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Excursion: exc QPSK = È 6 kIIz, exc RDS -- l. 2 kHz

L2
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6.40 Performances
de la modulationQPSK (version3)de débita8 kb/s
en présencede bruit et d'un écho.
Taux d'erreurbinaire (TEB) en fonctiondu rapport (C/N)dB
calculédansune bande de 200 kIIz.
Excursion:exc QPSK: t 4kEz, excRDS -- *.4kHz
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Intro duction

Depuis quelques années, la diversification et la croissance des services télématiques (vidéotex, télécopie, microordinateurs communicants ...)
a contribué au développement des services de transmissions de données.
L'idée d'assurer, au sein d'un même réseau,une large gamme d'applications
a conduit ces dernières années au développement d'un réseau à caractère
universel : Le Réseau Numérique à Intégration de Services (RNIS). NUMERIS, nom conunercial des servicesdu RNIS adopté par FRANCE TELD
coM,

permet à I'usager de disposer, à partir d'un même accès, de services

aussi divers que la téléphonie, la télématique ou la vidéocommunication.
cependant, soit par souci économique (récepteurs grand public) soit par
impossibilité physique (récepteurs mobiles), certaines applications ne peuvent prétendre à un raccordement à ce type de réseau.
Le mode de transmission par voie hertzienne permet d'accéder à n'importe quel type de récepteur. Le système RDS (Radio Data system) offre
aux radiodiffuseurs une voie souple pour la diffusion de données en accompagnement de leurs prograrnmes en modulation de fréquence. Sa mise en æuvre
qui demande un faible investissement, autorise une couverture nationale. Il
permet une vaste gaurme d'applications en particulier celles prévues pour être
ocploitées dans les récepteurs d'automobiles [KoP ll. TDF (TéléDiffusion
de France) commercialise par ailleurs un service de radiomessagerie basé
sur ce système [FRO]. Ces différentes applications nécessitent une quantité
d'information peu importante, particulièrement bien adaptée au débit du

RDS (1187,s
b/s).
t4

De nouvelles applications telles que le téléaffichage, le radiotexte ou
la diffusion d'images fixes présentent un intérêt croissantl elles imposent des
débits plus importants et conduisent à envisager de nouveaux systèmes de
diffusion sur support FM. L'étude proposéepar le CERTOR (Centre d'Etudes
et de Recherche de Lorraine) s'inscrit dans ce projet et consiste à déterminer
une technique de codage et de modulation numérique compatible avec le
système RDS offrant la même souplessed'exploitation mais de débit 16 à 25
fois supérieur.
Le choix d'une technique de modulation repose sur les différentes contraintes physiques telles que le débit, la ba"ndeallouée liée à la règlementation
et les performances en présencedes différentes distorsions subies par le signal.
Les deux premiers aspects sont présentés dans les deux premiers chapitres
oir quatre types de modulation sont sélectionnés. Les principes de chaque
modulation sont présentés dans le troisième chapitre.
de la structure des émetteurs et des récepteurs utilisés
La connaissa^nôe
permet de constituer des modèles qui approchent plus ou moins bien la réalité
suivant le degré de complexité de calcul.

A partir de ces modèles, nous

pouvons estimer les performances des systèmes en terme de taux dterreur
binaire (TEB) en fonction du rapport de la puissance de la porteuse à la
puissance de bruit en réception.
Le chapitre 4 presente l'étude des performances du système RDS et des
modulations AM-PSK et Q2PSK par une méthode analytique dévelopÉe par
H. Caudron [CAU 1]; cette dernière permet un calcul exact dans la limite de
validité du modèle utilisé. Les performances théoriques sont obtenues solls
l'hypothèse d'un canal sans distorsion, affecté seulement d'un bruit blanc
additif gaussien.
Des programmes de simulation numérique à partir de modèles gê
néralement plus réalistes pouvant inclure des défauts qu'un calcul analytique ne peut prendre en compte peuvent également founir des résultats

approchés. Nous avons élaboré un module informatique ELMER (Etude
Logicielle de Modulations En Radiodiffusion)simulant les systèmesde diffusion de donnéessur la voie FM; il comprendplusieursProgrammesdéveloppés
en la.ngageC sur une station de travail SUN 4. Cesprogrâmrnesdécrits dans
le cinquièmechapitre sont validéspar la concordancedes résultats obtenus,
sous I'hypothèsed'un canal sansdistorsion,pa,rles deux méthodesde calcul
et dans le cas du RDS par des mesuresorpérimentales.Le dernier chapitre
donne les résultats de I'orploitation des progr"mmes en présencede distorsions externesou internes au récepteur.
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Chapitre

