0) -sin(a)]
f, *fcos(+nr,t
ryfsin(+æ,t
1 =*lsin(+ù,t
+ e)+sin(a)]
.Tï*s(4rF,t * 0)-cos(a)]
ln

Donc aprèsfrltragepassebas de I'(t) et Q'(t), on trouve les valeursde I.(t) et Qr(t):

- a"jt)
='* *,@)
"in1ey
(Eq
17) 1,,r,

-4ù*,rrl
ln,ur=+sin(a)

D'où on peut en déduire par un calcul rapide les valeurs de I. et Q.. On a alors
l'équation1.8:
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(Eq 1.8)

I'""=
=

- zQ,u)sin(d)
zt, (t)cos(d)
cos(zo)
zt,(t)sin(d)- zQ,U)cos(d)

lo"al

cos(zo)

On remarqueque les expressionsde l'équation 1.8 ne peuventêtre calculéesque si la
valeur co{Ze)est non nulle, c'est à dire que le déphasageentre I'oscillateurlocal et le signal

de fréquenceintermédiairene doit pas être d" 1+ k+, aveck entier,sinon on ne peut
42'
déterminerquelle est la valeur des symbolesI et Q émis.De plus, il faut rajouterque bien
souventle signal reçu est non seulementdéphasépar rapport au signal émis, mais aussi
atténuéet bruité [2]. Ceci entraînela nécessitéd'employer des algorithmesde codage
performantspourpermettre,aprèscalcul du premierpoint reçu,de déterminerquellessontles
valeursdetoutesles donnéesémisesaudépart.

1.3.3.Le mélange de fréquence.

1.3.3.1.Introduction.

Le mélangede fréquenceest employédansdifferentstypesapplications.Celles-cisont
le plus souventla modulation, la démodulation,et le décalagespectral de signal. Ces
différentes applications requierent un mélangeur (aussi appelé mixer) ayant des
particulières (linéarités, gain de conversion,gamme d'utilisation), afin
caractéristiques
d'assurerun décalageen fréquencedu signal avec un minimum de dégradations.Il existe
plusieurs types de montagesréalisant cette fonction. Ceux-ci utilisent les diodes, les
transistors(bipolaires,et à effet de champ),les montagesà plusieurstransistors(cascodeet
transistorsà effet de champbi-grille), et les cellulesde Gilbert.Cescomposantscouwentdes
gammesde fréquenceallant des tensionscontinuesjusqu'au t&ahetz 1t0t2Hz;. Leurs
applicationscouvrent ainsi différents domaines(mesure,audio, radio, vidéo, télévision,
etc.).Nousproposons,danscettepartie,
télécommunication,
satellite,radar,radioastronomie,
un étatde I'art desdifferentestechniquesemployéespourréaliserle mélangede deuxsignaux.
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De cetteétude,nousallonsdéduirequelssont les modesde fonctionnement
pour chacundes
montagesconsidérés.
Nous verronségalementles g,unmesde fréquences
couvertespar ceuxci.

1,3.3.2.Lesmélangeurs
à diodes.

1.3.3.2.1.Intr oduction.

Il existe plusieurs [pes

de mélangeurs à diodes. Ceux-ci sont réalisés par des

montagesemployant une diode varactor (ou diode à avalanche).Ce sont desjonctions P-N à
réactancesnon linéaires et DEGRUGILLIER [3] a montré qu'elles sont assimilables:
- pour les varactors à des capacitancesnon-linéaires C(V) variant en fonction du signal
altematif d'entrée et de la tension inverse de polarisation.
- pour les diodes à avalanche à une inductance non linéaire L(I) variant en fonction du
courant altematif qui la traverse,et de la tension inverse de polarisation.
Ces diodes ont des fréquences de fonctionnement comprises dans une gamme
d'environ 10 GHz à 1,5 THz.
Il .est aussi possible d'utiliser une diode à jonction SIS (SupraconducteurIsolant
Supraconducteur),qui utilise I'effet tunnel [4], ou encoremettre à profit I'effet Josephson[5].
Ce type de diode est plus performanteset peut fonctionner entre 100 GHz et 2,5 T}{z.

1.3.3.2.2.Diodes varactorset diodesà avalanche.

VATERKOWSKI [6] a monhédanssonmémoirequeI'on peutdécomposer
unediode
varactor(ou diode à avalanche)en deuxzones:une zoned'avalanched'épaisseurô où existe
le phénomèned'ionisation entraînantle phénomènede mélange,et une zone de transit
d'épaisseurW-ô où les porteursse déplacentà leur vitesselimite. Deux schémaséquivalents
sontcourammentemployéspour ce type de diode: Soit on les modélisepar une conductance
en parallèleavecune inductance[6],soit par une résistance
en sérieavecune capacitéUl.
DEGRUGILLIER[3] reprend dans son mémoire l'équation de Read généralisée
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(équation 1.9) pour exprimer l'évolution temporelle du courant de conduction dans différents
cas.Nous avons:

(Eq1.e)

,,#:

I(t)[a*ô-1]+{

avec:
r,: le temps de réponseintrinsèquedu phénomèned'avalanche
â: le taux d'ionisation moyen correspondant aux deux types de porteurs
(électronset trous)
ô: la longueur de lazone d'avalanche
{: le courantde saturationde la jonction.

En se plaçant dans des conditions particulières,DEGRUGILLIER [3] a montré que les
deux types de porteurs possèdentdes taux d'ionisation variant comme une exponentielle, et
donc étant fortement non linéaire en fonction du champ électrique E(t). On a une expression
de I,(t)

qui devient une exponentielle d'exponentielle et donc, a priori, extrêmement non

linéaire dans la zone d'avalancheoù se produit le mélangede fréquence.La tension V(t) aux
bornes de la diode utilisée se comporte comme la somme d'une composantecontinue Zo et
d'une composantealternative v(t). On arrive à démontrer, après développementen série de
Taylor à I'ordre deux du taux d'ionisation a autours de Vo, en remplaçant cette expression
dans l'équation l.g, et en appliquant la condition d'avalanche qui est donnée par
d(V)6 - 1 = 0, que la tensionv(t) aux bornesde la diode obéit à l'équation 1.10.

(Eqr.1o) v(t)= ::- qg - Lr'rtl
26-a
dt
a'I(t)

alorsqu'il y a apparitiond'un terme
Si v(t) estla sommede deuxtensionsalternatives,
quadratiquegénérateurd'harmoniquesde mélangeà I'ordre 2, on a alors bien réalisé la
fonctiondemélangedésirée.Nous sommesanêtésau deuxièmeordre,maiscelaestaussiwai
pourun développement
auxordressupérieurs.
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1.3.3.2.3.
Diodesàjonction SIS,ffit Josephson.
Unejonction SIS est forméede deuxjonctionssupra-conductrices
A et B séparées
par
une fine barrièred'isolantC [8] (voir figure 1.3).Pourtraiterefficacement
I'effet tunnel,il
nousfaut revenirà la théoriequantiquedesparticules.L'emploi de logicielsde simulations
permettantle traitementdesdiversesdonnéess'avèrealorsnécessaire.

Fig. 1.3: Schéma d'une jonction SIS;A, B: supra-conducteursl C: isolant d'épaisseur entre 7 et 5 nm.

BEDU [9] a montré dans son mémoire que la méthode de calcul repose sur la
résolution de l'équation de Schrôdinger unidimensionnelle et indépendante du temps
(équation1.11), associéeà l'équation de Poisson unidimensionnelle(équation I.l2), et à
l'équationdonnantla densitélocale de chargedansla zoneactive (équationl.l3).

(Eq
1rr)

+#l;6.*tl+lv

- E,lwL,,z)
=0
ç21

(Eqr.12)
ry=ftfurù-N,l
=i#ù1y1k",,11'
(Eqr.r3) n(z)
dr,
avec:

i = + où h estla constante
dePlanck(h:6,6210-34
J.s;
2n
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m'(z) la masseeffectivede l'électron
Y(k",2) la fonction d'onde suivantla directionde I'axe desz
V(z) la variation de potentiel selon la direction de croissancedes z
E, l' énergielongitudinale
n(z) la densitélocale de chargesdansla zone active
dJ(8") la contribution élémentairedu courant local
v(E",V") la vitessebalistiquedesporteursinjectés,d'énergie E" dansl'émetteuret de
polarisation Z.
No la concentrationde dopage
eo la constantediélectrique du vide
e, la constantediélectrique relative

BEDU [9] et BOUREGBA [4] ont montré dans leurs mémoires respectifs qu'à partir
de la résolution de ces trois équations,on peut modéliser la diode tunnel en modèles simples
selon I'application désirée. Avec ces différents modèles, dont les caractéristiquessont très
fortement non-linéaires, on utilise des logiciels de simulation employant le formalisme des
matrices de transfert, aussi appeléesmatrice de conversion [10]. Une méthodereposantsur les
probabilités de transmission peut égalementêtre employée. On retombe ainsi sur des calculs
du type de ceux énoncéspour les diodes varactors et diodes à avalanche,avec des résultats
similaires.

Il est intéressantde noter qu'un autre effet est exploitable: L'effet Josephson.Pour des
courants suffisamment faibles, la jonction se comporte comme un supraconducteur,et n'a
aucunetensionà sesbornes:c'est I'effet Josephsoncontinu.DE LUSTRAC [11] proposedans
son mémoire une description de cet état par un effet quantique macroscopiquede cohérence
entre les paires de Cooper et les électrons, et qui peut être décrit par une fonction d'onde.
L'intensité du courant Josephsontraversantla jonction est alors donné par l'équation 1.14,
avec 16 le courant maximal et cr la différence de phase entre les fonctions d'onde des
supraconducteursA et B:

(Eq1.la)

I. = Iosina
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Si le courant I injecté est supérieur à 10, la barrière devient résistive [8], et est le siège
d'un courant de quasi-particules.Une tension V apparaîtaux bornes de la jonction. On définit
alors la tension V, (voir équation 1.15) conespondanteà l'énergie de bande interdite (voir
figure 1.4), ^A et AB étant les énergiesde bande interdite des supraconducteursA et B.

( E q1 . 1 s )

vg=

M+M

Il y a alors apparition d'une résistanceR, pour V>Vg. Cependant,à toute tension V est
associéeune variation temporelle de la phase des deux différentes fonctions d'onde, ce qui
entraîneune oscillation spontanéedu courantà la fréqu encef = Z{,
"h

soit à 483,6MH2/1ty:

C'est I'effet Josephsonalternatif. De plus, le courant Josephsonvoit son amplitude varier avec
le champ magnétique auquel il est soumis (champ magnétiqueinduit par le courant traversant
la jonction). FEAUTRIER [12] dans son mémoire a montré que le courant traversantla diode
se comportecomme une fonction en sinuscardinal(équationl.l6).

Courantd'électron

(a)

(b)

Fig. 1.4: Caractéristique I(V) d'une jonction tunnel SISJosephson; (a); sans irradiation micro-onde; ft): avec
irr adiation micr o- onde.
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(Eq1.16)

Ir=Igsinc4

avec @^=L

"2e

On remarqueraque le courant Josephsons'annule à chaquefois que 9 ,., un entier.
oo
Il existedonc deux possibilitéspour réaliserle mélangeur:
- Soit on annule le courant Josephsonalternatif, et on n'emploie que I'effet tunnel
[3]
- Soit on utilise le courant Josephsonalternatif comme oscillateur local et on a un automélangeur[9], ce qui permetde s'affranchird'un oscillateurlocal.
Si on soumet une jonction SIS à un champ d'onde millimétrique (issu d'un oscillateur
local par exemple), le signal micro-onde génèreune tension sinusoïdalede fréquenceu telle
que Vor=Vucos(2nut). La tension de polarisation aux bomes de la jonction est donc:
Vr, =Vo+Vucos(Znul), où Vo est la tension de polarisationde la jonction. Cette irradiation
micro-onde fait apparaîtreune modification de la caractéristiquestatique de la jonction: on
obtient une courbe I(V) faisant apparaître des marches dites de Shapiro [8, 13] (voir
figure 1.4). On obtient donc une caractéristiquefortement non-linéaire.Pour obtenir des gains
de conversion intéressant, il est préferable de se placer sur la première marche [3],

et

s'arrangerpour que le courant JosephsonI, soit annulé par l'effet de la polarisation Zo. On se
ramèneainsi à I'emploi d'une modélisationpar matricede transfert[9, 10, 13].
On peut aussi utiliser simplement la polarisation de la jonction pour utiliser le courant
Josephsonaltematif en oscillateur local. Si on a un courant I; suffisamment faible, alors il
apparaît une oscillation spontanéede pulsation réglable (483,6 MHz/pV): Ainsi, pour
mélanger des signaux hyperfréquencesde hès faibles intensités (Iu

<<^Io)on utilise la

jonction en auto-mélangeur[9].
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1.3.3.3.Lesmélangeurs
à transistors.

1.3.3.3.1. Introduction.

Les réalisations employant les transistors sont nombreuses. On peut utiliser des
montages à un seul transistor (bipolaire, ou effet de champ), ou bien à deux transistors
(montagecascode,ou effet de champ bi-grille). dans chaquecas, les méthodesde calculs sont
similaires et reposent sur les caractéristiquesde non-linéarité des transistors.Les fréquences
d'utilisation sont comprises entre 10 MHz et 100 GHz pour les transistors à effet de champ,
entre l MHz et 200NIEIz pour les transistors bipolaires et les montages cascodes,et enhe
30MHz et 20 GHz pour les transistors à effet de champ bi-grille. Ces valeurs dépendent
évidemment de la technologie employée.

1.3.3.3.2.Transist ors bipolaires.

Dans le cas du transistor bipolaire, la loi exponentiellede variation de Is en fonction de
Vsg est exploitée pour assurer le mélange fréquentiel. Considérons le montage de la
figure 1.5.

rc

1

I

Fig. 1.5: Schémade basepour un mélangeur defréquence à transistor bipolaire.
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EL MOUDDEN[14] a montré dans son mémoire que l'équation l.L7 donne
I'expression
deVr(t).

e(YRB+YoL()+Ye(t ))

( E q1 . 1 7 )

kr

V , ( t ) = V u - R r * F * I r u r *e

En employantle développementlimité de ex=1+x+(o'z)dansl'équation 1.17,en posant
e/an

Vcro=Rr*f*Irnr*ekr

, et Fel(kT), nous obtenons l'équation 1'18 qui donne

I'expressionde Vr(t) en petits signaux.

(Eq1.18)

v,(t) =v* -vruo(r+ yvorQ)+ yv"(t)+ y2vor?)v"(t))

L'équation 1.18montre que I'on obtient bien le mélangede fréquencedésiré.Il faudra
néanmoinsfiltrer le signal de sortie car il y a apparition d'harmoniques lors de l'opération de
mélange.

1.3.3.3.3.Transistorsà eff"t de champ.

Dans le cas du FET, la zone de pincement de I6:f(Zrr)

est plus particulièrement

utilisée. On se place donc sur un point de polarisation se situant danscette région, et on utilise
non-linéairedu FET. Considéronsle montagede la figure 1.6.MOORE [15]
la caractéristique
a démontréque I'expressionde I6(t) est donnéepar l'équation 1.19, avec n dépendantde la
structuredu transistor,et goolI'amplification au point de polarisation.

(Eq1.1e)

* v +w+:"
i o(t)= gpot
"(t)

vo,(t)v (t)
"

mais
L'équation1.19montrequeI'on peutà nouveauréaliserle mélangede fréquence,
encoreune fois avecla nécessitéde filtrer le signalde sortiepour éliminer les harmoniques
indésirables.
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Fig. 1.6: schéma de basepour I'emploi d'un transistor à efet de champ en mélangeur.

1.3.3.3.4.Montages cascodesà transistors bipolaires.

L'équation du courant 16de collecteur en fonction de Vou est à nouveau employée.
Considéronsmaintenant le montagede la figure 1.7.

Fig. 1.7: Schémade basepour un mélangeur defrëquence à cascodeà transistors bipolaires.

PERCIVAL [16] a démontréque I'expression
de V,(t) estdonnéepar l'équation1.20,
dansle casoù lestransistorsT1 et T2 sontidentiques
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(Eq 1.20)

-F(r+
"hv*'u"")l

V, =V,o- Rr(F +l)1, * e

En utilisant le développementlimité 6, sx:l*x*o(x2), nousobtenonsl'équation 1.21.

( E q 1 .2 1 )

-@*1),R,/,1r..+.
v,=v,o
&v,,,,)
&v,",v"",

Donc, il est cette fois encorepossible de récupérerles harmoniquesde mélange désirés
par filtrage.

1.3.3.3.5.Transistorsà efet de champbïgrilles.
Il est possibled'obtenir desrésultatssimilairesavecdestransistorsà effet de champ
le montagedela figure1.8.
bi-grille,ou DGFET.Considérons

'lI

R, IV-

/v

Fig. 1.8: Schémade basepour un mélangeur à DGFET.

Le problèmerésideici dansle choix de la polarisation.Le DGFET peut être décrit
comme le montage de deux FETs en cascode (voir figure 1.9). RADHY [17] et
TEMISHE [18] proposentdansleur mémoirerespectifquatrepossibilitésde polarisationdes
qui sont:
FETs,ce qui induit quatremodesde fonctionnement
- Mode l: les deuxFETs fonctionnenten régimede saturationet sont tous les
deuxequivalentsà dessourcesde courantquasi-constantes.
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- Mode 2: le premier FET fonctionne en régime de saturation, alors que
le
second fonctionne en régime linéaire et peut être considérécomme une résistancede valeur
dépendantede Vgr.
- Mode 3: le premier FET fonctionne en régime linéaire, et peut être considéré
comme une résistancede valeur dépendantede Vg1, et le seconden régime de saturation.
- Mode 4: les deux FETs fonctionnent en régime linéaire, et fonctionnent
commedesrésistancesde valeur dépendantes
despoints de polarisationchoisis.

:{, *::+:

FET2

FET I

Fig. 1.9: Schémaéquivalent d'un DGFET.

Pourune applicationen mélangeur,
lesmodes2 et 3 sontlesplus appropriés
[7, 18].
De plus, de meilleursrésultatssont obtenusdansle cas du mode 3 pour une injection de
I'oscillateurlocal sur la grille 1 (polarisationen régimelinéaire),et une injectiondu signal
radiofréquence
sur la grille 2 (sourcede courant).Le schémaéquivalentde la figure 1.10est
alorsobtenu.

1
l"

I

/77

Fig. 1.10: Schémaéquivalentpour unfonctionnementdu DGFET en mode 3.

Vg1 polarise le FET 1 dans la région linéaire, et celui-ci peut être considéré comme
une résistancevariable dont la valeur dépendde V61, dont I'expression est:
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(E q L 2 2)

Rr , =^r r ,[, *kùu'

avec Ve = Rrsolrss , et n dépendantde la structuredu transistor.

De la mêmemanièreon a l'équation de Io en fonction de V652:

( E qr . 2 3 )

Io=Ioss(r.\l'
\

lp

)

=

t.2a) n,=^^,[t."i9'-' r,,,(,.b-P
@q

* vo,,

En utilisant le développementlimité de (1+x;n:l*n*xfo(x2), on obtient alors:

(Eq1.2s)
v,=v, +vrr,+(n-t)Frr,*v*)*r(vn+vu -v^,)+tP(rrrnr,rvrlu

-v*v^,)
-vr,voo+vorvgr+vorvu

On remarquepar ailleurs que Vesl est une fonction de Ip et de Rp5, ce qui revient à
dire que les termes VorVon, et VorVu génèrentles harmoniquesde mélangesrecherchés,et
qu'il faudra les isoler par filtrage.

à cellulede Gilbert.
1.3.3.4.Les mélangeurs

Introduction.
1.3.3.4.1.
Les cellules de Gilbert sont composéesde trois étagesamplificateursmontés en
différentiels.Cette structurepermet de compenserles effets non-linéairesde chacundes
étagesamplificateursassociés.On obtient des mélangeursde fréquencequi utilisent la
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caractéristique non linéaire des hansistors, mais dont la fonction de mélange reste très
linéaire. Ceci permet d'obtenir un mélange quasiment sans génération d'harmoniques
indésirables.Ces cellules sont réaliséesavec des hansistorsbipolaires, ou des transistorsà
effet de champ. La gamme de fréquence d'utilisation de ce type de mélangeur est comprise
entre le continu et environ 20 GHz, et selon la technologieemployée.

1.3.3.4.2.Cellule de Gilbert à transistors bipolaires.

Le principe de la cellule de Gilbert à transistors bipolaires à été traité dans la
publication de RENSCLHLER [19] dont nous donnonsle résultatde calcul ci-après.

Fig. 1.11: schéma électrique d'une cellule de Gilbert à transistors bipolaires.