1
num ériques

C om m unications
sur la voie FM

1.1

Historique

et développement au niveau

international
En radiodiffusionà modulation de fréquence,une grandelargeur de
bande est employéepour obtenir un servicede bonnequalité. Cependant,il
a été constatéqu'il était possibled'insérerdesprogrammessupplémentaires
sans qu'il en résulte une diminution notable de la qualité des programmes.
plénièredu CCIR à Osloen 1966,certainesadmiDepuisla XIè-' Assemblée
nistrations et certainsorganismesde radiodiffusionont effectuédes travaux
théoriques et expérimentaux relatifs à la radiodiffusion stéréophonique. A
destinéesau public
la suite de ces travaux, des émissionsstéréophoniques
et effectuéesavec un émetteur unique à modulation de fréquenceont été
introduites dans un grand nombre de pays.

La transmission de donnéeset de son supplémentairessur une sousporteuse ajoutée au signal d'une émissionen modulation de fréquencea
été expérimentéeavec succèspuis mise en æuvre pour diverses applications par de nombreux radiodiffuseursaux Etats-Unis et dans plusieurc pays

t7

européens. Parmi les systèmes les plus connus, citons le SCA (Subsidiary
Channel Authorization) plus comt"unément appelé Storecasting, Qui transmet aux Etats-Unis des progra,mmes musicaux (musique de fond dans les
lieux commerciaux, restaurants, etc.). Le premier système européen de ce
type fut le système ARI (Autofahrer Rundfurù Information : informations
radiodiffusées pour automobilistes) développé en Allemagne de I'ouest dans
les annéessoixante-dix. Ce système avait pour objet d'identifier les émissions
de radio en modulation de fréquence au profit des automobilistes, en raison
de I'extension limitée des zones de services des émetteurs en bande II et pour
éviter de raccorder fréquemment les récepteurs en cas de voyages sur des
grandes distances. Bien qu'il offre une aide élémentaire aux auditeurs pour
accorder leurs récepteurs, ses possibilités sont assez limitées, du fait du très
petit nombre de codes que permet de diffuser la technique de modulation
analogique employée. Le système MBS est un service de radiomessagerie qui
a été conçu en Suède et a contribué avec le système ARI au développement
du système de radiodiffusion de données R.D.S (Radio Data System). Les
premières études du R.D.S ont été menéespa"rI'UER (Union Européenne de
Radiodiffusion) à partir de 1974 et ont abouti à la spécification du système
en 1e84 [SPE].

Aujourd'hui, diverses entreprises ou centres de recherche mènent de
façon autonome d'autres types de travaux pour des applications diverses.
TDF s'est intéressé à certains de ces systèmes qui ont la particularité de
proposer des débits importants. Avant de présenter les principaux nouveauKnés nous allons procéder à quelques rappels concernant les normes d'émission
en radiodiffusion à modulation de fréquence.
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Radiodiffusion à modulation de fréquence

L.2
L.2.L

Rappel concernant les normes dtémission

Les normes d'émission pour la radiodiffusion sonore à modulation de
fréquence en ondes métriques sont décrites dans la recommandation 45Gf
du CCIR (1982)(voir annexe 1).
Il existe deux types d'émission à modulation de fréquence qui se distinguent principalement par le messagequ'elles transportent :
o les émissions monophoniques,
o les émissionsstéréophoniques.