Considérons
maintenantle montagede la figure Lll. En supposantque tous les
transistorssont identiques,RENSCLHLER[19] a montré que l'équation de la tensionde
sortieestdonnéepar l'équationI.26.
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-r';,1

(Eqr.26)

a(t';,
V, = -R,- 1, - t""h[
2kT

q(v;,-r';,)

].,*[

En utilisant le développement limité de tanh(x):x+o(xt),

Vi,-Vi,

2kT

et dans le cas ou

)bT

q

(Eqr.z7) v,* -! R"*Ir.

-lr;r)
_tr;,)*(rri,

&.(v;,

Le mélange des deux signaux d'entrée est donc bien réalisé sans générer
d'harmoniquesindésirables.

1.3.3.4.3.Cellule de Gilbert à transistors à effet de champ'

Considérons le montage donné en figure 1.12, avec tous les transistors identiques.
MASQUELLIER [20], dans son mémoire, a montré qu'avec des transistorsà effet de champ,
il est possible d'obtenir des résultatssimilaires à ceux obtenusavec des transistorsbipolaires.
On peut démontrerque I'expressionde V61:VB1--Vsr-gui peut êtredonnépar l'équation 1.28,
et que I'expression de Vr(t) peut être donnée par l'équation 1.29, avec n qui dépend de
I' architecturedes transistorsemployés,et Vs2:Vs2--VB2-.

(Eq,
28)?æ=[,*'f3* -[,-'a3'
(Eq 1.29)

V, = 4* Vrr(t, - tr)
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Fig. l.l2: schéma électrique d'une cellule de Gilbert à transistors à effet de champ.

Si on poseque

':+,

2Y,

et quepour extrairel'expression
de I1-I2on utilise

Io

le développement
limité de (1+ x)n =I+n*

x+o(xz),

alorson obtientl'équation1.30qui

donneI'expressionde Vr(t) en fonction de V61et Vs2.

(Eq1.30)

V,= R" *10 * €'*Vur*V*

Nous avonsdonc bien réaliséun mélangeurde signauxen utilisant desFETs montés
en cellulede Gilbert, avectoutefoisune restrictionsur lesbranchements
de I'oscillateurlocal
et du signalRF à transposer.
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Conclusion.
1.3.3.5.

de fréquenceusuels.Nous avons
Danscettepartie,nousavonsprésentélesmélangeurs
tiré des differentesapplicationsassociéesà chaquetype de mélangeur,une répartition
spectraled'utilisation des composantsqui est donnéeen figure 1.13. Chacun de ces
différents.
propres,et desmodesde fonctionnement
possèdedescaractéristiques
mélangeurs

Applications
radar, radioastronomie
radar, satellite,radioastronomie

- l0 Gtlz

radio, télécom,satellite,télévision

-20 GHz

radio, télécom, satellite, télévision

- 100GIIZ

radio. télévision
mesure,audio, radio, télécom, satellite,
télévision
DC

I MHz

l0 MHz

100MHz

I CHz

locHz

loOGHz

I THz

I requence

Fig. 1.13: Gamme defréquence d'utilisation pour les dffirents types de mélangeur.

(équations
1.10, 1.18,1.19,1.21,
D'aprèsles équationsfinalesde fonctionnement
pour le mélangede
1.25,1.27,et 1.30),on peut définirainsideuxmodesde fonctionnement
fréquences:
- Le premier mode utilise les non-linéaritésdes composantspour générer des
de mélange,et entirer la fréquencede sortiedésirée.C'est le casdesdiodes,des
harmoniques
transistorsà effet de champet bipolaires,ainsiquele montagecascodeà transistorsbipolaires.
Cetteméthodegénèrede nombreuxharmoniquesindésirables,ce qui nécessiteI'emploi de
filtres très sélectifspour isoler la fréquencedésirée.Cependant,les perfolmancesde ces
circuitssontrelativementbonneset permettentd'atteindrede trèshautesfréquences.
- Le deuxièmemode utilise le principe de la multiplication de deux signaux, et
pour obteniruriquementles deuxharmoniques
emploiela trèsbonnelinéaritédescomposants
demélangedésirés.C'est la méthodeemployéepour le transistorà effet de champbi-grille, et
les cellulesde Gilbert. Cette méthodepermetde ne générerque les deux harmoniquesde
mélange.On emploieradonc un filtrage un peu plus sélectifpour les transistorsà effet de
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champbi-grille pour isoler la fréquencede mélangedésirée,alors que pour les cellulesde
Gilbert les filtres employésserontrelativementmoins sélectifs.Les performancesde ces
circuits sont aussi bonnes que précédemment,mais les fréquencesatteintessont moins
élevées.

1.3.4.Les différents filtres.

Les filtres dans les étagesradiofréquencesservent soit à limiter les bandesd'émission
et de réception (filtres de bande), soit à éliminer les fréquencesperturbatricesavant de réaliser
la démodulation (filtre de fréquence intermédiaire). Comme nous I'avons vu dans la partie
précédente, les. fréquences indésirables à éliminer peuvent provenir des mélangeurs. Les
performancesdu filtre à réaliser seront alors fortement liées au type de mélangeur qui sera
employé. Il existe ainsi de nombreusespossibilités de réalisation des étagesde filtrage. Ces
filtres peuvent être de différents types (passe-bas,passe-haut,passe-bande),et synthétisésà
partir de plusieurs méthodes de calcul (Butterworth, Chebyschev,Elliptique). Ici nous ne
traiterons pas les méthodes de calcul de ces differents filtres. Nous ferons cependant
remarquer que chaque réalisation nécessitedes filtres particuliers selon les spécifications et
I'architecfure de I'application à methe en oeuvre.

1.3.5.Conclusion.

Danscettepartienousavonsprésentéun étatde I'art succinctconcemantles méthodes
usuellesde conceptiondesétagesradiofréquences
dansles modemsnumériques.
Nous avons
vu quel est le principede modulationet de démodulationusuellementemployé,ainsi que les
techniqueset les composants
potentiellement
utilisablepour réaliserle décalageen fréquence
du signalmodulédansles bandesd'émissionet de réceptionde I'applicationchoisie.Nous
avons fait égalementremarquerque le choix des filtres nécessairesà une application
particulièredépenddes spécificationsrequisespar celle-ci.A chaqueapplicationil est ainsi
possiblede faire correspondre
plusieursréalisationsqui aurontdesperformancesspécifiques
en fonctiondu choix descomposants
et de I'architectureemployée.
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C'est pourquoi nous allons maintenant axer notre travail sur la recommandation
DAVIC [1], afin de définir un cahier des charges pour notre étage en tenant compte des
besoinsde cette norme.

1.4.LA RECOMMANDATION DAVIC.
l.4.l.Introduction.

La recommandationDAVIC (Digital Audio-Vlsual Council) a été mise au point pour
homogénéiserles differents types de réseauxexistants(LAN, MAN, etc.) dans le domaine des
hauts débits. Elle est appuyéepar ut consortium intemational regroupantdes grands groupes
travaillant dans les domainesde l'électronique, de I'informatique et des télécommunications.

générales.
1.4.2.Spécifications

de donnéescommeles images,le
DAVIC permetla transmission
La recommandation
son et tous types de donnéesà haut débit. Elle définit ainsi plusieurstypes de support
potentiellement
utilisables(fibre optique,câble coaxial, faisceauxhertziens),sur lesquelles
vont transiter les données.Ces donnéessont transmisesselon un protocole d'émission
entreautres(voir figure1.14):
complexe
comprenant
- Un scrambling,qui < mélange> les donnéesnumériquespour éviter les trop grandes
le système.
sériesde < zéro> et de ( un )) consécutifsqui désynchroniseraient
- Un codageReed-Solomon
la correction
réduit,qui permetla détectionet éventuellement
dansla tramede données.
deserreurscontenues
- Unemisesousformede paquetsde donnéespar entrelacement
convolutionnel.
En en réceptionla chaîneestcomposéede differentsblocsqui permettentla restitution
initialementémises.Cesblocssont:
desdonnées
- Un désentrelacement
convolutionnelqui restituela tramede donnéescodées.
- Un décodeurReed-Solomon
qui détecteet corrigeles donnéeserronées.
- Un descrambling
qui restituelesdonnéesémisesaudépart.
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Cesdonnéessont émisesà différentsdébitsnumériquesqui sont associésà une mise
en formedessymboleset differentesmodulationsnumériquesselonle modede transmission
(de 1,544Mbits/sen modulationDQPSK,etjusqu'à 55,616Mbits/sen modulationQAM 16,
64 ou 256 états'1.

Etage nmérique de haitement des données

<-l

Snchro. |

Eage radiofrequence

:

Fig. 1.14: Architectured'un modembasésur la recommandationDAVIC

Voie montante

FÉquence(MIIz)

Voie descendante

Fig 1.15: Allocation spectrale du support de trsnsmission.

(Eq 1.30)

g(t)=

-")]
',++('
.+*{+('
.")]
nl . ( +a\'l

7L'-[r-J.]
La mise en forme des symbolesen sortiedes codeursI&Q est effectuéepar un filtre
dont la réponseimpulsionnelleg(t) est donnéepar l'équation1.30,avec une valeur de cr
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differente pour chaquemode de transmission,et T la période d'un symbole binaire émis. Cette
mise en forme permet < d'adoucir > les transitionsd'états de la porteuse,et ainsi de limiter la
largeur de bande du signal modulé. Cette recommandationdéfinit de même deux bandesde
transmission: Une voie montante (client vers serveur) de 10 à 30lvfLlz, et une voie
descendante(serveur vers client) de 50 Mllz à I GHz, dans lesquelles I'agilité en fréquence
est demandée(voir figure 1.15).L'architectureréseauest baséesur un serveurqui reçoit des
donnéesde plusieurs clients via la voie montante,la réponsedu serveurétant émise sur la voie
descendante.On peut ainsi mettre en oeuwe une architecture multi-serveurs/multi-clients
permettantune très grandeinteractivité.

1.4.3.L' étageradiofréquence.

Nous allons nous intéresserparticulièrementau cas de la transmissionà 1,544Mbits/s,
en modulation DQPSK (Differential QuaternaryPhaseShift Keying, ou modulation par sauts
différentiels de phase à 4 états), et définir les fonctions nécessairesà sa mise en place. La
figure 1.16 donne I'architecture de l'étage radiofréquencepréconisépar DAVIC et utilisant le
mode de transmissionen DQPSK à I,544 Mbits/s, en considérantque la mise en forme des
symboles I&Q émis est effectuée par la partie numérique de la chaîne de transmission.
Modulation et démodulation sont effectuées en phase et quadrature (modulation et
démodulation I&Q) [2], qui définissent en émission et en réception le signal par sa partie
réelle (I) et sa partie imaginaire (Q).

Fig. 1.16: Architecture de l'étage radiofréquence d'un modemDAVIC.
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Fig. 1.17: Constellation du signal DQPSK.

Il est ainsi possible de moduler une porteusesinusoidalede fréquenceF; et de
représenter
le signal,dansnotre casun signalDQPSK, correspondant
par un diagrammede
Fresnelà porteusesupprimée(voir figure I.l7). Les filtres de fréquenceintermédiairesont
définiscommeayantune bandepassante
de772kllz,et étantd'ordre 10, ce qui permetde
d'isoler le signalde fréquenceintermédiaireaprèsdécalagespechal(voir figure 1.18).Les
mélangeurspeuventêtre réaliséspar differentsmontages(transistors,cellule de Gilbert) qui
utilisent differents principes de fonctionnement,compte tenu de leur gamme de
fonctionnement
en fréquence.
Attenuation(dB)

40
36

-0,386 -0,25

Fi

+0,25 +0,3E6
+0,5

+0.54

Fig. 1.18: Gabaritnormalisédufiltre defréquenceintermédiaire.
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Les filtres de bande (10-30 MHz et 50-87 MHz) demandentune atténuationde 30 dB
du signal utile par rapport au signal de fréquenceintermédiaire. En sortie d'un mélangeur,on
obtient généralementla somme et la différence (en valeur absolue)des fréquencesfournies à
I'entrée. On cherche alors à isoler une des deux fréquencesde sortie du mélangeur, et donc
I'ordre du filtrage employé va dépendrede la qualité du décalagede fréquenceréalisé, ainsi
produitspar le mélangeur[21].
que desharmoniquesindésirablessupplémentaires

1.4.4.Conclusion.

Une présentationrapide de la recommandationDAVIC [1] a été faite. Nous en avons
extrait I'architecture globale de

l'étage radiofréquence, ainsi que ses principales

Celles-cisont:
caractéristiques.
- L'emploi d'une modulationDQPSK (pour un débit numériquede 1,544Mbits/s).
- Un gabarit de filtrage fixé par la recommandationpour la fréquenceintermédiaire.
- Une atténuationde 30 dB du signal émis par rapport aux autresharmoniquesde mélange.
- Un filtrage de voie montante entre 10 et 30 MHz et d'ordre non défini, qui va dépendrede
I'application (rapport de modulation, modulation employée,mélangeuremployé, etc')'
- Un filtrage de voie descendanteentre 50 et 87 MHz et d'ordre non défini, qui va dépendre
de I'application (rapport de modulation, modulation employée,mélangeuremployé, etc.).
- La nécessitéd'obtenir un taux d'erreur en réception, et aprèsdécodage,inférieur à 10-10
pour un rapport signal sur bruit supérieurà 20 dB.

1.5.CHOIX DES FILTRES.
1.5.1.Introduction.
DAVIC propose,dansle cadrede sesapplications,I'emploi de
La recommandation
d'un modem.Le premier
trois types de filtre pour la réalisationde l'étage radio-fréquence
et
filtre est le filtre de fréquenceintermédiairedont le gabaritestfixé par la recommandation,
en figure 1.18.Il nécessitela réalisationd'un filtre de bande
qui a été donnéprécédemment
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passanteégale à 722Wlz et d'ordre 10. Les deux filtres suivants concernent le filtrage de la
voie montante(10 à 30 MHz) et de la voie descendante(50 à 87 MHz). Le gabaritet I'ordre
de ces filtres ne sont pas défini. Cependant,il est nécessaired'assurer une réjection d'au
moins 30 dB entre les harmoniquesinésirablesissus du mélangede fréquenceet 1esignal utile
transmis. Une étude par simulation employant le logiciel COMSIS a permis de déterminer
quels

sont

les

compromis

de

réalisation acceptables pour

assurer ces deux

caractéristiques
[21]. Le logiciel COMSIS est un logiciel de simulation fonctionnelle
permettant la description d'une chaîne de transmission par différents blocs paramétrables,
réalisantdifferentes fonctions, et nous permettantde valider nos choix architecturaux.
Le choix du type de filtre est effectué en fonction du type de mélange (élévateur ou
abaisseurde fréquence),et surtout en fonction de sa linéarité. En effet, plus un mélangeursera
linéaire, moins il générerad'harmoniques indésirablesqui dewont être suppriméspar filtrage.
Ceci influe donc sur le choix de la valeur de la fréquence intermédiaire. La qualité de
transmission dépend alors fortement de la qualité du décalage spectral réalisé par les
mélangeurs.

1.5.2.Mélangeur,ordre de filtre, et fréquenceintermédiaire.
Le choix du type de filtre (passe-bas,
passe-bande,
passe-haut)est à effectueren
fonctiondu type de mélangeuremployé.Un mélangeuridéalpermetun décalagespectralsans
harmoniquesindésirables.Dans le cas du mélangeuridéal, celui-ci génèredeux raies
spectralescomme le montre la figure 1.19. Le problèmedu filtrage va être de permettre
I'isolationd'une de cesraiespour pouvoirl'émettre,ou la recevoir.Si on désirerécupérer
la
raie supérieure,on peut employerun filhe passe-haut,
ou passe-bande.
si on désirerécupérer
la raie inferieure,on peut employerun filhe passe-bas
ou passe-bande.
Dans la réalité, un mélangeurgénèredes harmoniquesindésirables,mais qui sont
généralement
d'amplitudemoinsélevéequeles deuxraiesspectrales
désirées.On a doncdeux
possibilités:
- Soit on récupèrela fréquencebasse,et on peut donc,à l'émission,se contenterd'un
filtre passe-bas.
En réception,par contre on doit impérativementemployerun filtre passebande.
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- Soit on récupèrela fréquencehaute,et dans ce cas on emploie dans les deux cas un
filtre passe-bande.
Le choix du type et de I'ordre du filtre va dépendrede la valeur de la fréquence
intermédiaire,et de I'efficacité du mélangeur,afin de respecterle cahierdes chargesdemandé
par la recommandationDAVIC.

Spectred'un
mélangeuridéal

SpecneBF

^

Spectred'un
mélangeurréel
A

+
for-

f a f L ç
roL-rBF

LOL

i rBF

'oL-rBF

rol' rBF

Fig. l.l9: Spectresd'un signal BF, d'un oscillateurlocal (OL), d'un mélangeuridéal, et d'un mélangeurréel

B

A

r._ll_
D

E

bipolaires.
A: Cellulede Gilbertà transistors
bipolaires.
B: Montagecascodeà transistors
C: Transistorbipolaire.
D: Cellulede Gilbertà FETs.
E: FET doublegrille.
F: FET.
Fig. 1.20: Allure desspectrestransmispour chaquemélangeur;Cas d'unefréquenceintermëdiaireà 70 MHz
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Nous avons démontré qu'il existe un lien important entre la valeur de la fréquence
intermédiaire,I'ordre des filtres de bande,et le type de mélangeuremployé, et que la qualité
de transmissiondépendfortementdes choix de réalisationeffectuéssur ces trois facteurs
[21].
Par exemple,comme le montre la figure 1.20, une réalisationà basede transistor,par rapport
à une réalisationavec une cellule de Gilbert, va nécessiterun filtrage beaucoupplus sélectif.
En effet, plus les non-linéaritésdes composantsemployés seront accrues,plus il y aura
apparition d'harmoniquesindésirables.Ceci joue énormémentsur la valeur de la fréquence
intermédiaireà employer. La figure 1.21 montre l'évolution de la valeur de la fréquence
intermédiaireminimale permettantd'assurer,pour chaquetype de mélangeur,une réjection
d'au moins 30 dB entreharmoniquesindésirableset signalutile. Plus les composantsgénèrent
d'harmoniques,comme les transistorsbipolaires et à effet de champ, plus la valeur de la
fréquenceintermédiaire doit être élevée pour assurer la réjection demandée.Les diodes
n'apparaissentpas dans ces simulations car elles sont employées dans une gamme de
fréquencetrop élevéepour notre application.
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Fig. l.2l:

Valeur de lafréquence intermédiaire enfonction de I'ordre defiltrage et du type de mélangeur; cas
critique d'une émissionà l0 MHz en voie montante.
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1.5.3.Qualité de transmission,et type de mélangeur.

Nous avonsaussidémontréque la qualité de transmissiondépendfortementdes choix
de réalisationeffectuéssur la valeur de la fréquenceintermédiaire,l'ordre des f,rltresde bande,
et le type de mélangeur. Pour estimer les performancesde I'association de chacun des
mélangeurs avec un type de filtre particulier, nous avons simulé les deux étages
radiofréquences(émetteur,et récepteur)de la chaîne de transmissiondans le cas critique
d'uneémissionà 10 MHz en voie montante(bande10-30MHz).

Taux d'erreur

pour un tllttago d'o.dra I

Taux d'erreuæ pour un filtrags d'otdre 6

Taux d'ereuF

pour un fllùage d'ordre I

Tlux d'erteuG pour un fllltage d'ordre l0

Fo';El
l.or_8F
I
l^ocfET
I
lrFEr

I

l-,-æ|

I;-idl
lrol b I

l^;'l
I'FET I
I'T-h I

d'une
Fig. 1.22: Taux d'erreurs pour chaquemélangeuret chaqueordre defiltre employés'cas critique
émissionà I0 MHz en voie montante.

Nous avons pu ainsi déterminer les variations du taux d'erreurs, entre émission et
réception, en injectant du bruit blanc Gaussien de puissancevariable sur le canal de
transmission.Les courbes de la figure 1.22 montre l'évolution de celui-ci pour chaque
mélangeursimulé. Les simulations sont effectuéesen conservantles valeurs de fréquence
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intermédiaire obtenues précédemment(voir figure l.2l), et nous faisons varier le niveau de
bruit lors de la transmission.Ceci permet, par la méthode de Monte-Carlo, d'obtenir les
résultatsde la figtne 1.22.
Pour le filtrage d'ordre 10, il est paradoxalde noter que les composantsfortementnonlinéaires(transistorbipolaire, transistorà effet de champ, et DGFET) donnent de meilleurs
résultatsque les composantslinéaires(cellulesde Gilbert). Ceci est vraisemblablementdû aux
modèlesemployésqui sont plus performantsà ces fréquencespour ces composants.
Pour le filtrage d'ordre 8, seuls les transistorsà effet de champ et les cellules de
Gilbert peuvent assurerune transmission sans eneurs, mais avec un rapport SA.l élevé. Dans
le cas des autres mélangeurs,il apparaîtune stagnationdu taux d'erreurs. Ceci montre les
limites du filtrage et I'augmentationde I'influence des harmoniquesgénéréspar les modèles
fortement non-linéaires de ces mélangeurs.Cependant,les transistorsà effet de champ restent
les plus performants.
Pour les filtrages d'ordre 4 et 6, seules les cellules de Gilbert permettent une
transmissionà taux d'erreurs nul, mais avec la nécessitéd'assurerun rapport S/1.{conséquent.
Ces types de mélangeurspossèdentdes caractéristiquestrès linéairesqui leur permettentde ne
pas détériorer le signal à l'émission, et surtout, contrairement aux autres mélangeurs,de ne
pas générer trop d'harmoniques de mélange perturbant la transmission. On remarque par
ailleurs que les cellules de Gilbert à FETs sont plus performantesque les cellules de Gilbert à
transistorsbipolaires. Ceci est dû à une meilleure linéarité des transistorsà effet de champ par
rapportaux transistorsbipolairesemployédanscescellules.
Le filtrage d'ordre 2 n'apparaîtpas du fait des valeurs de fréquenceintermédiaire qu'il
aurait fallu employer. En effet, pour les cellules de Gilbert, celle ci aurait été d'environ
280MHz, ce qui dépasseles performancesdu logiciel et desmodèlesemployés.