Dans le cas d'émissionsmonophoniques,le signal radiofréquenceest
constituéd'uneporteusemoduléeen fréquencepar le signalson (préaccentué)
à transmettre avec,en France,une déviation malcimalede t 75 kHz.
à fréquencepilote, le signalradiofréquence
En émissionstéréophonique
est constitué d'une porteusemoduléeen fréquencepar un signal en bande
de base,appelé dans ce cas "signal multiplex stéréophonique".En France,
la déviation ma:cimalede la porteuseest de * 75 kHz. Le signal multiplex
stéréophoniqueest la sommede trois signaux:
égal à la demi sommedessignauxdesvoies
o Un signal M (préaccentué)
G (gauche)et D (droite) correspondantaux deuxvoiesstéréophoniques.
o Un signal S (préaccentué),égal à la demi différencedes signaux G et
D précédents,moduléen amplitudeà porteusesuppriméeautour d'une
situéeà 38 kIIz.
sous-porteuse
o Un signal appelépilote dont la fréquencefixe de 19 kIIz est exactement
du signalS.
la moitié de cellede la sous-porteuse
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Dans le cas d'émission de signaux supplémentaires tels que les signaux d'informations numériques, le signal bande de base est constitué de
la somme du signal monophonique ou du signal multiplex stéréophonique
dont I'amplitude est au moins égale à 90 % de la valeur marcimale du signal
bande de base (ce qui correspond à la déviation ma:cimale de fréquence) et
des signaux supplémentaires dont I'amplitude ma:cimale est au plus égale à
lO % de cette même valeur. L'insertion des signarur supplémentaires dans
le signal bande de base ne doit pas détériorer la qualité de réception du
programme principal monophonique ou stéréophonique. La recommandation
45Gl du CCIR précise que la fréquence de toute sous-porteusede signaux
supplémentaires doit être comprise entre 15 et 23 kHz ou entre 53 et 76 kHz.

L.2.2

Largeur de bande du signal multiplex
La recommandation 450-l laisse une liberté en ce qui concerne la

largeur de bande du signal bande de base multiplex dans le cas d'émissionde
signaux supplémentaires. L'émission d'un signal d'information supplémentaire
modulé autour d'une sous-porteuse située à 76 kIIz ne doit pas interférer
avec les prograrnmes existants. Autrement dit, I'encombrement spectral du
signal supplémentaire sera limité uniquement au niveau de la bande latérale
inférieure. L'utilisation d'une modulation d'amplitude à bande latérale réduite
ou unique (MA BLR ou MA BLU) oùr I'on conserveuniquement la bande
latérale supérieure ne trouve aucune limitation donnée par la recommandation en ce qui concerne I'encombrement spectral. Nous savons que la largeur
de bande du signal radiofréquence dépend de la largeur de bande du signal multiplex modulant. Le spectre d'un signal modulé en fréquence est en
théorie à bande infinie mais en pratique à bande limitée. Il est nécessaire
de connaître avec précision la largeur de bande occupée afin de prévoir un
service acceptable dans les bandes adjacentes. La règle de Carson permet
de calculer très approximativement la largeur de bande du signal modulé.
Cette règle, donnée dans le rapport 1065 du CCIR (1986) (voir annexe 2),
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ne saurait dispenser en aucun cas d'effectuer des mesures pour chaque application. Seule la mesure des rapports de protection permettra de vérifier
si le système est conforme à la recommandation 4L2'4 du CCIR (1986) (voir
annexe 3).

Le rapport 1065 apporte quelques précisions en ce qui concerne la
fréquence mæcimale de modulation.

Il indique qu'en émission de signaux

d'information supplémentaires la fréquencema:rimale peut atteindre 76kHz
Bien que ce rapport ne constitue pas une recommandation, dans la suite de
cette étude nous respecterons sauf indication contraire la limite de 76 kHz
coulme fréquence ma>cimaledu signal bande de base multiplex FM.