1.5.4.Conclusion.

La simulation montre que l'étage de transpositionde fréquencepeut être réalisé de
différentes manières, mais qu'un compromis est à faire entre filtrage, type de mélangeur,
qualité de transmission,et coût de réalisation.La solution la plus facile à mettre en oeuvre,
mais la plus coûteuse,est sansdoute I'emploi des cellulesde Gilbert avec un filhage d'ordre
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laplus difficile àmettre en oeuvre,est
maiscertainement
4.La solutionlamoins coûteuse,
I'emploi d'un FET avecfiltrage d'ordre8. Entreces deux possibilités,il est certainement
possibled'obtenir des résultatséquivalentsen accordantle circuit sur une seulefréquence,
et noussortonsdu cadrede la recommandation
mais I'agilité en fréquencen'est plus assurée,
DAVIC.

1.6.CONCLUSION.
Dans cettepartie nous avonsprésentéun état de l'art desdifférentestechniquesde
dansle cadred'une réalisationde modemnumérique.
réalisationdesétagesradiofréquences
Nous avonsparticulièrementétudié la chaînede transmissionde donnéesproposéepar la
recommandationDAVfC 11] dans le cadre d'une applicationmodem interactive.Cette
Ce
applicationcomprendun étagede traitementdes données,et un étageradiofréquence.
dernier permet d'adapterles donnéesnumériquesau support de transmission.Cet étage
nécessiteun modulateurI&Q (phaseet quadrature),un mélangeur,un démodulateur,et
différentsfiltres. Pour permettrede définir les besoinsréelspour une applicationde ce t1pe,
une simulation des différents étagesradiofréquencespotentiellementutilisables a êtê
effectuée.Cette étude portant sur une transmissionen voie montante,à la fréquencede
10MHz, en modulation DQPSK, à 1,544Mbits/s a permis de montrer quels sont les
Il en ressortque
problèmesrencontréslors de la mise au point de cesétagesradiofréquences.
mais qu'ellesnécessitentd'effectuer
plusieurspossibilitésde réalisationsont envisageables,
un compromisentreordre de filtrage, tlpe de mélangeur,qualitéde transmission,et surtout
coûtde réalisation.
pour passerà une réalisationnumérique,il est essentielde conserverles qualitésde
ainsi que les qualités
numériques,
simplicitéde réalisationdesmodulateurset démodulateurs
et de réussirà s'affranchirde la complexitédesétagesde filtrage
de linéaritésdesmélangeurs,
(de 10 à 57 MHz).
désirées
qui sonttrèsdifficiles à réaliseren numériqueaux fréquences
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2.1.INTRODUCTION.
Dans le premier chapitre, nous avons étudié les différentes fonctions essentiellesà
l'élaboration d'un étage radiofréquenceen analogique,et nous en avons tiré les principales
caractéristiquesde fonctionnement. Pour pouvoir réaliser un tel étage en numérique, il faut
préalablementfaire un choix parmi les différentes réalisations colrespondantaux différentes
fonctions qui peuvent y être employées.Dans la littérature, on trouve quelquesréalisationsde
partie numériséed'étagesradiofréquences.Par exemple,GYSELINCKX et al. [22] ont réalisé
une étage de modulation à étalement de spectre totalement numérique et employant une
technique de DDS (Digital Direct Synthesis) améliorée.Un autre exemple est la publication
de SCHAUMONT et al.lz3l qui présente un étage completementnumérisé de modulation
I&Q associé à un décalagede fréquence. Ces deux exemples rapides montrent I'intérêt
croissantde la recherchepour les architecturesnouvelles dans le domaine du numérique. Un
état de I'art concernant les différents fonctions nécessairesà la réalisation de notre étage
radiofréquencenumérisé s' impose donc.
Nous veffons ainsi comment il est possible de générerun signal sinusoidal numérisé
par emploi de la technique DDS pour réaliser les oscillateurs locaux nécessaires à
I'application. Nous étudierons de même les différents additionneursnumériques usuels, afin
de déterminer quelle architecture sera la mieux adaptéespour la modulation. Nous velrons
égalementqu'il est possible de réaliser le mélangede fréquencepar multiplication numérique,
et nous étudieronsles trois architecturesles plus courantespour réaliser cette fonction. Nous
déterminerons les avantageset les inconvénients de chacune des structures. Nous velrons
ensuitecomment la démodulation peut être réalisée,et enfin, nous aborderonsle problème du
filtrage, qui reste délicat à de telles fréquences.Nous verrons que I'emploi de la technique de
sous-échantillonage par décimation peut remplacer dans notre cas, et sous certaines
conditions, un filtrage numérique usuel, avec de meilleures performances.
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z.z.MODULATIONI&Q PARDDS.
2.2.l.Introduction.

La DDS (Digital Direct Synthesis),ou synthèsenumériquedirecte,estla techniquela
plus employéepour permettrela générationd'un signalnumérisé
[22]. Nousexpliqueronsson
principe de base,puis commentl'appliquer à la générationd'un signal sinusoidal.Nous
venons qu'il est alors possiblede générerle signal moduléDQPSK par I'emploi d'un
modulateurI&Q.

2.2.2.Principe de Ia DDS.

Le principe de la DDS consisteà 'recréer' numériquement,et point par point, le signal
que I'on désire obtenir. Une cellule réalisant la DDS est généralement composée (voir
figure2.1):
- D'un bloc d'adressage
- D'une mémoire de t1ryeROM.

Signalnumérique
Commande
et contrôle

Fig. 2.1: Schémade principe d'une génëration de signal par DDS.

Dansla mémoiresontstockéesdifférentesvaleursdu signalqueI'on désireobtenir.Le
bloc d'adressage
va permettrede lire cesdifférentesvaleurset, en employantune conversion
numérique-analogique,
on restitueI'allure du signalque I'on désireobtenir.Un filtragepassebasseranécessaire
pour éliminerlesharmoniques
issuesdu séquencement
du convertisseur.
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2.2.3.Générationd'une sinusoldepar DDS.

La générationd'un signal sinusoidal par DDS reprend le schémade la figure 2.I, qtlj
utilise un additionneur pour réaliser le bloc d'adressagemémoire 1221.Dans la mémoire sont
stockéesN valeurs correspondantà une période du signal. Par une lecture successivede ces
valeurs, on peut restituer le signal désiré en sortie. La lecture se fait par incrément P pour
permettrede sélectionnerI'adressede la valeur désirée(voir figure 2.2). On obtient un signal
sinusoidal de fréquence fr1*"1:P*fcrrÂ{ qui est variable entre la moitié de la fréquence
d'horloge et lA{ fois la valeur de la fréquenced'horloge. L'avantaged'une telle structureest
qu'elle est simple à mettre en oeuwe. Son gros inconvénient est qu'elle est limitée par la
vitessede calcul de l'additionneur.

Signalnumérique
fr*4=P*fq;N

Mémoire
conrprenant
N valeurs

et Pe [,N

mod 2]

Incrément P

rig.2.2z schéma de principe d'une génération de signal par DDS à additionneur.

Valeur discrète de phase I

Signalnumérique
Valeur discrète de phase2
Valeur discrète de phase 3

atttaa

4igp"t=f6LK/l'I

Valeur discrète de phaseN

Fig 2.3: Schémad'une génération de signal par DDS à multiplexeur'
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Pour supprimerla limitationen vitesseinduitepar I'additionneur,on peut employer
une techniquecâbléeen lisant toute les valeursde la mémoire.On emploiealors commele
montre la figure 2.3, un compteurmodulo N, et un multiplexeurdont les N entréessont
câblées.Le réglagede la fréquence4ier,"r:ftLx/1.{
se fait par variation de la fréquencede
séquencement,
et la descriptiondiscrètedu signalsurunepériodeesttoujoursdeN points.

2.2.4.Application au casde la modulationI&e.
SCHAUMONT [23] dansune dessespublications,a réaliséla modulationnumérique
par I'emploi de deux générateurssinusoidauxen quadrature(déphaséde n/2) qui sont
moduléspar les symbolesI et Q, et que I'on additionnepar la suite(voir figure2.4).On a ici
une architecturequi pourraêtre ainsi utiliséepour plusieurstypesde modulationnumérique.
Les performancesd'une telle réalisation sont essentiellement
dépendantesde celles des
multiplicateurset desadditionneurs.

Oscillateurnumérique
en cosinus

X
a

X

Signalmodulé
numériquede
sorfle

Oscillateurnumérique
en sinus

Fig.2.4zExempled'une synthèsedirectepar DDSpour unemodurationI&e.

2.2.5.Conclusion.

Nous venonsde voir qu'il est possiblede réaliserdesoscillateurs
numériques,
et des
modulateursnumériques.Deux points critiques subsistent:la réalisationde la cellule de
multiplicationnumérique,et la réalisationde la cellule d'additionnumérique.En effet, dans
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chaque cas, il va falloir trouver une solution qui permette d'augmenter la vitesse de calcul
etlou du flot de donnéstraversantla cellule en question.Un état de I'art rapide des différentes
architecturesd'additionneurs et de multiplicateurs numériquess'impose donc.

2.3.ADDITIONNEURS NUMERTQUES.
2.3.l.Introduction.
Danssonmémoire,ZIMMERMANN l24l reprendles différentstypesd'additionneurs
existants,et qui sont courammentemployésdansdes réalisationsd'unités arithmétiqueet
logique(ALU), ou des unités de calcul pour processeur(CPU).Notre intérêt est d'étudier
différentesstructuresde réalisation,et de les optimiser (vitessede calcul, complexitéde
une addition(mélangeuret
structure)pour les employerdansles différentsblocsnécessitant
filtre).
Les additionneurssont réalisésà partir de deux cellulesde basesqui sont le demi
additionneur,et I'additionneurcomplet.Celles-ciserventà réaliserquatreprincipauxtypes
d'additionneurssimples:I'additioflleur à propagationde retenue,I'additionneurà sauvegarde
deretenue,I'additionneurà retenuesélective,et I'additionneurà arbrede'Wallace.

2.3.2.Additionneur I bit.

2.3.2.1.Demi additionneur.
Le demi additionneurpermetle calcul de la sommeS et de la retenueR lors de
I'addition entredeux bits A et B. Il est aussiassimiléà un comptagedu nombrede bit à I
parmiA et B. Il estaussiappelécompteur(2,2).
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[s=A@B
1C",,= AB

(a)

Fig. 2.5: Symbole logique (a), et schémaélectrique d'un demi additionneur (b)

2.3.2.2.Additionneur complet.

L'additionneu complet permet le calcul de la somme S et de la retenue Cou,lors de
I'addition de trois bits A, B, et Cin. Il est aussi appelé compteur (3,2), car il permet le
comptagedu nombre de bit à 1 parmi A, B,et C1n.

c'

Is=A@B@ch
lc*='tn*('seÙc.

(a)

Fig. 2.6: Symbole logique (a), et schémaélectrique d'un additionneur complet (b)

2.3.3.Additionneur à propagationde retenue.

Les additionneursà propagationde retenue(CPA pour CarryPropagateAdder,appelé
aussiRipple Carry Adder) permettentde réaliserI'addition de deux nombresbinairesde n
bits,A:(An-r, A.,-2,...Ao)
et B:(Br,_1,
Bn_2,...B0),
et d'uneretenueoptionnelleCin,on assurant
la
propagationde la retenue.Le résultatest rm nombrede n+l bits, consistanten un nombre
S:(Sn-r,Sn-2,...S0),
et d'une retenuede débordement
Cou,.Commele montrela figure2.7,i|
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faut attendrela fin de la propagationde la retenueà traverslesn cellulesd'additioncomplètes
(FA pour Full Adder),pour obtenirle résultatfinal. On a ici un additionneurtrès facile à
câbler,et d'unetrèsgranderégularité,
maisdontle tempsde calculestélevé.

(b)

(a)

Fig. 2.7z Symbole logique (a), et schémafonctionnel d'un additionneur à propagation de retenue (b).

Ao Ar A2

At.o',

"h-l

Ao,,

A,,,

Ar,,

\,0

At.o

Aro

J+l+,1

lrLYrt-ï
'l 'Ti*]-"
v2

(a)

(b)

Fig. 2.8: Symbole logique (a), et schémafonctionnel d'un additionneur à sauvegardede retenue (b).

de retenue.
2.3.4.Additionneur à sauvegarde

de retenue(CSA pour Carry SaveAdder) assurentla
Les additionneursà sauvegarde
fonctiond'addition en traitantla retenueintermédiairecommeune sortie,et sansla propager
>.
au traversla cellule de calcul suivante.La retenuede chaqueétageest ainsi < sauvegardée
Le résultatestcomposéde deuxnombresde n bits: S pour la sommeet C pour la retenue.Un
tel additionneuraccepte3 opérandesbinaires en entrée.Commele montre la figure 2.8,
linéaire d'additionneurs
I'architecturedes ces additionneursest composéed'un arrangement
du nombrede cellules
complets.Celle ci possèdeun délai de calcul constantet independant
doit êtreeffectuépour obtenirle résultat
un calculcomplémentaire
FA employées.
Cependant,
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final. En effet, on ne disposeque de deux nombresbinaires qui doivent de nouveau

être ajouté

I'un à I'autre pour obtenir le résultatvoulu.

2.3.5.Additionneur à retenue sélective.

Les additionneurs à retenue sélectivepermettent de réaliser des additionneursbinaires
très rapides. Ils sont baséssur les cellules donnéesen figure 2.9, qui utilisent respectivement
soit des additionneurscomplets (FA), soit des additionneursà propagation de retenue (CpA).
Le principe consiste à anticiper le calcul de la retenue entre deux bits A; et B;. Cette retenue
détermine alors quelle est la bonne addition qui a été effectuéesur l'étage suivant. On peut
alors avoir des additionneurs sur n bits dont le temps de calcul est proportionnel à Log2(n),
ayantune bonne régularité de structure,mais dont la surfaced'implantation reste assezélevée.

Fig. 2.9: Cellule de base d'un additionneur à retenuesélective avec additionneur complet t bit (a), et avec
additionneur à propagation de retenue(b).

2.3.6.Additionneur à arbre de \ilallace.

Les additionneurs à arbre de Wallace sont composés d'une structure arborescente
d'additionneurs à sauvegardede retenue, et d'un additionneur à propagation de retenue. Ceci
leur permet d'êhe des additionneurs multi-opérandes très rapides. La figure 2.10 donne
I'exemple de l'addition de 4 opérandesAn, Ar, A2 et A3 de n bits.
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Fig. 2.10: Structure d'un additionneur en arbre de \hallace pour 4 opérandes.

2.3,7.Conclusion.

Dans cette partie, nous venons de voir les principaux types d'additionneurs:
I'additionneur à propagation de retenue, I'additionneur à sauvegarde de retenue,
I'additionneur à retenue sélective, et I'additionneur à arbre de Wallace. Chacun de ces
qui sont énoncéesdansle tableaude la figure 2.11.
additionneurspossèdedes caractéristiques
On remarquera que plus une architecture permet d'effectuer le calcul rapidement, plus sa
structure devient inégulière, et plus sa surface de layout augmente. Il faudra donc
certainementtrouver un compromis entre toutes ces caractéristiques.

< Moyenne > à
< mauvaise>>

Fig. 2.11: Caractéristiquesgénérales des diférentes architecturesd'additionneurs. (n est le nombre de cellules
d' addition complète utilisées)
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2.4.Ù.I
IELANGE FREQUENTIEL PAR MULTIPLICATION
NUMERIQUE.
2.4.l.Introduction.

Nous avons vu au chapitre1 que le mélangede fréquencepeut être réalisépar la
multiplicationde deux signaux.Cettetechniqueest employéepar les cellulesde Gilbert, et
donnede trèsbon résultatdu fait de la trèsbonnelinéaritéde cettefonction.Pour réaliserles
fonctionsnécessitantune cellule de multiplication(mixer,modulateur,démodulateur,
filtre),
nous allons devoir utiliser une cellule de multiplication numérique.Une justification
mathématiqueseradonnéeafin de prouverqu'il est faisablede réalisercettefonctionpar le
biaisde la multiplicationnumérique.Un étatde I'art desarchitectures
existantesseraprésenté,
en faisant remarquerque comme pour les additionneurs,ces architecturessont les plus
souventdédiéesà desréalisationsd'ALU ou de CPU.

L'opérationde multiplicationde deuxentierspeutêtredécrites(voir figure 2.I2), pour
n'importequellebasede calcul(binaire,décimal,etc.)par lesdeuxétapessuivantes[24]:
-llLe calculdesdifférentsproduitspartiels
-2lL'addition desproduitspartielsobtenus.

Le produit de deux nombresde n digits peut êtredonnépar un nombrede 2n digits.
Dansle systèmebinaire,une porte ET peut êhe employéepour générerles produitspartiels
X;Y1 entre chaquedigit des deux multiplicandes[26]. Une addition (avec propagationde
retenue)esteffectuéesur chaquecolonnedeproduitspartiels.

4xrxl

P7

P6

Y2

Yr

)LYo
X,Y,
X0Yt

X,Yo

P2

Pr

X,Y,
\Y,

\Y,
X,Y,

XrY,
4Yt
X,Y,
XoY,

P5

P4

P^

'ta

, r 3 rvl

X,Y,

Y3

J

\
Yo

Multiplicande
Multiplicande

\Yo

4Y'
Po

Froduit

Fig.2.l2z Exemplede multiplicationde deuxnombresà 4 digits.
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on distinguetrois catégoriesde multiplieursf2Tl: Les multiplieursà
Généralement,
à
architecturesérie, les multiplieurs à architecturesérie/parallèle,et les multiplieurs
permettantde
une architecture
parallèle.pour notreapplication,nousrecherchons
architecture
rapide,ce qui estimpossibleavecla forme sérieet la
réaliserunemultiplicationextrêmement
parallèleest doncà
ci-dessus
qui sonténoncées
[27]: une architecture
formesérie/parallèle,
forme parallèle'
envisager.Cependant,il existe plusieurs architecturespossiblespour la
et les multiplieurs
Celles-cisontles multiplieursnaifs, les multiplieurspar arbrede Wallace,
de cestrois typesde multiplieursserontétudiées,afin
par codagede Booth.Les performances
à notreapplication'
d'effectuerun choix sur I'architecturela plus adaptêe

2.4.2.Justificationmathématique'
pour justifier mathématiquement
I'emploi d'une cellule de multiplicationnumérique,
VERHOECKX [28]' et
nous reprenonsles calculs développéspar vAN DER ENDEN et
BELLANGER [27] dansleursouvragesrespectifs'
et Y(k) leurs
considéronsdeux suitesx(n) et y(n) définiessur N points. Soientx(k)
2'2 donnentles
Transforméede Fourier Discrète(TFD) respectives.Les équations2'1 et
deFourierX(k) et Y(k)'
relationsreliantles suitesx(n) et y(n) à leur transformée

(Eq2.1)

f

r N-r

.l

"

z^!

=]1x1r,1i* r
lx@)
'=o
z ^N
!
I
rkr
l t @ ) = r-y) Y
(k)e
r=0
L

et

N-l

(F;q2.2)

=lx@)e''''*
{"ror
=Lv@Y N
l.tto'
-.*k

z=0

l'/-l

-Z^L

n=0
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Soits(n)la suitedéfiniepar s(n):x(n)y(n)et l'équation2.3qui donneS(k)saTFD.

(Eq2.3)

= f,rp1r-'^!,
,S(È)
z=0

L'équation 2.4 donneI'expressionde s(n) en fonction de S(k).

(Eq2.e

s(z)=

!Ëtfop'^*

L'équation 2.5 donne I'expression de S(k) en fonction de X(k) et y(k) où * représente
Ie produit de convolution.