L.2.3 Situation en trYance
En France,TDF exploite le systèmeR.D.S dont la bandeoccupéeest
situéeà 57 kHz. La spécification
de i 2,32bkHz autour de la sous-porteuse
du systèmeR.D.S recommandeune déviationde t 2kIIz de la porteuseprinnon modulée.Cependantcette valeurnon oblicipale due à la sous-porteuse
gatoirepeut atteindret 7,5 kHz et il n'est pasrare qu'ellesoit en pratique de
*. 4 kpz. Le signal R.D.S peut être émis simultanémentavecdesémissions
monophoniquesou avecdes émissionsstéréophoniques.La figure 1.1 illustre I'allure du spectre du signal bande de base multiplex FM dans le cas
en présencedu signal R.D'S'
d'émissionsstéréophoniques
Nous pouvons constater sur la ûgure 1.1, qu'une bande de 15 kffz
61 kHz et 76kHz resteinoccupée.Lessystèmesque
situéeentrelesfréquences
nous nous proposonsd'étudier doiventêtre conçusen parfaite compatibilité
avec les programmesexistants et conformesà la recommandation450-1 du
CCIR avecles réservesque nous avonspréciséesprécédernment.La largeur
de bande matcimaledoit être par conséquentde t 7,5 kHz autour d'une sousporteusesituéeà 6E,5kHz. Le choix d'un type de codageet de modulation
imposeun débit de symboles/6 dépendantde la bandeoccupéedonnée. Afin
2L
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Figure l.l: Spectredu signal bandede basemultiplex FM
de comparerles différentestechniques,nousnousûxeronsune valeur de débit
et I'occupationspectraledu signal devra être inférieureou égale à 15 kHz.
Ces signaux supplémentairesdevront pouvoir coexisteravec des émissions
stéréophoniquesou monophoniques. Autrement dit, la démodulationdes
signaux numériquesne doit pas nécessiterla présencedu signal pilote à la
fréquencede 19 kHz pour assurerune synchronisationd'une sous-porteuse
reconstituéeavecla sous-porteuse
émiseou pour la récupérationde l'horloge
des donnéesbinaires.
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1.3

Etudes envisagées

1 . 3 . 1 Systèmes existants
Dans le cadre d'une veille technologique,TDF s'intéresseà dessystèmes
de diffusion de données qui ont été conçus par des constructeurs pour des
applications diverses. Deux systèmes ont été évaluéssoit au CERt]\t[ (Centre
d'Etudes et de Recherched'Issy et de Meudon) soit au CERLOR. L'évaluation
des performances de cessystèmes a été réalisée par des mesures expérimentales
complétéespar des simulations informatiques.
La société américaine AT&E a étudié et développeles divers éléments
constitutifs d'un système de diffusion de donnéessur la voie FM. Le système
RECEPTOR est initialement conçu pour a{rsurerun service de radiomessagerie. Le protocole, tel qu'il a été défini, permet cependant I'extension à
d'autres applications de la diffusion de données. L'intégration du récepteur
dans une montre présente un attrait commercial important et constitue le
principal facteur d'intérêt [ROU 1].
La société N.H.K (Japan Broadcasting corporation) a de son côté
développé un autre système, dont les applications peuvent être très diverses
(télétexte, son numérique, etc.) [KUR]. Le principal intérêt de ce système se
trouve dans le débit important de 48 kb/s qu'il offre tout en restant compatible avec le systèmeR.D.S.
Nous décrivons ici I'aspect technique de la couchephysique de ces deux
systèmes, ainsi que des éventuelles modifications à apporter pour aÉrsurerune
parfaite compatibilité avec le système R.D.S.
Le système RECEPÎOR

Le débit binaire brut de modulation (c'est à dire anant tout traite
ment correcteurd'erreurs)est de 19 kb/s. Le signalde donnéesest codé en
23

duobinaire puis modulé en amplitude à double bande latérale à sous'porteuse
supprimée autour d'une sous-porteusede'fréquencef rp = 66,5 kHz. Ce type
de modulation est couramment dénommé AM-PSK. Le codage duobinaire
est effectuépar un filtrage en cosinusjusqu'à la demi- fréquencebit du signal de données. Ce filtrage est équiréparti entre la source et le récepteur.
L'occupation spectraleest de t 9,5 kHz autour de la sous-porteuse.Le sPectre du signal RECEPTOR est donc compris dans la bande 57'76 kHz. Nous
pouvons donc remarquer que les deux spectresdessignaux R.D.S et RECEPTOR se recouvrent et rendent le système RECEPTOR incompatible avec la
présencedu signal R.D.S.
Le système RECEPTOR est initialement prévu pour être émis avec
un niveau d'injection du signal correspondantà 47,5 kHz de déviation de
fréquencede la porteuse principale ce qui correspondau mæ(imum disponible
pour les signaux supplémentaires. De ce point de vue, il n'est donc encore
pas compatible avec I'utilisation simultanée du systèmeR.D.S.
La compatibilité des deux systèmespeut être obtenue en filtrant astucieusement la partie basse du spectre du signal émis de façon à ne pas
empiéter sur le spectre R.D.S. La déviation de la porteuseprincipale due au
signal RECEPTOR doit être réduite de * 7,5 kHz à È 6 kHz voire t 4 kHz.
Ces deux opérations vont évidemment tendre à diminuer les performances
du système,ce que nous proposonsd'étudier par simulations informatiquesLa stucture du démodulateur-décodeurpeut présenterégalementquel.
ques défauts qui méritent notre attention.
Le système RECEPTOR utilise le signal pilote à 19 kHz pour la
récupération de la phaseet de la fréquencede la sous-porteuse(3,5x19 kHz)
et de I'horloge numérique (19 kHz).