(Eq2.s)

= *ror*Y(k)
,s(fr)
*

Plaçons-nousdans le cas particulieroù x(n) = Z"or29 . D,après VAN DER
N
ENDENet vERHOECKX [28],nousobtenonsalorsl'équation2.6.

( 8 q 2 . 6 ) , s ( f r ) = Y ( k- f ) + Y ( k + f )
Nous avons ainsi un décalage en fréquence de *f du spectre Y(k). Une formule
similaire à celle obtenue en analogique est donc obtenue,et la réalisation d'un mélangeur
de
fréquenceen numérique est donc possible.

2.4.3.Multiplieur naïf.

L'architecturedu multiplieur naif est directementissuedu parallélogramme
de calcul
donnépar la figure 2.12. Chaquecellule est composéed'une porte ET effectuantle produit
partiel entre deux digits, et d'un additionneurcompletpermettantI'addition entre chaque
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produit partiel d'une même colonne, ainsi que la propagation de la retenue sur la cellule
voisine (voir figure 2.13). Chaque P1 correspond à un produit partiel {Y1, chaque Sp
correspond à la somme des produits partiels de la colonne, et chaque Rç âux retenues à
propager.La cellule de multiplication élémentaireest obtenuepar ajout d'une porte ET sur
une entréed'un additionneur complet.

&.,
'j+l

X,*,

sr. t

Fig. 2.13: Cellule de multiplication élémentuire.

Dansune architecturecombinatoire,chaqueproduitpartielestgénéréen mêmetemps,
et on doit attendrele résultat de chaqueadditionneuren tenant compte des délais de
propagationde chaque retenue générée.Le chemin critique correspondalors à une
propagationverticale,puis horizontaledesrésultats.La flèchegrisede la figure 2.14 donnele
chemincritiquedansle casd'unemultiplicationde deuxnombresbinairesà 4 bits. Toutesles
cellules de multiplication élémentairepossèdentle même délai de calcul (porte ET et
additionneurcomplet).L'avantaged'une telle structureest sa granderégularité,et donc la
possibilité d'effectuer une description VHDL par itération, et qui soit totalement
est la proportionnalitéentredélai critique et taille du
Son grand désavantage
paramètrable.
multiplieur[29]. Cettearchitectureestla plus lenteà effectuerle calcul(2n-1additionssi n est
cetterégularitépermetde faciliter la
le nombrede bits desdeux multiplicandes).Cependant,
synthèsedu layout,de faciliter une mise sousforme pipe-line,et d'obtenir des multiplieurs
depetitestailles [29].
numériques
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Fig.2.l4: schémabloc d'un multiplieurnaifpour deuxnombresbinairesde 4 bits.

2.4.4.Multiplieur en arbre de Wallace.

Nous avons vu que la multiplication se fait en deux étapes:le calcul des produits
partiels,puis l'additionde ceux-ci.Le chemincritiqued'un multiplieurdépenddu délaide
propagationdes donnéespour chaquesretenuesdes additionneurs.La figure 2.6 donne
I'architectured'une celluled'additioncomplète.Cettecellulesetrouveêtrela cellule de base
d'un processeur
pour réaliserle calcul de I'addition de deuxnombres.On peut observerpar
ailleursqu'un additionneur
completse révèleêtreun compteurde'l'. Donc,sommeS1..1
ot
retenueRç+1se trouventêtre les sortiescodéesd'un arbred'entréesen notationbinaire
[30].
Le multiplieur par arbre de Wallace est basé sur cette propriété. L'avantaged'une telle
architecture
(voir figure 2.15) est que I'on peut réaliserI'opérationde multiplicationsans
avoir à attendrela propagationde la retenue.Ceci induit uneplus granderapiditéde calculdu
résultatfinal, car I'opération se réduit à plusieursadditionseffectuéesen parallèle.pour
réaliserune telle architecture,il faut préalablementregrouperles nombresà additionneren
arbres,et orienterchaquegroupevers un additionneurcomplet.La secondeopérationest de
regrouperlesrésultatsdu premiercalculen un nouvelarbre,et de les orienterde nouveauvers
des additionneurscomplets.En continuantces deux opérations,seulementdeux nombres
restent.Le tempsde calculcorrespond
àLog2n additions,où n estle nombredebits desdeux
multiplicandes
[30].
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Le multiplieur à arbre de Wallace est plus rapide que I'additionneur naïf, mais son gros
désavantageest sa structure irrégulière qui demande une attention toute particulière pour
faciliter la synthèsedu layout [31]. Malgré cela,il est difficile de réaliser un layout ayant une
surfacemoindre que celui d'un multiplieur naïf.

X,Y,

x,Y,
XtY,
X,Y,
XrYt
XrYt

4Y,
X'Yt
XrY'
&Yo

4Y,
X'Y'
&Yo
4Y'
X,Yo

}q%

Fig. 2.15: Architecture d'un multiplieur à arbre de Wallacepour deux nombresbinaires de 4 bits

2.4.5.Multiplieur par codede Booth.
Le principedu codagede Booth[32] estd'utiliserles sériesds

'1' adjacents
d'un des

deux multiplicandespour réaliser la multiplication. On se limite alors à additionnerou
soustraireselon les cas, les valeurs non nulles issuesdes multiplicationspartielles.La
plusrapide[26].
multiplicationestalorsbeaucoup
Pour multiplier deux nombresM et R, on considèrela sommeS:R, puis on exirmine
par le bit de poids faible, selon I'algorithme
les bits Mn de M un par un, en cornmençant
suivant:
l: Si Mn:g, ot Mn11:0,alorson multiplie la sommedesproduitspartielspar 2, ce qui
revientà faireun décalageà droited'un bit.
R à la sommedesproduitspartiels,et on
2: Si Mn:g, €t Mn11:1,alorson additionne
multiplie le résultatpN 2,ce qui revientà faire un décalageà droited'un bit.
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3: si Mn:1, et Mn*1:0,alorson soustraitR de la sommedesproduitspartiels,et on
multiplie le résultatpar2, ce qui revientà faire un décalageà droited'un bit.
4: si Mn:1, et Mn*,:1, alorson multipliela sommedesproduitspartielsparz,ce qui
revientà faireun décalage
à droited'un bit.
5: Ne pasmultiplierpar2 dèsqueI'on arriveaurangMn.

Multiplicande
<15:0>

Multiplicande
<15:0>

Produit
<31:0>

Fig.2.16z Exemple d'architecture de multiplieur de Booth I6 X I6 bits,

L'avantagedu codagede Booth estqu'il n'est pasnécessaire
de corrigerle résultatdu
produit quand I'un des deux multiplicandesest de valeur négative:on peut travailler en
logiquesignée.Un multiplieurde Boothpeut alorsêtredécomposé
en deuxparties,unepartie
addition-codage,
et une partie propagationde la retenue(voir figure 2.16). Les deux parties
ont une architecturerégulière,et le tempsde calcul est trèscourt, soit(n-2)12additions,si n
est le nombrede bits des deux multiplicandes.Cefte architectureest très utiliséepour les
calculsde nombressignésdansles processeurs
[26]. Un exemplede calcul simpleest donné
en annexeI.

2.4.6.Conclusion.

Nous venonsde voir trois typesd'architecturede multiplieurs:les multiplieursnaifs,
les multiplieursà arbrede Wallace,et les multiplieursà codagede Booth. Ces trois types
d'architectures
possèdentdesavantages
et desinconvénients
qui sontrésumésdansle tableau
de la figure 2.17. On remarque,que cofilmepour les additionneurs,
plus la vitessede calcul
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augmente,plus la surface de layout augmente,et plus structure devient inégulière. Il faudra
donc de nouveau trouver un compromis de réalisation entre tous ces paramètres afin de
respecterles spécificationsdemandéespar la recommandationDAVIC.

Typesde

Nombres de cellules

Vitessede

Régularité de

Surface de

multiplieurs

d'addition

calcul

smrcure

layout

n2

proportionnelle à

< Très bonne >

< Petite >

Multiplieur naïf

2n-l
Multiplieur à
arbre de

2(n-l)*Nb

proportionnelle à

< Moyenne > à

Log2(n)

< mauvaise> selon

< Moyenne >

les opérandes

Wallace
Multiplieur à

Variable selon la

proportionnelle à

codagede

taille des opérandes

(n-2)12

< Bonne >

< Elevée>

Booth

Fig.2.l7z Caractéristiquesgénéralesdes dffirentes architectures de multiplieurs. (n est le nombre de cellules
d' addition complète utilis ées)

Oscillaæurlocal
numériquegénérant
cos(zrqt)

Vers
Tmitement
des
domées

Oscillateurlocal
numériquegénérant
-sin (2rf1t)

Fig. 2.18: Architectured'un démodulateurI&Q numérique.

2.s.DEMODULATTONI&Q.
ne peut se faire qu'en reprenant
La démodulationd'un signalmodulénumériquement
numériséed'un démodulateuranalogiquedonnéeen figure 1.6 1271.En effet,
1'architecture
I'extractiondespartiesréelleset imaginaires,doncdessymbolesI et Q, n'est possiblequepar
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cettetechnique.BARRETT[33] a montrédansson mémoirequ'il était possible
de réaliser
unetelle structureen numérique,et que le point critiquede réalisationsetrouve
au niveaudes
filtres passe-bas
(voir figure 2.18).La difficulté de réalisationvient essentiellement
destemps
de calculnécessaires
aux blocsd'additionset de multiplicationsemployéspour la réalisation
d'un filtre numérique.Par exemple,dansle casd'un filtre à réponseimpulsionnellefinie

àn

coefficients,il faudraréalisern multiplicationset n-l additions,le plus rapidementpossible
pour assurerun fréquencede séquencement
la plus grandepossible.Ces difficultéspeuvent
êtrecontournées
par le sous-échantillonnage
et I'emploi du filtre numériqueà décimation.

2.6.LES DIFF'ERENTSF,ILTRESNUMERIQUES.
2.6.l.Introduction.

Dans ce chapitre, nous allons aborder le problème du filtrage numérique. On distingue
plusieurs catégories de filtres numériques
127,28): Les filtres numériques à réponse
impulsionnelle finie (RIF), les filtres numériquesà réponseimpulsionnelle infinie (RII), et les
filtres numériques multicadences,appelés aussi filtres numériques à décimation. Chacun de
ces filtres peut être réalisé suivant différentes architectures,et possèdentdes caractéristiques
qui leur sont propres.

2.6.2.Filtres numériquesà réponseimpulsionnelefinie.
Les filtres numériquesà réponseimpulsionnellefinie (RIF) sont définis par une
équationqui détermineles valeursdiscrètesde sortiepar une sommepondéréed'un ensemble
fini de valeursd'entrée.Les coeflicientsde pondérationconstituentla réponseimpulsiorurelle
du filtre. Ce type de filtre déterminela valeur de sortie en fonctiond'informationsd'entrée
<<d'ancienneté
> limitée.
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L'équation 2.7 dowrc la relation reliant une sériede N échantillons d'entrée xn(t), et

1, aPrès
ce f
une série de N échantillons de sortie y"(t), échantillonnésà la fréquen
"=
passageà travers un filtre RlF.

N-l

(F,q2.7)

t(n)=la,x(n - i)
i=0

Fig. 2.19:Architecturesdesfiltres ruF; @): stntcturedirecte;(b): structuretransposée'

2.6.3.Filtresnumériquesà réponseimpulsionnelleinfinie.
Les filtres numériquesà réponseimpulsionnelleinfrnie (RII) sont des filtres récursifs
ayant des propriétésse rapprochantde celles des filtres analogiques.Pour obtenir les
équationsrégissantles relationsreliantune sériede N échantillonsd'entréexn(t),et une série
à la fréquencef ,= 1, on utilise le plus
de N échantillonsde sortieyn(t),échantillonnés
la transformationen z. L'êquation2.8 donnela relation gênêraled'un filtre RII
généralement
reliantleséchantillonsxn(t)et yn(t)en fonctionde sescoefficientsq et b;'

(Eq2.8) y(n)=io,*(n-t)-ft,Y1,-i1
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(a)

O)

Fig.2.20z Architectures

desfiltres NI;

(a): structure N-D; (b): structure D-N.

2.6.4.Filtres numériquesà décimation.

BARRET [33] a montré dans son mémoireque les filtres numériquesà décimation
sont des systèmesutilisant une stnrcturede filtre RIF ou RII, associéeà une réductionde
fréquenced'échantillonnage,
car au coursdesdifférentesopérationsréaliséesdansunechaîne
de transmission,
la largeurde bandedu signaltransmisvarie.Le signald'échantillonnage
doit
respecterle théorèmede Shannonde telle sorteque la fréquenced'échantillonnage
soit au
moins du double de la fréquencemuimale du spectredu signal. Etant donné que cette
fréquencemaximalepeut varier, la fréquenced'échantillonnage
qui lui est associéepeut elle
aussi varier. Considéronsdeux suites de nombres x(nT1) et y(nTz) échantillonnées
respectivem
entà fr= 1 et f, =:
(voir figurez.z]).PosonsR le rapportde décimationtel
rt
Tz
queT2:RT1.Il vientquex(nT1):Y(nRTr).
L'équation2.9donnela relationreliantX(f) et Y(f)
lestransformées
de Fourierrespectives
de x(n) et y(n).

(Eq2.e)

Y(r)=
i*vl
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-tn

ln

pig.2.2l: Réduction de cadence- Allure des dffirents signauxpour le cus d'une dëcimation par 2.

La figure 2.21 dortrteun exempled'allures des signauxéchantillonnéset de leur
de Fourierrespective.Danscet exemple,noussommesà la limite du théorèmede
transformée
Shannon,et la fréquencemaximale du signal est égale à la moitié de la fréquence
il estdoncimpératifd'éliminer
f2.Pourpouvoirréaliserde tellesstructures,
d'échantillonnage
afin d'évitertout risquederepliementde spectre.
indésirables
lesharmoniques
s(nRT,)
(a)

(b)

S(nRTr)

Fig.2,22 Architecturesdesfiltres à décimation.(a): architectureàrtltre NF; (b): architectureàfiltre NI;
(c): exempled'architectureamélioréeàfiltre NF
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C'est pourquoi,on a le plus souventrecoursà une architecfurecomprenantun préfiltrage permettantde limiter sommairementla largeur de bande du signal, puis une
décimationafin de diminuer la fréquenced'échantillonnage,et enfin un autre filtre pour
parfairela limitation de fréquencevoulue.Il existeplusieurspossibilitésde réalisationcomme
le montreexhaustivement
la figure 2.22. L'exemplede la figure 2.22(c)montrequ'il est
possibled'effectuerun changementde cadenceintemeau filtre RIF considéré.Ceci a pour
effet de permettreune plus grandefacilité de calcul au niveau des multiplieurs et des
additionneurs.

2.6.5.Conclusion.

Danscettepartieles filtres numériquesusuelsont étésuccinctement
étudiés.Les filtres
numériquesRlF, RII et à décimationpossèdentdescaractéristiques
qui sont donnéesdansla
figure 2.23.On remarqueraque les filtres à décimationpeuventavoir les caractéristiques
des
filtres RIF ou RII, selon leur structurede base.Néanmoins,ils ont le net avantagede
permettreune plus grandeimplantationde fonction de calcul du fait de la baisse
de la
fréquenced' échantillonnage.

Nb opérationspar unité de

A peuprès

temps

équivalent

Toustypesde
filtres

Fig. 2,23: Caractëristiquesgénéralesdesdffirents fi ltres numériques
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2.7.CONCLUSION.
possiblesen vue d'une
Dans ce chapitre,nous avonsvu les différentesarchitectures
numérisationd'un étageradiofréquencedans le cadre d'une applicationmodem. Chaque
fonctionà numériserpeutavoir plusieursréalisationspotentielles.
que les oscillateurs,les modulateurset démodulateurs
Nous avonsvu succinctement
numériquespeuventêtre réalisésen employantla techniquede la DDS pour générerles
oscillateurs,et qu'ils emploientpar ailleursdes additionneurset desmultiplicateursrapides
De la mêmemanière,nous avonsvu que le
dont plusieursréalisationssont envisageables.
mélangede fréquencepeut être réalisépar multiplicationnumérique.Le filtrage numérique
possibles(RIF, RII, ou décimation)qui possèdentchacund'eux
nousoffre trois architectures
variables.
ayantdescaractéristiques
plusieursarchitectures
Il restemaintenantà définir quellessontles conhaintesqui vont permettrede choisir
particulièrepour chacundesblocsfonctionnelsde notreétage.
unearchitecture
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3.1.INTRODUCTION.
Danscettepartie,nousallonsvoir quellessontles contraintesde réalisationimposées
DAVIC, et cellesque nousimposentimplicitementla technologie.A
par la recommandation
partir de ces limitations, nous verronsque I'emploi de deux technologiesd'implantation
mixte(Bi CMOS),estquasiinévitablesi I'on
(CMOS,et ECL ou AsGa)ou d'unetechnologie
veutréalisertoute I'architectureen numérique,I'objectif étantde selimiter au maximumà la
technologieCMOS. Nous verronsensuitequelle architectureest utilisablepour parwenirà
du système,et d'assurerles émissionset réceptionde
augmenterla vitessede séquencement
DAVIC. Nous venons qu'il sera
donnéesaux fréquencesspécifiéespar la recommandation
assezdifficile d'assurerun bon compromisentre la rapidité du système,et sa surface
d'implantation. Ceci est dû aux nombreux < latches> à implanter pour passer à une
égalementles différentsrésultatsde simulationsdu
pipe-line.Nousprésenterons
architecture
de chaquebloc fonctionneldu système.Le codeVHDL a été
descriptifVHDL synthétisable
compilé sousle logiciel Altera Ma:<PlusII(version9.01), et utilisant une implantationsur
circuit FPGA de la famille FLEXI0K. Ces simulationsont permis de définir les points
du flot de
délicatsde réalisation,notammentdu point de vue temporel (séquencement
données,etc.).il estpar ailleursà noterque le logiciel Altera estlimité à desvecteursde 32
bits, ce qui a posé des problèmesde programmation,notammentlors de I'utilisation de
bouclesitérativespour générercertainscomposantsou certainesfonctions.De ce fait, les
ont étélimités à 4 bits en entréeet à 6 bits en sortiepour la
ports d'entréesdes composants
simulation.Une réalisationcomplèteutilisant un logiciel plus puissant(de type Cadence)
permettraitsansaucundoutede travailleravecdestailles de bus plus élevéesafin d'obtenir
une plus grandeprécisionlors desdifférentesopérationsréaliséessur le signal, et donc une
à une
meilleurequalité de transmission.Les résultatsobtenussont cependanttransposables
plus granderésolutiondessignaux,notammenten ce qui concemele flot de donnéeset son
Les simulationsainsi effectuéesvont permettrede définir les performances
séquencement.
respectivesdes blocs de mélangenumérique,de modulationnumérique,de démodulation
numérique,et de filtragenumérique.Nouspoulronsainsi en déduiresi une telle architecture
réalisable.
esteffectivement
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3.2.CONTRAINTES DE REALISATION.
3.2.l.Introduction.

La recommandation DAVIC

nous donne différentes contraintes à respecter,

notamment concernantles bandes de transmission,et les gabarits de filtrage. Des contraintes
technologiquesviennent s'additionner à celles précédemmentcitées. Celles-ci découlentde la
descriptiondiscrète des signaux, et nous obligent à I'emploi d'au moins deux technologies
d'implantation compte tenu des fréquencesd'échantillonnageque nécessitele système.

3.2.2.Limitations de fréquence.

La recommandation
DAVIC imposedeux bandesde transmission:La voie montante
(de 10 à 30 MHz), et la voie descendante
(de 50 à 87 MHz), sansordrede filtrageparticulier.
Parcontre,le gabaritdesfiltres à fréquenceintermédiaireestspécifiépar une bandepassante
772kIlz, et un ordre 10.De plus,pour le filtres de bande,uneréjectionde 30 dB entresignal
utile et fréquenceintermédiaireestdemandée.

3.2.3.Limitations technologiques.