Ce procédé présente I'avantage de

simplifier la structure du récepteur mais impose également les contraintes
suivantes :
o Le signal RECEPTOR doit être diffuséuniquementavec le signal stê
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réophoniquece qui diminue les potentialités du système.
o Lescodeursdoiventêtre réglésen phaseavecle signal pilote de l'émetteur
et cette relation doit être stable dans le temps.
Le décodagedesinformations au niveau du récepteur est effectuépar
un décodeurà seuils fixes. Ce type de décodeurn'est pas optimal, un autre
procédé tel que le décodeurde Viterbi [ALA] permettrait d'augmenter les
performancesdu systèmeen présencede bruit.
Le système proposé par la N.II.K
Le débit binaire brut de modulation est de a8 kb/s. Pour y parvenir,
le procédéde modulation QPSK (Quadrature PhaseShift Keying) filtré par
un filtre en cosinussurélevé de para,mètre(roll-off) a : 0,3 est employé.
Le signal de donnéesest modulé autour d'une sous-porteusede fréquence
76 kHz. La bande occupéepar le signal est de 3lr2 kIJz autour de cette
même sourporteuse. Le spectre se situe entre les fréquences60,4 et 91,6
kHz. La fréquencema:cimaledu spectredu signalR.D.Sétant de 59,375kHz,
le signal N.H.K est parfaitement compatible avecle systèmeR.D.S. Cependant la fréquencemaximale du signal bande de basemultiplex est largement
supérieureaux 76 kIIz que nous nous sorrmesdonnéscornmelimite à ne pas
dépasser.On est en droit de se demandersi le systèmene contribuera pas à
émettre un signal moduléen fréquencequi pourrait interférer avecles canaux
adjacents.Au Japon, le problèmene seposepas car I'espacemententre deux
canalr:Kest de I'ordre de 7ff) kHz, alors qu'en trÏance I'espacementminimal
est de 100 kHz. En fait cet éventuelproblème est difficilement obserr"able
pa,r des simulations. Comme nous I'avons dit au paragraphe (f.2.2), seules
les mesures des rapports de protection ainsi que des essais r,éelspeuvent
innocenter le système.
Le niveau d'injection du signal de donnéesest prévu pour que la
déviation de la porteuse principale ne dépassepas 2r5 9Â de la valeur ma25

ximale de 75 kHz donnéepar la recornmandation450-l du CCIR. Ce choix
contribue à le rendre parfaitement compatible avecune émissionR.D.S.
Le rrÉcepteurutilise une boucle de Costas, ce qui permet une synchronisation du signal ftgênéré à partir du signal reçu pour assunerune
démodulation cohérente. L'émission du pilote n'est donc pas nécessaire
pour assurerune bonne réception,et l'émissiond'un tel signal peut se faire
aussi bien avec des émissionsstéréophoniquesqu'avec des émissionsmon(>
phoniques.

L.3.2

Autres techniques

TDF se denait, ava.ntde prendre certainesdécisions,d'étudier d'autres
techniquesen matière de codageet de mtdulation numériqueappliquéesà la
diffusion de donnéesen bande II. La simulation informatique est un moyen
de modéliserles systèmeset permet d'en évaluerles performances.
Afin de comparerles performâncesde différente techniquesde codage
et de modulation avec celle employéepar le systèmeRECEPTOR, il a été
décidé de fixer le débit utile des sytèmesà 19 kb/s. La bande maximale du
signal supplémentaircdoit être de 15 kHz. Bien que le débit 19 kb/s soit pris
coutmehypothèsede travail, certainestechniquesde modulation permettront
d'atteindre un débit plus important tout en respectantla contraintede bande.
Leurs cas seront égalementconsidérés.
Le choix et les principes des modulations qui seront simuléessont
présentésdans les chapitres suivants.
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C hapitre