Pourobtenirun signalnumérique( propre>, lesréalisationsde type < grand-publics
>
demandentau moins 10 valeursdiscrètespar périodede la fréquencemaximalepour assurer
une descriptioncorrectedu signal,et les réalisationsde type industriellesen demandentau
moins14 127,28].Si on ne tientpascomptedesproblèmes
posésparla nécessité
d'avoirune
agilité en fréquencedans les deux bandesde transmission,on a (dansle cas extrêmeune
transmissiondes donnéesà la fréquencede 87 IlHz) une opérationd'échantillonnageà
l,2I8GHz dansle casd'uneréalisationde type industrielle,
ou 870MHz dansle casd'une
réalisationde type< grand-public
>. On ne peutdoncplusavoirrecoursqu'à une technologie
differente du CMOS pour I'implantation: Seules les technologiesECL, AsGa, et
éventuellement
BiCMOS permettentd'assurerde tellesfréquences
d'échantillonnage.
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descontraintesde réalisation.
3.2.4.Synthèses

DAVIC nousimposedeslimitationsen fréquencequi aboutissent
La recommandation
à I'emploi de deux technologiesd'implantation.Pour des raisonsde coûts de réalisation,
numérisédevrapermettrel'intégrationd'un mariimum
l'architecturede l'étageradiofréquence
de fonctionsen technologieCMOS. Pour faciliter la réalisationet la descriptionen langage
nous auronsrecoursà une descriptiondiscrètedu signal sur 16 points.
VHDL synthétisable,
Ceciestjustifié par le fait quede réaliserun compteurpar 16estplus facile quede réaliserun
compteurpar 10 ou par 14, notammentlors de la réalisationdes étagesde comptageet
multiplexagecommenous le verronsplus tard. Par quelquescalculsprélimiminaires,nous
obtenonsalors des valeursde fréquenced'échantillonnagecompriseenviron entre 160 et
nousobtenonsde la mêmemanière
480 MHz pour la voie montante.Pour la voie descendante,
compriseau moins entre800MHz et 1,392GHz.
desvaleursde fréquenced'échantillonnage
Dans les deux cas, la réalisationn'est possible qu'en employantune parallélisationde
BiCMOS,pour les étagesde
I'architecture,et une technologieECL, AsGa,ou éventuellement
50sorties.De plus, les filtres de bandes(voie montante10-30lvftIz,et voie descendante
87 MHz), ne pourrontpas êtreréaliséssousforme numérique,du fait de la complexitéque
requerraitleur implantation.

3.3.ARCHITECTURE GLOBALE RETENUE.
3.3.1.Introduction.

Dans cette partie nous allons décrire I'architectureinterne de chacun des blocs
fonctionnelsde l'étage radiofréquencenumérisé.Nous verronscommentil a été possible
et donc la vitessedu flot de donnéestraversant
d'augmenterla vitessede séquencement,
décritesserontainsi simuléesen utilisantle logiciel
chaquebloc. Les différentesarchitectures
Altera MaxPlusII (version 9.01). Pour ce faire, une descriptionen langageVHDL
numérique,du mélangeurnumériqueet des
synthétisable
du modulateuret du démodulateur
filtres numériquesa été effectuée.Ceci a permis de valider les architecturesemployées,et
sur circuit FPGA de la famille des FLEXI0K, I'objectif
d'en déterminerles performances
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étantde serapprocherle plus possibledu tempsde propagationminimalde fonctionnement
et
correspondant
à la fréquencede travail de L25lvILIz.Une évaluationdes performancesde
notrearchitectureavecune autretechnologied'implantationestalorsenvisageable.

Signal
modulé érnis

(a)

Clk et RAZ

I{n)

(b)

Q{n)

Clk et RAZ

Fig. 3.1: Architecture globale du modulateur numérique (a), et du démodulateurnumérique
ft).

3.3.2.Modulateur et démodulateurnumérique.

3.3.2.1.Architecture.

La figure 3.1. donne I'architectureglobale du modulateur et du démodulateur
numérique.Pour le modulateur,la techniquede modulationI&Q est préconisépar DAVIC.
On génèrepar DDS (Direct Digital Synthesis)deuxsignauxsinusoidauxdéphasés
de n/2, qui
sont moduléspar les symbolesI" et Q", puis additionnéspour obtenirle signalDQPSK à 4
étatsdésiré.Le modulateurestainsicomposéd'un compteurpar 16 qui pilote les deuxblocs
de générationdesporteusessinusoidales
en quadratures,
de deuxmultiplicateursnumériques,

91

Chapitre 3: REALISATION DE L'ETAGE RF I{UMERIQIJE, ET DESCRIPTIF VHDL

et d'un additionneurnumérique.Ces blocs de générationsont codés sur 16 points, et
fournissentune valeur à chaque front montant de I'horloge. Pour le démodulateur,la
techniqueinversede démodulationI&Q est employéepour extraireles symbolesI. et Q.
précédemment
émis.

deporteuse.
3.3.2.2.Génération
Les oscillateursnumériquessont composésd'un multiplexeur à 16 entrées,qui
à la descriptiondiscrètedu signal sinusoidal
assurentla générationdes 16 points nécessaires
désiré.La valeurde la fréquencede sortiede cessignauxseradonc 16 fois moins grandeque
de I'horloge CLK. La figure 3.2 donneI'architectured'un
la fréquencede séquencement
aux valeurs
oscillateurnumérique.On peut remarquerque les donnéesconespondantes
directernentsur le multiplexeur,ce qui permet
discrètesdespointsdu signalsontpré-câblées
de s'affranchirde I'emploi d'une mémoire(voir partie 2.2.3). Cependant,la valeur de la
fréquencede sortiedu signalne pourra être déterminéeque par le choix de la fréquencede
du système.Le nombrede bits sur lequelesteffectuéle codagenumériquedes
séquencement
La sélectionde la
différentesvaleursdu tableaud'allocationde la figure 3.2 estparamétrable.
valeurdiscrètede sortiesefait par I'emploid'un compteurpar 16.

Sigtal
sinusoidal
numérique

Fig. 3.2: Architecturede I'oscillateurnumérique.
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Doméc 0
Doméc I

Domée 2
Domée 3

Domée 4
Domée 5

Domée 6
Domée 7

Domée 8
Domée 9

Domée l0
Domée I I

Domée I
Domée I

Clk et RÂZ

Fig. 3.3: Architecture pipeJine récursive du multiplexeur à 16 entrées.

3.3.2.3.Multiplexeur.

Différentesarchitecturesde multiplexeuront été simuléesen employantles circuits
FLEX1OK proposés par Altera. Nous nous sornmesaperçus que selon I'architecture
employée,les performances
de celui-civarie énormément.
Par exemple,un multiplexeurà 16
entréesdécrits en VHDL ( comportemental
)) atteint une vitesse de fonctionnementde
seulement22,77MHz, alors qu'un multiplexeur décrit par une architecturerécursive
composés
de 2 multiplexeursà 8 entréeset d'un multiplexeurà 2 enhéesatteintunevitessede
50,761v[LIz.
De la même manière,un multiplexeurà architecturerécursivecomposéde 5
multiplexeurà 4 entréesatteintunevitessede l2I,95MlIz, et enfin unearchitecturepipe-line
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récursiveà basede 15 multiplexeurà 2 entréesà finalementété testée.Celle-ci atteintainsi
de 125MHz. Pournotreapplication,il est ainsipossiblede
une fréquencede fonctionnement
de pouvoir générerle signalnumérique
conserverun flot de donnéesimportant,et I'assurance
désiréà la mêmevitessequeI'ensembledesautresblocsfonctionnels.Pour générerun signal
sinusoidalil suffit alors de câbler les différentesentréesdu multiplexeuraux différentes
valeursdiscrètesde descriptiondu signal,ainsiqu'auxbrochesde sortiesdu compteurpar 16.

3.3.2.4.ComPteurPar 16.
Le compteur par 16 est réalisé avec 4basculesJK et hois portes ET montéescomme le
montre la figure 3.4. Les donnéesde sortiessont toutes synchrones.La simulation sousAltéra
a permis de déterminer que la fréquencede fonctionnement maximale pour ce circuit est de
l25}liIHz également.

Fig. 3.4: Schëmaélectrique du compteurpar I6'

3.3.2.5.Additionneurà propagationderetenue.
La réalisationde I'additionneurdu modulateurI&Q a étéeffectuéen tenantcomptede
la nécessitéde conseruerun flot de donnéesimportant, et la possibilité d'obtenir une
réalisationen CMOS. L'utilisation d'une architecturepipelineappliquéeà un additionneurà
propagationde retenuea permisd'obtenirun bon compromisentrela surfaced'implantation
et la vitessedu flot de données.L'architectured'un additionneurà propagationde retenue
n'est pas la plus rapideen logique combinatoire,mais sa régularitéde structurepermetde
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faciliter le passageà une architecturepipe-line.Il a cependant
fallu rajouterdes< latches)) au
sein même des additionneurscompletsà I bit pour obtenirun flot constantet régulierde
donnéesà vitessemaximale.L'architecturecomplètede I'additionneurest alors simple à
réaliser par ajout basculesD. La figure 3.5 nous donne I'architecturepipe-line d'un
additionneurcompletà I bit. On remarquequetous lestrois frontsmontantde I'horlogeCLK,
on a un résultatsur les sorties S et Cou,correspondant
à des donnéesreçuestrois fronts
montantplus tôt. Cettecellulepeut fonctionnerà la fréquencede l25lfrlz.

clk
q

RAZ

o)
Fig. 3.5: Symbole logique (a), et schéma électrique d'un additionneur complet (b) ayant une architecture pipeline.

A partir de la cellule FA décritepar la figure 3.5, on peut définir I'architecturepipeline globaled'un additionneurà propagationde retenue(voir partie 2.3.3).La figure 3.6
donneun exempled'architectured'additionneurparallèleà propagationde retenue,pour des
donnéesd'entréecodéessur 4 bits: Cettearchitecturea été simulée.On peut remarquerque
dansce cas,le résultatde calcul entredeux nombresd'entréesne seradisponiblequ'après
l2+2 soit 14 fronts montantde I'horloge.Cettearchitecture
peut fonctionnerà lZSMHz
également.
I1estpossiblede généraliserle tempsde calculde cettearchitecture.
Il conespond
au nombrede fronts montantM d'horlogerequisen fonctiondu nombren de bits de codage
desdonnées
d'entrée:M:3*n*2 danscecas.
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clk

I

:
' I

-l
'

.t-->

:

. Résultar S=A+B

.

Raz
et

clk

s [04]

Fig. 3.6: Architecture globale d'un additionneur à propagation de retenue à architecture pipeJine.

3.3.2.6.Conclusion.

Dans cette partie, nous avons testé les architectures des fonctions essentielles
constituants un modulateur et un démodulateur numérique. Tous les blocs fonctionnels
(multiplexeur16, compteurpar 16, additionneur,etc..)travaillent à la fréquencede 125lvftlz.
Dans la partie suivante, le cas des blocs de multiplication sera traité, et ceux-ci, dans le cas
d'une architecture pipe-line, travaillent également à la fréquence de I25MHz.

L'étage

complet ne travaille cependantpas à cette même fréquence.En effet, la simulation de l'étage
complet a montré que la fréquencemaximale de travail est alors de 116.27MHz. Ceci est dû
au couplage des compteurs par 16 et des multiplexeurs 16, les temps de setup des signaux
étant un peu plus longs. Les résultats obtenus permettent ainsi d'affirmer que la fréquence
maximale de travail de cet étage est fonction principalement de la technologie, et non de sa
structure.En effet, dans le cas d'une implantation sur FLEX10K d'Altera, la fréquencede
fonctionnement de 125 }lfllz correspond à un temps de propagation minimal des données
équivalent au temps de traversée d'une fonction combinatoire suivi d'une basculeD. De
même, la fréquencede I16,27 MHzcorrespond au temps de propagationminimal des données
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équivalentau tempsde traverséede deuxfonctionscombinatoires
suivit d'une basculeD. De
ce fait, le choix de la technologied'implantationva dicterlesperformances
de notresystème.

3.3.3.Mélangeurde fréquence.

3.3.3.l. Introduction.

La cellule de mélangeurde fréquencea été réaliséesur la based'un multiplicateur
numérique.Comme pour I'additionneur,les critèresde choix de I'architectureutilisée ont
porté sur la régularité de structure du système.GHOSH et NANDY
[34], dans leur
publication,proposentI'emploi d'une architecturede multiplicateurnaif pour la réalisation
d'un multiplicateurpossédantune architecturepipe-line,une vitessede fonctionnement
et un
flot de donnéesimportant.L'architecturetrès régulièrede ce type de multiplicateurpermet
une descriptionVHDL aiséede I'architecturepipelinerésultante.Cependant,une attention
touteparticulièreseraportéeà la propagationdesdonnéesà I'intérieurde I'architecture.De ce
fait, I'architecturede la cellule de multiplicationélémentaireentredeux bits des opérandes
dewa être revue pour assurerun synchronismeentrepropagationhorizontale,verticale,et
transversale
des données.A partir de cettecellule,nousporuronsfinalementobtenirun bloc
fonctionnelde multiplication,en équilibrantles tempsde propagationafin de synchroniser
correctement
les donnéesen enhéeset en sortiede chaquebloc demultiplicationélémentaire.

Fig. 3.7: Propagation des donnéesdans l'architecture du multiplieur.
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du flot dedonnées.
3.3.3.2.Propagation
par GHOSHet NANDY [34], qui utilisent
En nousinspirantde la techniqueprésentée
dansleur réalisationune gestiondynamiquede bus de donnéespar la techniquede <<wave
pipe-lining>, nous avonsrégulé le flot de donnéesde telle sortequ'il soit synchronepour
La figure 3.7 montrecommentles
chaqueentréed'une cellule de multiplicationélémentaire.
donnéesse propagentà traverscescellulesdansune architecturede multiplicateurnarf. Le
tempsde propagationdiagonaldoit donc être égalà la sommedes temps de propagation
horizontauxet verticaux.

4
R*'

&
RAZ

x,

d

ot

RAZ
q

ok

Fig. 3.8: Symbole logique (a), et schémaélectrique (b) d'une cellule de multiplication élémentaireayant une
archi tectur e pip eJin e.

3.3.3.3.Celluledemultiplicationélémentaire.
va être
Commela celluled'additioncomplète,la cellulede multiplicationélémentaire
Nous devonstenir comptede plusieursfacteursqui sontla propagationdesbits
transformée.
issusdes multiplicandesX et Y, de la propagationdes retenuesissuesdes additionsdes
produitspartiels,et surtoutdu sensde propagationde ces données.En effet, il existetrois
possibilitéspour la propagationdesdonnées:l'architecturedu multiplieurseprésenteun peu
commeun tableau,sur lequelon ne peut se déplacerque de la droitevers la gauche,que du
haut vers le bas, et qu'en diagonale(voir figure 3.7). Il faut alors s'a:rangerpour que le
nombrede frontsmontantsd'horlogede traverséeverticaleet horizontaledesdonnéessoient
égaux,et pour quele nombrede frontsmontantd'horlogede traverséedesdonnéessuivantla
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diagonalesoit égal à la sommedes front montantde traverséehorizontaleet verticaledes
donnéesdans une cellule. La figure 3.8 montre quelles sont les modificationsqui sont
apportéesà I'architectured'une cellule. Tous les quatrefronts montantd'horloge,un cycle
complet de calcul sera effectué pour les données se propageantverticalement et
horizontalement,
et donc tous les huit frontsd'horloge,la propagationdiagonaleseraassurée.
cette cellulepeutégalementfonctionnerjusqu'à 125Mrrz sousAltera.

3.3.3.4.Architectwepipe-lined'unecelluledemultiplication.

A partir de I'architecturepipe-line de la cellule de multiplication,on peut obtenir
I'architectureglobalede la fonction de multiplication.La figure 3.9 donneun exemplede
réalisationpour deux opérandesde 4 bits. L'architectureglobale est semblableà celle
développée
parKLASS,FLYNN, et VAN de GOR[35].
x [0-3]

Y [0-3]

Fig. 3.9: Architecturepipe-linedu multiplieurnumérique.
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de trois < latches) parallèlesassurantle
Cettearchitecturesecomposeessentiellement
synchronismeet la propagationdes données,de deux registresd'entrée,d'un registrede
sortie,et de la cellulede calculde multiplication.L'exempled'architecturede multiplicateur
naif à architecturepipe-line donnépar la figure 3.9 a êtêsimuléesousAltera. A partir des
résultatsobtenus,il est possiblede généraliserle tempsde calcul de I'architecture:Il faut
M:4*n+8*(n-1)+2 fronts montantd'horlogeavantd'obtenirle résultatdu produit entredeux
jusqu'à I25MHz.
opérandes.
Cettearchitecturefonctionneégalement

a

Signa.l à
dqzld m
fréquaæ

Signaldéeté o
frÉqumcc

MIIX 4

Signal global de
I'scillatcur læal

<è

Distribution RAZ.
CLK,?|CLW2

Fig. 3.10: Architecture d'un mélangeur defréquence à architecturepipe-line parallélisée.

3.3.3.5.Architectureparalléliséeet reconstitutiondu signal.

Pour augmenter encore la capacité d'intégration de notre système en technologie
CMOS, nous avonsété amenésà parallélisernotre système[36]. Nous avonsainsi parallélisé
le bus de donnéesen 4 branchesqui sont échantillonnées4 fois moins vite que la fréquencede
séquencementglobale, et qui décrivent chacune4 points de calcul d'une période du signal, ce
qui revient aprèsreconstitution par multiplexage, à travailler sur 16 points. Nous avons donc
simulé le mélangeur à architecturepipe-line parallélisée de la figure 3.10. Cette architecture
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fonctionnepar contreà 100NILIz,et le tempsde propagationestquantà lui de M:4*n+g*(11)+6 fronts montantsd'horloge (n est la résolutiondu signal d'entrée).La fréquencede
séquencement
maximale étant d'environ I GHz pour une architecturenon-parallélisée,
la
fréquencede travail maximale du systèmeest donc de 250 MHz pour une architecture
parallélisée,ce qui est tout à fait réalisableen CMOS. Les résultatsobtenussont similaires
aveccependant
une surfaced'implantationqui estenviron4 fois supérieure.
Cettearchitecture
permetnéanmoinsde plus grandespossibilitésd'implantationen technologieCMOS. La
variationde fréquencede séquencement
estdue à la présencedesdiviseursde fréquence,des
différents compteurs,et du multiplexeur, ces composantslimitant cette fréquencede
séquencement.
Nous verronspar ailleursque malgrécettefréquenced'horlogeplus faible, il
esttout demêmepossibled'employercettearchitecture.

3.3.3.6.Conclusion.

Dans cette partie, nous avons réalisé et simulé deux architectures de mélangeurs
numériques. En émission, il est possible d'employer une architecture parallélisée, car la
reconstitution du signal est effectuéeavant le filtrage de bande.Par contre, en réception, si on
multiplie les branches de calcul, le problème du filtrage ne porura être résolu qu'en
reconstituantle signal, et donc revenir à une technologieplus rapide. Ceci revient à dire qu'en
émission, une architecture pipe-line parallélisée pourra être employée, et une intégration en
CMOS sera possible. Dans le cas de la réception, seule une architecture pipe-line sera
employée,sansutiliser de duplication, et donc une technologieplus rapide (ECL, AsGa ou
BiCMOS) s'impose.

3.3.4.Etagesde filtrage.

3.3.4.1.Introduction.

Deux étagesde filtragesontà réaliser:Le filtre de fréquenceintermédiaireet le
filtre de démodulation.
L'architectureemployéedépenddesgabaritsde chacunde cesfiltres et
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de leur fréquence d'échantillonnagerespective.Le gabarit des filtres de fréquence
intermédiairea étê donnéen figure 1.5. Celui-ci est d'ordre 10, de bandepassanteégaleà
772kllz, et centrésur la fréquenceintermédiairequi seradéfinie ultérieurementen fonction
de différentsparamètres(ordredesfiltres de bandes,etc..).Nous avonsvu danslapartie2.6
quellessont les differentesarchitecturespossiblespour réaliserun filtre numérique.Nous
des
allonsvoir ci-aprèsque le problèmede I'implantationd'un filtre numériqueva nécessiter
et gabaritde filtrage.
compromisentresurface(nombrede cellulede multiplication-addition)

3.3.4.2.Architecture.

D'aprèsles différentesconclusionsqui ont étéfaitesdansles ouwagesde VAN DER
ENDEN et VERHOECKX [28], et de BELLANGER [27], les filtres à décimationsont les
mieux adaptéspour la réalisationd'un filtragenumériqueà bandeétroite(voir figure 2.21 du
chapitre2): Nous utiliseronsdonc ce principe.BARRETT [33] dansson mémoirepropose
possiblespour la réalisationde filtres à décimationdansle cadred'une
deux architectures
applicationtéléphoniquede type GSM et DECT. Il proposeI'emploi de filtres à décimation
soit à un étage,soit à deuxétagesde décimation.

' .-lh;ll
lL--'

Fl--*^
I

ll r

P = r00f

e=v*ffi

(a)

o)

Fig. 3.11: Exemple d'architecture d'unfiltre à décimation à un étage (a); et à deux étages (b).

entre
La figure 3.ll montre,par un exemplesimple,qu'il existeune correspondance
cesdeuxtypesde filtres,et que la réalisationd'un filtre à décimationà deuxétagesnécessite
dissipéemoindre.L'avantaged'une telle
moins de coefficientsde calcul,et une puissance
moinsde cellulesde multiplication,et qu'ellepermetune
structureestdoncqu'ellenécessite
implantationmoins coûteuseen surfacede layout.Le calcul descoefficientsdesdeux étages
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du filtre à décimationva dépendredes valeurs de fréquenceintermédiaire,de fréquence
d'échantillonnage,ainsi que de l'architecturechoisiepour la réalisationdu filhage. Nous
allons utiliser pour ce faire des filtres à décimationde tlpe RIF, car ce sont les filnes qui
permettrontle mieux un passageà unearchitecture
pipe-line[33].

3.3.4.3.Etagesde décimation.

Lesétagesde décimationsontréalisésen utilisantdescellulesde division de fréquence
qui vont commanderdeuxregistres,I'un fonctionnantsur le front descendant
de I'horloge,et
I'autre sur le front montant[36]. Les cellulesde division de fréquencesontréaliséespar des
compteurs.Leur architectureest composéede basculesJK montéesen série.La frgne 3.12
montreun exemplede câblagepour desdiviseursde fréquencepar2,4 et 8. Cesarchitectures
ont été simulées sous Altera, et leurs fréquencesde fonctionnementma,rimaleest de
125M}Jz.

(a)

'l' Iogiquc

(b)

(c)
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La figure 3.13 montre I'architecture retenuepour réaliser les étagesde décimation des
filtres numériques employés. Nous employons deux registres sur n bits:, le premier étant
commandéssur le front descendantde la nouvelle horloge de séquencement,et le deuxième
sur le front montant de I'horloge de séquencement.Ceci permet d'avoir des donnéesvalides
en sortie de l'étage. Employée seule, cette architecture fonctionne èLl25MHz, mais couplée
avec les compteurs, la fréquencemaximale de travail est alors de 116.27MHz comme pour
les oscillateurslocaux étudiésprécédemment.

Fig. 3.13: Architecture d'un étage de décimation.

3.3.4.4.Additionneurde'Wallace.

Pour réaliser les opérationsde filtrage, nous avons besoins d'additionner les différents
échantillonspondéréspar les coefficients du filtre. Le problème est de réaliser une addition
des différentes valeurs en conservant le flot de données à I'intérieur de I'additionneur
employé. Comme nous I'avons vu au chapitre 2, I'additionneurs en arbre de Wallace est très
performant dans le cas d'une addition entre de multiples opérandes.De plus, pour augmenter
la vitessede calcul, on peut regrouper les differents opérandesen sous-groupeset effectuer les
opérationsen parallèle, ce qui permet d'obtenir une meilleure régularité de structure [31]. La
figure3.14 donne un exempled'architecturepour une addition par arbre de Wallace sur l0
opérandes.La difficulté va surtout être de réaliser la programmation d'une telle structure en
langageVHDL, de telle manière que tout soit paramétrable:Le nombre d'opérandesAi et le
nombre de bits sur lesquelssont codéesles données.De plus, la place des délais de retard
permettant d'assurer le synchronisme du flot de données est variable suivant le nombre
d'opérandesd'entrées. Il est à noter toutefois que les differents CSA ne sont pas identiques à
chaque étage en raison de la retenue se décalant pour chaque étage d'un rang à gauche
(augmentationdu nombre de bit à chaque étage d'addition). Il est possible de généraliserle
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tempsde calcul d'un additionneurde Wallaceen fonctiondu nombren de bits de codagede
sesentrées.Il estpossiblede définir quepour l0 opérandes
d'entréecodéssur n bits, il faudra
3*(n+5)+l/ fronts montantsd'horlogepour obtenir le résultatde calcul.Cependant,ce t1rye
de calcul est spécifiquepour chaqueadditionneurde Wallace et est fonction du nombre
d'opérandes
d'entrée(voir parties2.3.6et3.3.2.5\.Cettearchitecture
fonctionneàl25Nftlz.

& A,Az& & As& ArA

Dist'ibution RAZ et CLK

Fig 3.14: Schémade câblage pour un additionneur en arbre de Ilallace sur I0 opérandes.

3.3.4.5.Conclusion.

Les différentes simulations effectuées ont permis de déterminer que la fréquence
maximale de travail de nos filtres à décimation est de 116,27MHz. L'architecture employée
employant la réduction de cadencepar décimation aprèsfiltrage, permet ainsi de réaliser les
differents étagesde filtrage désiré. Cependant,ceux-ci ne pounont être simulés efficacement
qu'en passantpar une simulation fonctionnelle afin d'en valider les coefficients.
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3.3.5.Architecturede l'étageradiofréquencenumérique.

3.3.5.1.Calculdesdifférentesvaleursde fréquence.

3.3.5.1.1.Choixdelafréquenceintermédiaire.
CommenousI'avonsvu à la fin du chapitre1, la valeurde la fréquenceintermédiaire
pour repondreaux spécifications
dependde I'ordre desfiltres de bandequi serontnécessaires
de la recommandationDAVIC. Les étages de transpositionde fréquence à base de
multiplicateurnumériquesont censésêtre plus linéairesque les mélangeursanalogiqueset
notammentles cellulesde Gilbert. En effet, les mélangeursnumériquesenvisagéseffectuent
une multiplication numériquequi ne prend pas en compte les effets de non-linéarités
inhérentesaux transistorsd'un montageanalogique.De plus, il faut s'arrangerpour que les
fréquences
employéespermettentune réalisationdu systèmeen employantau mærimumla
technologieCMOS. Ceci implique I'utilisation d'une valeur de fréquenceintermédiairequi
permetteun juste compromisentreles spécificationsde la recommandation
DAVIC, et les
problèmesderéalisationen CMOS.La fréquenceintermédiaireen questiondoit permettreune
réalisationde I'architectureau maximumen CMOS, et permettreune isolation d'au moins
indésirables.
30 dB entrele signalutile et lesharmoniques
Pourpouvoir comparerles performances
de I'architecturenumériqueque nous avons
définie,et cellesqui ont été testéesdansla partie 1.5 du chapitre1, nous allonschoisir de
travailler avec une fréquenceintermédiairede 20I[l4Hz(soit un séquencement
à 320Mtlz
pour unedescriptiondu signalpar 16 valeursdiscrètespar période).Le choix de cettevaleur
de fréquenceintermédiaireest en partie dicté par notre expériencedes réalisationsde tlpe
En
analogique
[21] (voir figure l.2I du chapitre1), et aussipardes raisonstechnologiques.
effet,en analogique,la fréquenceintermédairedoit êtreau moins égaleà la moitié de largeur
de la plus grandebande de transmission(18,5MHz), et en numériqueles fréquencesde
très rarement
fonctionnement
dessystèmesASIC implantésen technologieCMOS depassent
les 400MHz [36]. De plus, on remarquesur la figure 1.21du chapitre1, et dansle casdes
cellulesde Gilbert, que pour un ordrede filtre de bandecomprisentre6 et 10, la fréquence
ne varie que de 18,5à 30 MHz. Or, dès que I'on descendsousl'ordre 5, la
intermédiaire
fréquenceatteinttrèsrapidementles 280lvftIz (voir courbel.2l). Nousavonsdoncchoisiune
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valeurqui permetted'assurerun filtrage de bandeet une implantationéventuelle
en CMOS
sans trop de difficultés, tout en tenant compte des résultatsprécédemmentobtenuspar
simulation
[21].

3.3.5.1.2.Gammedefréquencedesoscillateurs.
Les oscillateurslocaux assurantle décalagede fréquencepar mélange,qui seront
implantésen ECL, en AsGa, ou en BiCMOS, doiventassurerune transmissionentre l0 et
30 MHz pour la voie montante,et 50 et 87lvlltz pour la voie descendante.
On a doncrecours
à un oscillateurlocal ayantune gammede fréquences
comprisesentre30 et 50 MHz pour la
voie montante,ce qui permetd'isolerpar filtragepasse-bas
la fréquenceà émettredansla voie
montante.Pour la voie descendante,
on utilise un oscillateurlocal de gammede fréquences
comprisesentre 30 et 67 MHz, ce qui permet d'isoler le signal sans trop de difficultés
également,
maispar filtragepasse-bande.

3.3.5.1.3. Valeurs desfréquences d' échantillonnage.

Les fréquencesd'échantillonnages doivent assurerune description discrète du signal
sur 16 points. On a donc une première horloge de séquencementqui pilote les différents
oscillateursutilisés pour la modulation et la démodulationà une fréquencede 320lvftIz,et qui
seront implantés en CMOS. Les fréquencesd'échantillonnagedes oscillateurs locaux assurant
le décalage en fréquence sont comprises entre 480 et 800 MHz pour la voie montante, et
480 MHz et 1,072 GHz pour la voie descendante,et qui seront implantés en une autre
technologie(ECL, AsGa, ou BiCMOS).

3.3.5.1.4.Coffi cientsdufi ltre defréquenceintermédiaire.
Nousavonsvu dansla partie 3.3.4que les filtres à décimationpermettentd'assurerun
filtrageà bandeétroiteperformantpar décomposition
en étage(voir partie2.6.5).La gamme
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en entréedu filtre va de 480 MHz à 1,072GHz-En sortiedu
d'échantillonnages
de fréquences
estde 320MHz. Pourpermettrede réalisercorrectement
filtre la fréquenced'échantillonnage
le filtre à décimation,il estpossibled'employerun étagede filtrageà décimationimplantéen
technologieECL, AsGa ou BiCMOS, et un deuxièmeétagede frltrageimplantéen CMOS'
à deuxétages,commele montrela figure3.15'
Nousallonsdoncadopterunearchitecture

Echantillonnageà
320MHz
Sortie à la

Bandeéchantillonnée
entre 480 MHz et
1.072GHz

frfuuence
intermédiaire

Fig. 3.15: Architecture du fltre defréquence intermédiaire'

Nous utilisons ici deux filtres passe bas, dont seul le premier étage effectuera une
décimation,et le deuxièmeaffinera le filtrage. Le premier étageseraun filtre limitant la bande
passantedu signal. La fréquence d'échantillonnage de ce filtre va varier de 480 MHz à
1,072 GHz, et ses coefficients seront fixes. En employant les differentes propriétés énoncées
dansles ouvïagesde vAN DER ENDEN et VERHOECKX [28], et de BELLANGER l27l,il
est possible de démontrer qu'une structure de filtre fixe permet, en faisant varier la fréquence
d'échantillonnagede celui ci, d'obtenir un gabarit de filtrage different. Prenonspar exemple le
casd'un filtre RIF définit par une suitede coefficienth. Soit l'équation 3'l qui donneH(f) le
gabarit du filtre par le calcul de sa transforméede Fourier discrète. Or on aT":llf,

ce qui

nous donnel'équation 3.2.

(E q3 .1)

H(f)=lhn

-"^o"

t=0

-2inL

(Eq3.2)

H(f)=|,r,,'
n=0

posonsmaintenantqne f'= 4l . Si on échantillonnele filtre de coefficientshn à la
nouvellefréquencef'"= 4", alorsH(f) devientH(f) qui sontreliéspar l'équation3.3:
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(Eq3.3)

H(-f')= H(df)

L'équation3.3 montreque I'on a doncbien unesimplevariationde gabaritdu filhe en
fonctionde safréquenced'échantillonnage,
et nousobtenonsalorsle gabaritdu premierétage
de filtrage donné par la figure 3.16. L'étage de sortie de ce premier étage sera souséchantillonné
à320 MHz. Pourréaliserle filtre de la figure3.16,on emploieun filtre à l1
coefficients.Ce filtre serautilisé avecunefréquenced'échantillonnage
variantde 480MHz et
1,072GHz.La fréquencede coupurede ce filtre varie doncentre48 MHz pour une fréquence
d'échantillonnagede 480 MHz, et 107,2MHz pour une fréquenced'échantillonnagede
I,072 GHz:Dansles deuxcas,le filtre estd'ordre7.

Attenuation (dB)

Atténuation(dB)

Fréquence
(MFIz)

(a)

Fréquence
(MHz)

(b)

Fig. 3.16: Gabarit du premier ëtage dufiltre defréquence intermédiairepour un ëchantillonnage à
(a): 480 MHz; (b): 1,072 GHz

Pour le deuxièmeétage,on emploieun filtre à 10 coefficients,mais échantillonnéà
3Z0lvlÉlz,et dont le gabaritestdonnéen figure 3.17:Le filtre estici d'ordre6. parrapport
aux spécificationsde DAVIC, nous nous sommescontentésd'un filtrage passe-bas
au lieu
d'un Iiltrage passe-bande.
Les détailset les choix concernantle calcul des coef{icientsdes
detrxfiltres sontdonnésen annexeII.
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Atténuation(dB)

30

6s

(MHz)

(a)

Fig.3.17: Gabaritsimplifiédu deuxièmeétagedufiltre defréquenceintermédiaireéchantillonnéà 320MHz'

33.5.f .5. Cofficients desfiltres de démodulation.
Les filtres de démodulation permettent de récupérerles symbolesIe et Q" d'émission.
Ces symbolessont émis à la fréquence de772ktlz.Le

filtrage isole ces symboleset doit

pennettre la reconstitution de ceux-ci, tout en éliminant les harmoniquesindésirables à 2*Fi'
La figure 3.18 donne I'architecture à que nous allons employer. Celle-ci se compose d'un
filtre passe-basisolant la composantebasse fréquence du signal modulé, et d'un étage de
décimation. Le filtrage global est un filtre passe bas, de bande passante de 20 MHz et
d'ordre 5, et estréaliséavec l0 coefficients.

Attenuation (dB)

Symbolesreçus
à7'12VJlzet
'sous-échantillonnés
à772kltz

Fig. 3.18: Architecture et gabarit du filtre de démodulation.
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Ce filtre permetun tempsde variationdessymbolesI et Q relativementrapideafin de
faciliter leur reconnaissance,
maisaussiune éliminationquasicomplètede la fréquenceà 2*F;
qui permetde souséchantillonner
le signaldirectementà772kJIz. La figure 3.18 donne
égalementle gabaritdu filtre implantéaveccette structure.Les détailsdescalculsrelatifs à
cesdeuxfiltres sontdonnésen annexeII.

3.3.5.1.6.Implantationdesfiltres.
L'implantation des filtres va nécessiterun nombre de cellules d'addition et de
multiplicationégaleau doubledu nombrede coefficientsquenécessitela réalisation.De plus,
il faut assurerun séquencementdes donnéesqui va être différent dans chaque c:ls.
L'architectureglobaledoit êhe réaliséede telle sortequ'un synchronismedécalésoit établi
entre les donnéesd'entréeet de sortie. On emploie donc les cellulesde multiplicationet
d'additionen arbrede Wallaceréaliséeprécédemment.
Un exempled'architectured'un filtre
RIF à 5 coefficients(voir figure 3.19) a été simuléepour valider le concept.Dans cette
architecture,nous avons besoin d'utiliser un additionneuren arbre de Wallace, car les
additionneurà propagationde retenuevont nous demanderune surfaceénorme,et génèrent
destempsde retardnon moinsnégligeables.
CommenousI'avonsvu dansla partie3.3.4,la
fréquencede fonctionnementd'un étagede filtrage completest de L25lvIlIz. Cependant,
I'emploi des étagesde décimationfait que la fréquencemaximalede travail de ces filtres
descend116,27MHz pour le premierétage.

Additionneurmulti-operande
rapidean arbredeWallace
RAZ et
CLK

Fig. 3.19: ArchitecturepipeJine d'unfiltre NF; exemple
pour 5 coefficients.
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par période

par périodepour lesdffiren* signauxde l'architectureFigure 3.202Nombrede valeursdiscrètes

3.3.5.2.Architecturegénérale.
Après avoir étudié les differents blocs fonctionnelsnumérisés,nous allons voir
A
commentles agencerpour réaliserI'architecturecomplètede notre étageradiofréquence.
du système,il est alors possible de
partir des differentesfréquencesde séquencement
desoscillateurslocaux,et
déterminerles valeursde la fréquenceintermédiaire,desfréquences
doncdesvaleursde fréquenced'émissionet deréception.La figure3.21montreI'architecture
globale de l'étage radiofréquencenumérisédu modem serveur.La figure 3.22 montre
I'architectureglobale de l'étage radiofréquencenumérisédu modem client. Chaquebloc
fonctionnelpossèdeune architecturepipe-linequi a étédétallléetout au long de ce chapitre.
Les différenteshorloges nécessairesau bon fonctionnementde l'êtage permettentde
déterminerles valeursde la fréquenceintermédiaire,et des fréquencesd'émissionet de
réception.La fréquenceintermédiaireétantfixée pour nos simulationsà 2}lvfllz, on a donc
CLK_FI:3Z}},/ihLzpour décrirele signalmodulésur 16 points par période.Le signalétant
en fonction de I'oscillateurlocal d'émissionou de réception,on obtient
sur-échantillonné
alorsenémissionou enréceptionde 12à 48 pointspour décrirele signal(voir figure3.20),ce
qui estconformeà une descriptionde signaltype < grand-public> qui doit êtresur au moins
l0 points127-281.
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CLK_FI=320MlIz
CLK_E--480MIlz - |.072 cllz
CLK_R--480MIlz - 800 MI{z

Versconvenion
numérique- analogique

Distribution
-rr'l>
RAZ

Fig.3.21: Architecture générale de l'étage radiofréquence numérisé du modemserveur.

CLK_FI=320MIIz
CLK_E=480MHz - 800MlIz
CLK R=480MIIZ - 1.072cHz

Vers conversion
numérique- analogique

Distribution
-f>
RAZ

Fig.3.22z Architecture génërale de l'étage radiofréquencenumérisé du modem client.
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3.4.CONCLUSION.
d'un
Dans cette partie, nous avons étudié les différentescontraintesde réalisation
numérisédansle cadred'une applicationrepondantà la recommandation
étageradiofréquence
desbandesd'émissionet de réception,et
DAVIC. Ceslimitationsdécoulentdesspécifications
nécessairesà la
sont surtout d,ordre technologique.Les différents blocs fonctionnels
par techniquepiperéalisationde cet étageont été étudiés,et leur architecturea étémodifiée
la vitessede
line pour augmenterle flot de donnéesles traversant,et essayerd'atteindre
FLEX1OK d'Altera'
fonctionnementmaximale possible sur les circuits de la famille
de 20 MHz et
L'architectureproposéea étéréaliséesur la based'une fréquenceintermédiaire
des
de séquencement
réalisableen technologiecMos. L'indépendancedes fréquences
voie montantede 10 à
oscllateursrocauxpermetde réaliserle modemclient (émissionen
de 50 à 87 MHz), mais ausside réaliserle modem
30 MHz, et réceptionen voie descendante
de 50 à
voie descendante
serveur(réceptionen voie montantede 10 à 30 MHz, et émissionen
g7 MHz). Le bloc de décalagede fréquenced'émission est implantableen technologie
qu'en technologieECL'
CMOS, alors que ce même êtage,en réception,n'est implantable
permisde démontrer
AsGa,ou BiCMOS. De plus, les simulationseffectuéessousAltera ont
que la technologied'implantationdéfinissaitprincipalementla fréquencede fonctionnement
pour définir
global de I'architecture. Il ne reste ainsi plus qu'à simuler notre architecture
quelles en seront les performances.
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4.1.INTRODUCTION.
Dans le chapitre précédent,nous avons défini I'architecture de l'étage radio-fréquence
numériqueà partir de I'architecture de chaquebloc fonctionnel, et nous les avons simulés sous
le logiciel MaxPlusII d'Altera. Ces simulations ont permis de montrer que I'architecture
choisie est réalisable à condition de passerpar une architecturede type pipe-line, et d'utiliser
deux technologiesd'implantation: La technologie CMOS (pour la majeure partie du système),
et une technologie plus rapide de type ECL, AsGa ou BiCMOS. Cependant, la totalité de
I'architecture n'a pu être simulée efficacement sous Altera. En effet, ces simulations ont
permis de valider le fonctionnementde chacundes blocs fonctionnels du système,mais pas de
celui-ci dans sa totalité. De plus, pour s'affranchir des problèmes technologiques de
réalisation dus à I'implantation de deux technologies differentes sur un même substrat, le
systèmecomplet a été simulé en employant le logiciel de simulation fonctionnelle Ptolemy.
Ceci va nous permethe de définir quelles sont les performancesen qualité de transmissionde
notre architecture.
Après une présentation rapide du logiciel Ptolemy, nous définirons quels sont les
paramètresde simulation à employer. Ceux-ci sont essentiellementdéfinis par les fréquences
d'émission et de réception utilisées, et donc de séquenceriiântdes différents blocs du système.
Nous présenteronsensuite les éléments constituant l'étage radiofréquencenumérisé simulé
sous Ptolemy. Nous verons que pour assurerune simulation respectantle plus possible une
transmissionréelle, des blocs supplémentairesont dû être étudiés. Chaquebloc seraétudié en
détail pour expliquer son fonctionnement. La chaîne de transmission complète sera enfin
simuléedans le cas d'une transmissionidéale sansbruit, puis dans le cas d'une transmission
bruitée. Nous pourrons alors comparer nos résultats avec ceux obtenus précédemment au
chapitre I avec les differents étagesradiofréquencesanalogiques.

4.2.LE LOGICIEL PTOLEMY.
Le logiciel Ptolemyest un logiciel de simulationfonctionnellecomprenantdifférents
modesde simulation.Chaquemode de simulationpermetd'accéderà des bibliothèquesde

ll6

Chapitre 4: SIMULATION FONCTIONNELLE

fonctions. Celles-ci peuvent être enrichies par la création de fonctions supplémentaires,par
programmation, ce qui permet d'avoir un système complètement ouvert. Ptolemy comprend
ainsi trois niveaux d'implantation par mode de fonctionnement. Le niveau le plus bas est
composé d'< étoiles >>,et correspond généralement à une fonction programmée dans un
langage similaire au C+t. Le niveau supérieur est composé de < galaxies >>,et est un
assemblage< d'étoiles >>ou d'autres < galaxies > pour réaliser une fonction complexe. Le
troisième et dernier niveau, qui est aussi le plus haut, correspondau niveau de simulation. Il
est appelé <<univers >>et est composéd'un assemblage< d'étoiles > eUou de < galaxies) pogr
permettre la description d'un système complet. Dans notre système, nous avons besoin de
hois horloges de séquencementqui pilotent chacunedifférents blocs fonctionnels. Ceci nous a
permis d'employer deux domaines de simulation qui sont le mode SDF (SynchronousData
Flow), et le mode DE (Discret Event). Le mode SDF permet d'accéder à une bibliothèque de
fonctions hès complètes travaillant à fréquence fixe, ou en multi-cadence mais avec une
simulation plus complexe à réaliser étant donné que ce mode havaille sur le nombre de cycles
de simulations. Ceci permet de réaliser les fonctions nécessairesà la simulation de notre
architecture, mais pas de se rapprocher réellement de ce qui se passe durant un
échantillonnagede donnée.A contrario, le mode de fonctionnementDE ne possèdepas une
bibliothèque de fonction très riche, mais il permet de se rapprocher de la réalité de
l'échantillonnage, puisqu'il permet de définir le nombre de donnéesbinaires à émettre en
entrée du système, et de travailler en fonction de cette valeur. De plus, le mode DE permet,
sous certainesconditions, d'utiliser les blocs de fonctions du mode SDF et de pouvoir les
échantillonner à la fréquence désirée. Nous allons ainsi créer différents blocs fonctiorurels
travaillant à la même fréquence,puis nous les utiliserons dans le mode DE pour permettre de
passerà une simulation beaucoupplus proche de la réalité de l'échantillonnage.

4.3.PARAMETRES DE SIMULATION.
Les paramètresde simulationont été définis dansla partie 3.3.5 du chapitre3. Les
fréquences
d'émissionet de réceptionsontsituéesdansdeuxbandesde fréquences:
La voie
montantecompriseentre 10 et 30 MHz, et la voie descendante
compriseentre50 et 87 MHz.
Pourréaliserles simulationsqui vont êtreprésentées
ci-après,nousnousplaçonsdansle cas
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d'une transmissionlors des deux cas extrêmesde transmission,à savoir les fréquences
d'émissionet de réceptionde l0 MHz et 87lvftlz. Chaqueliaison serasimuléeséparément
sont nomméescoîlme
Les fréquencesde séquencement
afin d'en définir sesperformances.
suit:
- CLK_D qui correspond
audébitnumériquedesdonnéesémises.
- CLK_FI qui est I'horloge de séquencementdes blocs de modulation et de
Cesblocspermettentde travaillersuruneporteuseà20Mllz.
démodulation.
de la voie montante,ce qui permet
- CLK_VM qui est I'horloge de séquencement
d'émettreou derecevoirà la fréquencede 10MHz'
ce qui permet
de la voie descendante,
- CLK_VD qui est I'horloge de séquencement
d'émettreou derecevoirà la fréquencede 87 MHz.

Nom de l'horloge de
séquencement

Valeur réelle
d'échantillonnage

Valeurréduitede
séquencement

v207,253886
1/310,880829
l/614.3005181
du systèmeet valeur de
Fig. 4.1: Tableau de correspondanceentre valeur defréquence d'échantillonnage rëelle
séquettcementréduite employéesous Ptolemy'

Comme nous travaillons en valeur relative de séquencementpar rapport au débit
de
numériquede l,544Mbits/s, ceci afin de choisir le nombre de donnéesémises.Le tableau
la figure 4.1 donne la correspondanceentre valeursréelles de fréquenceet les valeurs réduites
de séquencementpour les différents blocs du système'
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4.4.SIMT]LATION DE L'ETAGE RADIOFREQUENCE.
4.4.l.Introduction:

Dans cette partie, nous allons simuler I'architecture complète
de l'étage
radiofréquence.Nous détaillerons chaque bloc fonctionnel afin d,en
analyser le
fonctionnement,et aussipour resteraussiprocheque possiblede I'architecture
définie au
chapitre3. Nous allons définir dansun premiertempsles blocsnécessaires
supplémentaires
pour permetheune simulationefficacede notre système.De la même manière,
les blocs
fonctionnelsde notre architectureserontéfudiés,de telle sorte qu'il reste le plus proche
possible de I'architecturedéfinie au chapitre 3. Des simulationsappariées
entre blocs
fonctionnelscolrespondant(codeur-décodeur,
modulateur-démodulateur)
seront effectuées
pour en valider le bon fonctionnement.
Enfin, le systèmecomplet,avecet sansajout de bruit,
serasimulé.Lesrésultatsobtenusserontanalvsés.

4.4,2.Blocsfonctionnelssupptémentaires
nécessaires
à la simulationdu svstème.
4.4.2.1.Introduction.

Danscettepartie,nousallonsétudierles différentsblocssupplémentaires
nécessaires
à
la simulationdu système.Ces blocs n'ont pas été définis dans l'architecture
donnéeau
chapitre3, mais sont néanmoinsnécessaires
au fonctionnementdu système,afin que nos
simulationsrestentprochesde la réalité. Leur architectureest étudiéeet simuléepour
en
valider le fonctionnement.Ces blocs sont le générateurde donnéesbinaires,
le codeur
DQPSK,le codeurDQPSK,la miseen formedessymbolesI&Q, le filtragede
bande,et le
supportdetransmission
bruité.
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4.4.2.2. Générateurde donnéesbinaire.

Le bloc de génération de donnéebinaire existe dans le domaine de simulation SDF,
mais sa fréquence de fonctionnement ne peut être réellement choisie. Le schéma du bloc
fonctionnel du générateurde donnée binaire est donné en figure 4.2. La < galaxie > est ainsi
compilée dans le domaine SDF, et utilisable dans le domaine DE. Sa fréquence de
séquencementest alors commandéepar Clk.

Fig.4.2z Schémadu générateur de donnée binaire.

4.4.2.3.CodeurDQPSK.

La figure 4.3 montre I'architecturedu codeur DQPSK. Il réalise la conversiondes
donnéesbinaires émisesen symboles I&Q correspondantà la spécificationde la constellation
DQPSK de la recommandationDAVIC présentéeau chapitre 1.4 (voir figure l.I7). Notre
codeur DQPSK fonctionne à la même vitesse que le générateurde données binaires. La
< galaxie> est compilée dans le domaine SDF, mais s'utilise dans le domaine DE avec un
séquencementdes donnéescommandépar Clk. Le codeur est ainsi composéd'une fonction de
conversion de nombres binaires en nombresentiers.La lecture se fait par groupe de deux bits,
qui sont convertis en un nombre entier et fonction des donnéesreçues (00,01, 10, et 11
donnentrespectivementles valeurs 0, 1,2, et 3). Le nombre entier ainsi obtenu est ensuite
envoyé vers une fonction réalisant la conversion des nombres entiers en nombres complexes
I&Q. Le nombre complexe correspondantest générêselon la loi de codage DQPSK de la
recommandationDAVIC. L'extraction de la partie réelle I et imaginaireQ est ensuiteréalisée
par la fonction de conversion complexe en réel. La fréquencede sortie des donnéesest deux
fois moindre que le débit binaire du bloc de générationdes données,et celles-ci dewont être
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ré-échantillonnéesen sortie pour permettre un bon fonctionnement du bloc fonctionnel de
mise en forme des symboles qui est présentéci-après.La figure 4.4 montre les signaux
obtenusdurant la simulation du générateurde donnéesbinaires et du codeur DQPSK.

Fig.4.3: Schémadu codeur DQPSK.

J5d

Fig.4.4: Signaux obtenuslors de la simulation du codeur DQPSK
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Fig. 4.5: Schémadu décodeur DQPSK.

4.4.2.4.DécodeurDQPSK.

L'architecture du décodeur DQPSK est donnée pa.r la figure 4.5. Celle-ci permet
d'effectuer I'opération inverse du décodeur,et se composed'une transformationde réel à
complexe, pour restituer le doublet (I, Q). Ce doublet est ainsi décodé par une table de
au
transformation(inversede celle du codeur)qui envoie la valeur numériquecorrespondante
les dibits 00, 01, 10,et 1l). La conversionde
dibit émis(0, l, 2, et 3 donnentrespectivement
valeur entièreà binaire par paquetde deux bits permetalors de récupérerla trame de données
initialementémise.Cette < galaxie>>a êté compiléedansle domaineSDF, et s'utilise dansle
domaineDE, son séquencementétant commandépar Clk. Il est à noter que les donnéesde
à la bonne fréquence.Pour valider le fonctionnementdu
sortie devrontêtre ré-échantillonnées
décodeurDQPSK, une simulation appariéeavec le codeurDQPSK a été effectuée.La chaîne
de simulationest donnéepar la figure 4.6. Les signauxobtenusmontrentque la fonctionnalité
de codageet décodageest assurée(voir figure 4.7). On peut remarquerque seule la première
et la dernièredonnéesont erronées,et que le restede la tramede donnéesest identique.
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I

Fig. 4.6: Schémade test du codage et du décodageDQPSK.

Fig.4.7: Signaux obtenus lors du test de codage et de décodageDQPSK.

4.4.2.5.Mise en forme dessymbolesI&Q.

La figure 4.8 montre coûrmentest réaliséela mise en forme des symbolesI&Q avant
la modulation.La recommandationDAVIC nous donne la réponseimpulsionnelledu filtre de
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mise en forme des symboles.Celle-ci est utilisée pour obtenir la forme des symboles I&Q
4
spécifiéepar la recofilmandationDAVIC. Les donnéesd'entréessont sur-échantillonnées
fois par rapport au débit initial. Ce bloc est composéd'un générateurde signal <<WaveForm>
qui génèrepériodiquementles données( 1000>. Ceci permet,aprèsmultiplication, d'obtenir
une impulsion de durée relative ll4. Les sériesd'impulsions ainsi générées(+1) permettent
d'obtenir globalementla somme de réponsesimpulsionnellesdu filtre à 16 coefficientsqui
suit: La mise en forme des symboles est ainsi réalisée. Cette < galaxie> est également
compilée dans le domaine SDF, et s'emploie dans le domaine DE, avec un séquencement
commandépar Clk.

Fig. 4.8: Schëmadu bloc de miseenforme dessymbolesI&Q

La figure 4.9 montre le schémadu test du bloc de mise en forme des donnéesI&Q
émisesavantmodulation.Celui ci est composéd'un générateur<'WaveForm> qui génèreune
sériede donnéebinaire compriseentre *1 et -1. Ces deux valeurscolrespondentà celles qui
seraienttransmisesdurant une émissionpar le codeur I&Q. Ces signaux binaires sont alors
sur-échantillonnés4 fois, pour que le bloc de mise en forme des symboles puissent leur
donnerles allures obtenuessur la figure 4.10. Sur cette figure, on voit que les signaux de
sortie(I_Shapet Q_Shap)possèdentla même allure que le signald'entrée(Data).Nous avons
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effectué ce test en donnant la même valeur à I et Q pour vérifier que les deux filtres sont
identiqueset donnent bien le même résultat.

, r.

,i,i

',:|

Fig. 4.9: Schémade test du bloc de mise enforme des donnéesI&Q.

Fig. 4.10: Signaux obtenus lors du test du bloc de mise enforme des donnéesI&Q'
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4.4.2.6.Filtre de bande.

Comme le montre la figure 4.ll,le

filtrage de bande se composed'un filtre RIF dont

les coefficients changenten fonction de la bande de transmissiondu signal. Pour pouvoir
comparer les résultats que nous allons obtenir à ceux des précédentessimulations en
analogiques,le filtre de bande serad'ordre 8. Comme précédemment,cette < galaxie> a été
compiléedansle domaineSDF pour êtreemployéedansle domaineDE.

Fig. 4.11: Schémadu filtrage de bande.

4.4.2.7.Supportde transmissionbruité.

Pour simuler la transmissionet obtenir des résultatssur la qualité du système,nous
allons décrirele supportde transmissionpar la structurede la figure 4.12. Cette structureva
nous perrnettre,par ajout d'une perturbationde type bruit blanc Gaussien,dont le niveau de
de notre système.
de transmission
puissance
estréglable,d'estimerlesperformances

126

Chapitre4: SIMULATION FONCTIONNELLE

Fig. 4.12: Schémadu support de transmission.

4.4.3.Blocs fonctionnels decrivant I'architecture de l'étage radiofréquence.

4.4.3.1.Introduction.

Dans cette partie, nous allons étudier les différents blocs décrivant I'architecture
définie au chapitre 3. Ces blocs sont le modulateurI&Q, le démodulateurI&Q, I'oscillateur
local, les mélangeurs de fréquence d'émission et de réception, et le filtre de fréquence
intermédiaire.

4.4.3.2.ModulateurI&Q.

Le modulateur I&Q reprend I'architecturedéfinie au chapitre 3.3.3. La figure 4.13
montre son architecture.Elle se composed'un bloc de générationd'exponentiellecomplexe,
dont on extrait partie réelle et partie imaginaire, ce qui assurela générationdes signauxen
cosinuset sinusnécessairesà la modulation.On emploie alors deux blocs de multiplication et
un bloc d'addition pour réaliser le reste de la fonction. La fréquencede séquencementest
choisiepar Clk, et les donnéesd'entrée issuesdu bloc de mise en forme des donnéesdoivent
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être sur-échantillonnéespour permettre un bon fonctionnement du système. Comme pour
I'oscillateur local, les paramètresà implanter sont une valeur d'échantillonnagede 1, et une
valeur de fréquencede 1116,ce qui permet de générerdeux signaux sinusoïdaux(cosinuset
sinus) sur 16 points, pilotés par la fréquenced'échantillonnageClk. Comme les < galaxies>
précédentes,celle-ci est égalementcompilée dans le domaine SDF et est employéedans le
domaineDE.

Fig.4.13: Schémadu modulateurI&Q,

Fig.4.l4: Schémade test du modulateurI&Q.
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t.m

Fig. 4.15: Signauxobtenusdurant le test du modulateurI&Q

La figure 4.14 montre le schémade test du modulateurI&Q. Nous avons employéici
le bloc de générationde donnéesbinaires,le bloc de codageDQPSK, le bloc de mise en forme
des symbolesI&Q, et le bloc de modulation I&Q. Comme expliqué dans la partie 4.3, nous
allons travailler en valeur de fréquenced'échantillonnagerelative au débit numérique.Ainsi,
l'émetteur de donnéesbinaires et le codeur DQPSK serontéchantillonnéeavec un intervalle
de 1 unité, le bloc de mise en forme des donnéesseraéchantillonnéavecun intervalle de Il4,
La figure 4.15
et le bloc de modulation seraéchantillonnéavecun intervallede 11207,253886.
montre les differents signaux obtenus durant la simulation. Le codage des symboles I&Q
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permet d'obtenir des variations de phases et d'amplitudes moins brusques que dans le cas
d'une émission ou codeur et modulateur sont connectésdirectement.Comme nous allons le
voir dansles parties suivantes,pour récupérerle signal, il faudra trouver le bon filtre et utiliser
le sous-échantillonnageadapté,afin de récupérerles symboles I&Q précédemmentémis et de
restituer la trame de donnéesémises.

4.4.3.3.DémodulateurI&Q.

L'architecture du bloc de démodulation reprend I'architecture développée dans le
chapitre 3.3.3. La figure 4.16 montre son architecture.Comme pour le modulateur, une
génération de porteuse complexe est employée pour obtenir les signaux sinusoïdaux en
cosinuset sinus de démodulation. On emploie de la même manière des blocs de modulations

être employée en mode DE, le séquencementétant commandé par Clk. Pour permettre de
valider le fonctionnement du démodulateur, une simulation appariée entre modulateur et
démodulateura été effectuée.La figure 4.17 donne le schémade cette simulation à fréquence
intermédiaire.Le schémade test du modulateur(voir figure 4.14) a étécomplétépar I'ajout du
démodulateur,et séquencéavec un intervalle de 11207,253886unités. Le démodulateur est
directementéchantillonnéen sortie à la moitié du débit (intervalle de 2 unités) pour récupérer
les symbolesI&Q reçus,qui sont ensuitedécodésafin de restituerla trame de donnéesémises.
La figure 4.18 donne I'allure des différents signaux recueillis lors de la simulation. Nous
retrouvonsles signauxémis à savoir, dans l'ordre d'émission,les donnéesbinaires (Data-e),
les symboles I&Q codés (I_enc et Qenc)

et les symboles I&Q mis en forme avant

modulation (Ie_Shap et Qe_Shap).De la même manière, nous avons les différents signaux
reçus qui sont dans I'ordre de réception les signaux issus directement du démodulateur
(Ir_Shapet Qr_Shap),qui sont souséchantillonnéspour obtenir les symboles I&Q reçus (Ir et
par ailleurs qu'il y a
Qr), et enfin la trame de donnéesbinairesreçue(Data_r).On remarque
des pertesde données:en réception,les 4 premiersbits reçussont erronés,et on perd ensuite
les 4 dernièresdonnéesémises. Sur le reste de la trame, la transmissions'effectue sans
ereurs.
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Fig. 4.16: Schémadu démodulateurI&Q.

Fig.4.l7: Schémadu testd'ëmission-réceptionentre modulateuret dëmodulateurI&Q
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Fig. 4.18: Signauxobtenuslors du testd'émission-réceptionentre modulateuret démodulateurI&Q
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4.4.3.4.Oscillateurlocal.

Le bloc de générationde signal sinusoidal existe, tout comme le générateurde données
binaires, dans le domaine de simulation SDF, mais sa fréquencede fonctionnement ne peut
être réellement choisie. Le schéma du bloc fonctionnel du générateurde donnée binaire est
donné en figure 4.19. Les paramètresà implanter sont une valeur d'échantillonnage de 1, et
une valeur de fréquencede 1116,ce qui permet de générerun signal sinusoidal sur 16 points
par période de I'horloge Clk de séquencement.Ce bloc a été également compilé dans le
domaine SDF, et s'utilise dans le domaine DE avec un séquencementdes donnéescommandé
par Clk.

Fig. 4.19: Schémade I'oscillateur local numérique.

4.4.3.5.Mélangeurde fréquence.

Comme nous I'avons vu dans le chapitre 3.3.2,I'architecturepour le mélangeurde
fréquence d'émission est composéede 4 branches de multiplication. En émission, pour
réaliser la multiplication des deux signaux entrant, il faut réaliser un multiplexage sur 4 sorties
(voir figure 4.20), et un démultiplexage sur 4 entrées(voir figure 4.21). Dans les figures 4.20
des samplerpour
et 4.2L,les générateursde signaux< WaveForm>>assurentle séquencement
permettre de réaliser un routage correct des donnéesrespectivementde la (ou les) enhée(s)
vers la (ou les) sortie(s).Globalement,ces deux générateursfont offices de compteurspar 4.
Les blocs de multiplexage et de démultiplexage sont compilés en mode DE. Pour réaliser la
multiplication des signaux multiplexés, il faut employer une architecture comprenant 4
multiplicateurs.Celle-ci estprésentéepar la frgure4.22.
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Fig. 4.20: Schémadu multiplexeur-4

Fig. 4.21: Schémadu démultiplexeur-4.

Cette < galaxie>>a êtécompilée dans le domaineSDF, et est utilisée dans le domaine
DE, sa fréquencede séquencementétant commandéepar Clk. La réalisationdu mélangeur
d'entréecomprendalors deux multiplexeursen entréepour distribuerles échantillonsvers les
multiplicateurs.On emploieraun oscillateurlocal pour générerla porteusede décalagesur 16
points.Ces 16 points serontdistribuéschacunleur tourpar un des multiplexeursvers l'étage
de
de multiplication des signaux.On en revient ainsi à la générationde 4 porteusesdéphasées
nll6, et générant4 points par période. Il ne reste plus qu'à reconstituerle signal désiré en
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employant le démultiplexeur. L'architecture du mélangeur d'émission est donnée en
frgure4.23.

Fig.4.22z Schémade I'architecture de multiplication du mélangeur d'émission.

Fig.4.23: Schémaglobal du mélangeurd'émission.
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Fig.4.24z Schémaglobal du mëlangeur de réception.

Fig.4.25: Schémade testdu mélangeurd'émission.

Fig. 4.262Schémade test du mélangeur de réception
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fig.4.27: Signal obtenupour le test du mélangeur (a): d'émission; (b): de réception.

En réception, conune nous l'avons vu dans le chapitre 3.3.2, le mélange se fait
simplement par multiplication des signaux (voir figure 4.24). Cette < galaxie >>a étê compilée
dans le domaine SDF, et est utilisée dans le domaineDE. Les figures 4.25 et 4.26 donnent
respectivementles schémasde test du mélangeurd'émission et de réception.Le but de ces
tests est de montrer qu'il y a bien une multiplication entre le signal d'entré et I'oscillateur
local. Dans le cas du mélangeurd'émission, I'oscillateur local est intégré dans I'architecture
du mélangeur. Le bloc de constante (Const) génère une constantede valeur 2 à chaquepas
d'échantillonnage.La figure 4.27 montre le signal de sortie pour les deux types de
mélangeurs. Dans les deux cas, le signal de sortie est identique, multiplié par deux
(l'amplitude de départ d'un oscillateur est de 1), et chaquesignal est décrit par 16 valeurs
discrètespar période.

4.4.3.6.Filtre de fréquenceintermédiaire.

Les deux frltres de fréquenceintermédiaire sont implantés dans deux < galaxies>
differentes, compilées dans le domaine SDF, afin de pouvoir effectuer un souséchantillonnagedans le domaine DE. L'architecture des deux filtres est semblable, et
I'exempledonnéen figure 4.28 estcelui-ci du premier étagede filtrage.
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Fig. 4.28: Schémadu premier filtre defréquence intermëdiaire

4.4.3.7.Conclusion.

Dans cette partie nous avons étudié et simulé les architecturesdes differents blocs
fonctiorurelsnécessaires
à la mise en place de la chaînede transmissioncomplète.Nous avons
vu que toutesles fonctions et toutes les contraintesde l'étage radiofréquencetelles qu'elles
Il ne resteplus qu'à effectuerla simulationde la
ont été définiesau chapitre3 sont respectées.
chaînecomplètepour en valider le fonctionnement.

4.4.4.Simulation du systèmecomplet.

4.4.4.1.Introduction.

Dans cette partie, nous allons simuler l'étage radiofréquencecomplet dans un premier
temps sansajout de bruit, pour valider le fonctionnementcomplet du système.Ensuite,par
ajout de bruit blanc Gaussien,nous poulTonscomparerles performancesde notre systèmeà
celle obtenuesavec les étagesanalogiquesprésentésau chapitre1
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Fig.4.29z Schémqde testpour une transmissionidéale.
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Fig. 4.30: Signauxobtenuslors du testpour une transmissionidéale
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4.4.4.2.Transmission
idéale.

La figure 4.29 montrele schémade simulationdansle casd'une transmissionidéale.
Ce test permet de valider le fonctionnementde l'émetteur et du récepteurde l'étage
radiofréquence
dansle cas d'une transmissionsansbruit. La figure 4.30 montreles signaux
obtenusen émissionet en réception.Comme dans le cas de la transmissionà fréquence
intermédiaire,nous présentonsles differentssignaux,à savoir:Dans I'ordre d'émission,les
donnéesbinaires(Data_e),les symbolesI&Q codés(I_encet Q_enc)et les symbolesI&Q mis
en forme avant modulation (Ie_Shapet Qe_Shap).De la même manière,nous avons les
différentssignauxreçusqui sontdansI'ordre de réception:Les signauxissusdirectementdu
pour obtenirles symboles
démodulateur(Ir_Shapet Qr_Shap),qui sont souséchantillonnés
I&Q reçus(Ir et Qr), et enfin la tramede donnéesbinairesreçue(Data_r).On remarque,que
commedans le cas d'une transmissionà fréquenceintermédiaire,qu'il y a égalementdes
pertesde données:en réception,les 4 premiersbits reçussonterronés,et on perdensuiteles4
dernièresdonnéesémises.Sur le restede la trame,la transmissions'effecfuesanseneurs.
Reste maintenant à effectuer les tests avec ajout de perturbationspour évaluer les
performances
du système.

4.4.4.3.Transmission
bruitée.

bruitée
La figure 4.31 donnele schémade la simulationdansle casd'une transmission
nous
de l'étage radiofréquence,
par du bruit blanc Gaussien.Pour évaluerles performances
allons effectuerdifferentessimulationsen faisantvarier la puissancemoyennedu signalde
Pourpermettre
perturbation.Les donnéesémiseset reçuesvont pouvoirainsiêtrecomparées.
de notre systèmepar rapport aux différents montages
de déterminerles caractéristiques
analogiques,
nousallonsémettreunetramede donnéesde 108bits (100bits à tester+ 4 bits
erronésà la réceptionen début de trame + 4 bits perdusà la réceptionen fin de trame),et
effectuerun comptagedes erreursrencontrées.Il est évidentqu'un comptagesur un plus
grandnombrede donnéespar une méthodede type Monte-Carlo,commecela a été effectué
avecle logiciel COMSIS dansle chapitre1.5,permettraitd'obtenirdesrésultatsbien plus
pascettefonction.
précis,maisPtolemyne possède
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Fig. 4.31: Schëmade testpour une transmissionbruitée
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4.4.4.4.Résultatsde simulation.

Les résultats obtenus lors de la simulation sous Ptolemy montrent une meilleure
immunité au bruit de notre étage radiofréquence numérique par rapport à une architecture
analogiquestandard.En effet, dans les différents cas numériquesétudiés,les premièreserreurs
de transmission apparaissentpour un rapport signal sur bruit de 12,5 dB environ, contre
environ 15 dB pour une réalisationanalogiqueéquivalente[21]. Ces résultatsont été obtenus
sans tenir compte des phénomènesliés au bruit de quantification [28]. En effet, plus la
résolutiondes signaux est mauvaise,plus il y aura d'erreursde transmission.Ceci se traduit
par une augmentationdu rapport signal sur bruit nécessairepour assurerune transmissionsans
elTeurs.
La figure 4.32 montre l'évolution du taux d'erreurs en fonction du rapport signal sur
bruit lors d'une transmissionbruitée. Les deux cas extrêmesd'une transmissionà 10 MHz et
87 }dlJrz sont représentésur ce graphiques. Si on se réfère aux résultats obtenus dans notre
étudeportant sur les étagesanalogiques[21], on peut conclureque la qualité de transmission
obtenuepour l'étage numériqueest meilleureque nos précédentsrésultats[37, 38].

Rapport signal sur bruit (dB)

Fig. 4.32: Evolution du taux d'erueurspour une transmissionbruitëe' Cas d'une
transmission à I0 MHz et 87 MHz
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En effet, nous avons effectuéles simulations dans le cas d'une fréquenceintermédiaire
de20N.d}Jlzpourun filtrage de banded'ordre 8. Or, il faut remarquerdeux choses:Dans le cas
des simulations portant sur les étagesanalogiques,le filtre de fréquenceintermédiaire était de
type passe-bandeet d'ordre 10, alors qu'ici, il se compose d'un frltre à décimation dont
l'ordre global n'est que de 6, et qui est composé de deux filtres RIF de type passe-bas.
Compte tenu de ce facteur, on peut remarquer qu'à une fréquenceintermédiaire et un filtrage
de bande équivalent, et avec I'emploi d'un filtrage de fréquence intermédiaire d'ordre
moindre, notre étage radiofréquencenumérique obtient des résultats équivalent, voire même
meilleur que ceux obtenusen analogique[37, 38]. On remarquerapar ailleursque les résultats
obtenussont d'autant meilleurs que la fréquenced'émission augmente.Ceci est dû au fait que
lors du mélange de fréquence,il y a deux harmoniquesqui sont générés:Celui correspondant
au signal émis, et celui qui est supprimé par le filtrage de bande. Or quand on veut émettre à
une fréquenceplus élevée,I'harmoniqueindésirableest très facile à éliminer puisqu'il est de
fréquenced'autantplus élevée.Ceci expliqueles meilleursrésultatsde l'émission à 87 MHz.

4.5.CONCLUSION.
Dans ce chapitre,nous avonsprésentéles différentsblocs fonctionnelsayantpermis de
réaliserla simulationde I'architecturede notre étageradiofréquencenumériquesousPtolemy.
Les différents tests permettant de valider les choix effectués ont également été présentés.
Ceux-ci ont montré le bon fonctionnementde chacun des blocs utiles à la simulation de
l'étage radiofréquencecomplet (génération des données, codage et décodage DQPSK,
modulationet démodulationI&Q, mélangede fréquence,et différentsfiltrages),ainsi que les
différents types de signaux rencontréstout au long de la chaîne de transmission.Les résultats
de simulation obtenusdans le cas d'une transmissionavec ajout de bruit blanc Gaussiena
permisde montrerque la qualitéde transmissionest meilleureavecnotre étageradiofréquence
qu'avecceux généralementemployéen analogique.
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Dans ce mémoire, nous avons présenté une solution architecturale adaptée à la
réalisation d'un étageradiofréquencenumérisé dédié à une application modem. L'étage qui a
été étudié répond à la recommandationDAVIC pour le mode de transmission à moyen débit
(1,544Mbits/s) utilisant une modulationpar sautsdifferentielsde phaseà 4 états (DQPSK-4)
sur deux voies de transmission. L'architecfure obtenue est en grande partie implantable en
technologieCMOS.
Après une étude de I'architecture standard d'une chaîne de transmission de données
numériques, nous nous sofirmes intéressés aux fonctions que doit assurer un étage
radiofréquence analogique. Ces fonctions (la modulation, la démodulation, le décalage
fréquentiel et le filtrage) nous ont permis de définir quelles sont les méthodes couramment
employées pour les réaliser. Nous nous sommes basés sur les spécifications de la
recommandation DAVIC

afin d'effectuer une simulation fonctionnelle sur le logiciel

COMSIS des differentes réalisations envisageables.Cette étude a permis de voir qu'un
compromis de réalisation est nécessaireentre filtrage, fréquence intermédiaire, et choix de
mélangeur. De plus, pour obtenir une qualité de transmission qui soit la meilleure possible,
ainsi qu'une réalisation aisée,le passagepar des composantslinéaires est souhaitableafin
d'éviter les perturbationsissuesdesharmoniquesde mélange.
Dans le deuxième chapitre, Nous avons utilisé les modes de fonctionnement
analogiquesles plus performants afin de déterminer les fonctions numériquespotentiellement
utilisables. Dans chaque cas, un bref état de I'art des differentes techniques numériques
couramment employées a été effectué poru permettre d'affiner les choix de conception
concernantles différents blocs fonctionnels à réaliser.
Dans le troisième chapitre, les contraintes technologiques et les contraintes de
fréquence,définies à partir du cahier des chargesdonné par la recommandationDAVIC, ont
permis d'effectuer un choix sur I'architectureà employer pour réaliser les différents blocs
fonctionnels.L'architectureglobale de l'étage radiofréquencenumériséa ainsi été définie, et
chaque bloc fonctionnel a vu la vitesse du flot de données le traversant augmentée par
I'emploi d'une architecturepipe-line,etlou parallélisée,etlou récursive.L'architectureglobale
a ensuite été décrite en langageVHDL, bloc par bloc. Cette description a permis effectuer la
simulationsousAltera de chacunedes fonctionsde l'étage afin d'en valider le fonctionnement
global. Pour ce faire, nous avons décrit notre systèmepar du code VHDL synthétisable,c'est
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à dire que le logiciel Altera puisse en faire une implantation sur un des circuits FPGA qu'il
propose. Nous avons ainsi déterminé les performances d'une telle réalisation dans la
technologieemployéepar la famille des FLEX10K d'Altera. Les résultatsont montré que les
blocs fonctionnent à la même vitesse. Nous en avons donc déduit que notre architecture
numérique permettait de réaliser la fonction d'étage radiofréquence,sans tenir compte des
contraintestechnologiquesde réalisation.
Dans le dernier chapitre, les donnéesobtenuesà partir des simulations réaliséessous
Altéra ont été employées afin de réaliser une simulation fonctionnelle complète de l'étage
radiofréquence sous le logiciel Ptolemy, sans tenir compte des facteurs relatifs à la
technologie. Cette simulation a permis de déterminer les performances d'une réalisation
totalementnumérique, et de les comparerà ceux d'une réalisationanalogique.

De cette étude, nous tirons la conclusion suivante: L'architecture que nous avons
définie permet la réalisation de l'étage radiofréquence totalement numérisé souhaité.
Cependant,vu les fréquencesd'échantillorutagesdemandées,I'emploi de deux technologies
d'implantation est nécessaire.En effet, toute la réalisation de la partie fonctionnant à la
fréquence intermédiaire peut être réalisée en CMOS, alors que pour les deux étages de
mélange de fréquence,un choix est à faire entre parallélisme et changementde technologie.
Dans ce cas, un compromis est à trouver entre surface,coût de fabrication, et performances
requises. La simulation fonctionnelle sur le logiciel Ptolemy a permis d'évaluer les
performancesglobales du système.Nous avons employé les différentes fonctions offertes par
le logiciel pour réaliser les blocs composant I'architecture de notre étage. Les premiers
résultatsde simulation, compte tenu des limitations du logiciel Ptolemy, permettentd'affirmer
que les performancesen qualité de transmission sont meilleures que celles obtenuesavec une
réalisation analogique.Il reste ainsi à valider définitivement ces résultatsavec une réalisation
sousforme d'ASIC pour pouvoir confirmerles qualitésde notre architecture.
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AnnexeI: Exemplede calculd'un produit de multiplicationpar codagede
Booth.

AnnexeII: Descriptiondesétagesde fTltragedu système.
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AnnexeI:

Exemplede calculd'un produit de multiplicationpar codagede Booth.
Voici un petit exemple de calcul de multiplication par codage de Booth. Soient les deux multiplicandes
X et Y tels que x:001l, et Y:0110. Le produit de X par Y donnele résultatP:00010010.

Nous allons détailler le calcul par codagede Booth.

Les deux premiers bits rencontrésdans Y sont be=Oet br:I. On additionne donc X à la somme S (nulle
au départ) des produits partiels et on multiplie le résultat par 2 (décalagede un bit vers la droite), et on obtient:

5=000001l0

Les bits suivants sont b1:l et b2:1. On multiplie donc la somme S des produits partiels pat 2 (dêcalage
de un bit vers la droite), et on obtient:

r00
s=00001
Les bits suivants sont b2:1 et b3:0. On soustrait Y à la somme S des produits partiels, et on multiplie le
résultat par 2 (décalagede un bit vers la droite), et on obtient:

s:00001100-lI

<?

P=00001001

CQFD.
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Descriptiondesétagesde filtrage du système:

1/ Introduction.

Le gabarit H(f) d'un filtre passebas est défini comme ayant une atténuation maximale de l-ô, dans la
bande passante(fcft), et une atténuation d'au moins ô2 dans la bande affaiblie (Èf),

comme le monhe la figure

ci dessous.

H(f)

-fJ2

l,

-ft

f,

f,

fJ2

Dans son ouvrage BELLANGER [27] monte qu'à partir de ce gabarit, on peut calculer I'ordre n du
filEe, ainsi que le nombre N" de coefficients qui vont ête nécessairespour réaliser le filtrage numérique. Si nous
posons que A*:20log(l-ô1)

et A-;":20Log(ô2), alors le degré n du filte et le nombre de coefficients N.

correspondantsontdonnéspar les formules respectivessuivante:

et

,t"f?
Dans son ouvrage BELLANGER

N"=1^'(#o)f=

[27] monte également qu'il est aussi possible de calculer les

coefftcients ho d'un filtre numérique séquencé à la fréquence f", à partir de son gabarit H(f), en utilisant la
formule suivante:

n,=| [n171r-"^Ia7
I"i"l
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Le plus souvent, on emploie des logiciels de synthèse de filtes

numériques qui nous donnent

directementles coefficients à implanter.

2/ Filtresdu systèmes:
2,ll Cas du premier étage du filtre defréquence intermédiaire:

Dans le cas de ce filtre passe-bas(voir figure 3.16 du chapitre 3), les fréquences d'échantillonnages
varient de 4g0 MHz à 1,0:-2 GHz. L'ordre du filte ne changepas en fonction de sa fréquence d'échantillonnage
et reste égal à1. Pour respecterle gabarit demandé,le nombre de coefficients nécessairesau respect du gabarit
dans les deux cas ets de I I coefficients, et dont les valeurs sont:

15,1s:-0,013132
ht,e:0,021958
h2,s=0,080975
h3,7:0,163431
14,6:0,236709
hs=O,297708

2.21Cas du deuxièmerétage dufiltre defréquence intermëdiaire:

Dans le cas de ce deuxième filte

passe-bas (voir frgure 3.17 du chapitre 3), la fréquence

d'échantillonnage est de 320 MHz. L'ordre du filte est égal à 6. Pour respecterle gabarit demandé,on emploie
alors l0 coefficients,dont les valeurssont:

h,e:0,004493
hr3=0,037214
h2;0,123109
h3,6:0,188505
ha.5:0,274169
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2.31Casdu dufiItre de dénodulation:

Dansle casde ce filne passe-bas
(voir figure 3.18 du chapite 3), la fréquenced'échantillonnage
estde
320MlIz. L'ordre du filte est égal à 5. Pour respecterle gabaritdemandé,on emploiealors 10 coeffrcients,
dontles valeurssont:

h,e:o,036369
h',s:0,067943
h2,1--0,123708
\,6:0,157632
h*,5:0,21
155I
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RESTJME

L'essor des télécommunications et des applications s'y rattachant est un des faits
marquant de cette fin de siècle, et notamment dans les domainesdes réseauxet des modems
nu-ériq,r"s à haut débit. Nous nous sommes particulièrement intéressés aux étages
radiofréquencesde ces modems, et surtout à ceux préconiséspar la recommandationDAVIC
(Digital Audio-Vlsual Council). Cette recommandation détermine le protocole de
transmission,ainsi que les différentes couches physiques nécessairesà une application
multimédia sur réseau coaxial. Le but de notre travail a étê de trouver une solution
et
architecturale permettant de réaliser un étage radiofréquence totalement numérisé
réalisation,
(structure,
compatible DAVIC. L'étude des étages radiofréquencesanalogiques
des
etc.) et leur simulation ont permis de déterminer les principales caractéristiquesde chacun
blocs fonctionnels les constituants (filtres, mélangeurs,etc.). A partir de ces caractéristiques,
fonctions
l,étude des différentes techniques numériques permettant de réaliser ces mêmes
essentiellesà un étage radiofréquencenous a permis de choisir une architecture totalement
le logiciel
numérisée.Celle-ci a été décrite en langage VHDL synthétisable,et simulée sous
avec
Altéra Maxplusll Les résultats ont permis de démontrer la faisabilité de notre système,
de pouvoir
cependant la nécessité d'opter pour une architecture pipe-line parallélisée afin
plus
technologie
l,implanter au maximum en technologieCMOS. Toutefois I'emploi d'une
,apiàe (ECL, AsGa, ou autre) s'avère nécessaire vue les fréquences d'échantillonnages
au moins 12
demandéespar I'application (l,072GHz pour un signal de 87 MHz émis sur
permis de
points p* ferioO"). Utt. simulation complémentaire sur le logiciel Ptolemy a
que les étages
démontrer que notre système permet une meilleure qualité de transmission
radiofréquencesanalogiques usuels'
Mots clés: Modulation numérique, Démodulation numérique, Mélangeur de fréquence,
parallélisée,
VHDL, Etagesradiofréquencesanalogiqueset numériques,Architecture pipe-line
DAVIC, Simulationfonctionnelle.
ABSTRACT

Recent progress in telecommunication applications is the most important fact of this
We focus
end of century, particularly in networks and high bit rate digital modem domains.
by the
on radiofrequency stagesused for these modems, and especially on those specified
transmission
the
DAVIC (Digital Audi,o-Visual Council) recommandation.This one fixes
protocol *d tttr different layers neededto performed an interactivemultimedia application on
coaxial cable network. our goal was to find an architectural solution to realize a DAVIC
stages
compliant fully digital radiofrequency stage. The study of analog radiofrequency
(structure, realization, etc.) and their simulation allowed to define its functionnal
àharacteristics(mixer, filter, etc.). We use these ones to finally choose an architectural
and
solution using digital architecturetechniques.This architecturewas describedin VHDL,
of
simulated with Maxplusll software from Altera. The results demonstratedthe feasability
in its
our parallelizedpipe-line architecture,using a CMOS technologyof implementation
major part. However, afastertechnology(ECL or AsGa) is neededto performedthe necessary
pointsby
frequenciesof the application(l.072GHz to describea signalat 87MHz with 12
quality
period). R complemlntary simulation on Ptolemy demonstrateda better transmission
with our systemthan the usual analog radiofrequencystages'
VHDL, Analog and digital
Key-words: Digital modulation, Digital demodulation,Mixer,
radiofrequencystages,Parallelisedpipe-linearchitecture,DAVlC,Functionalsimulation'