2

Choix

des modulations

débits

adm issibles

et

Dans ce chapitre, nousfaisonsune brève revuedes différentesmodulations numériquessusceptiblesde se conformer au cahier des chargesdonné.
Suite à une étude bibliographique,nousprésentonsles principalescaractéristiques des techniquesenvisageables.La description des principes de chaque
procédéretenu sera donnéedans le chapitre suinant.
Le choix d'un procédéde modulation reposesur différents critères en
relation avecles caractéristiquesinterneset externesdu canal telles que :
o Ltencombrementspectral,
o le comportementvis-à-vis du bruit,
o la résistancea.ur distorsions,
o la complexité du récepteur.
L'encombrementspectral doit être tel qu'il garantissela protection
du canal occup,épar le système RDS. Il faut donc choisir des codageset
spectraleeat compatibleavecla bande non
modulations dont la décroissa,nce
utilisée pour le débit minimel que I'on s'est fixé.
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2.L

Les modulations de fréquence

ces dernières années, de nombreux travaux ont été réali#s afin de
développerdesmodulationsnumériquesde fréquenceayant de bonnesdécroissancesspectrales. Ces types de modulations sont à enveloppeconstante,ce
qui est particulièrementintéressantlorsqubn setrouve en présencede canaux
non linéaires cornrnele canal satellite ou en présencede fading dû à la pre
pagation d'ondespar trajets multiples rencontréeen diffusion vers desmobiles. On pourrait citer les modulations TFM (Tomed FrequencyModulotion)
Modulotion) [KAH1],[KAH2]
[FRA], GTFM (GeneralizedTomcd Frcquency
et GMSK (Goussionfiltered Minimum Shift Kcying) [Kl,s] qui a été retenue
pour le systèmede radioùéléphonenumériqueproposépar le GSM (Groupe
Special Mobile). Malheureusement,d'après les contraintes que nous nous
soulmesfixées, les débits ma:cimaucque I'on peut atteindre dans des conditions acceptablessont de 9,6 kb/s dans 15 kHz de bande et sont par
conséquentinférieurs aux débits désirés.

2.2

Les modulations de phase à impulsions
limitées en temps
Nous nous somrnesdonc intéressésà desprocédésde modulation ayant

une efficacité spectrale beaucoupplus importante; c'est pa^rticulièrementle
cas pour les modulations de phaseà plusieursétats. Le nombre d'états est
toutefois limité par les performancesobtenuesen présencede bruit. Ce type
de modulation transmet dessymbolesrectangulairesde duréelimitée Tr. La
densité spectrale de puissanceest à bande illimitée et présentedes lobes
secondairesimportants. Il devient alors nécessairede filtrer la sous-porteuse
en sortie du modulateur, ce qui engendreune dégradationdesperformances
obtenuesen présencede bruit, causéepar l'interférenceentre les symboles
(IES) créée.

On peut rendre le spectre plus compact autour de la sou+porteuse
en modifiant la forme des symboles. Ainsi la modulation MSK (Minimum
Shilt Keging) , qui peut être égalementconsidéréecolntne une modulation
de fréquence,utilise des impulsions de mise en forme sinusoidalesde durée
2T où T représentela période du train de données. Elle contient 99% de
la puissancetotale du signal dans une bande d'environ LrzlT. En modulation QPSK (QuodroturcPhoseshift Keging)ou oQPsK (offset Quadrature
PhæcShift Kcging), une bande de 8/T est nécessaire[SUB]. Dans une bande
de L,2fT,le pourcentagede puissanceémiseest de 90,696[DEB l]. Dansces
conditions,les débits que I'on pourrait atteindre sont de I'ordre de 6 kb/s,
très en dessousde la limite acceptable.La modulation QzPSK (Quadroture
Quodroture Phose Shift Keyizg) utilise deux impulsions de mise en forme
sinusoidalesorthogonalesassociéesà deux porteusesen quadrature [DEB 1].
L'efficacité spectrale en est donc doublée,nous pouvons ainsi atteindre un
débit de I'ordre de L2 kb/s dans les conditions défrniesprécédemment. En
filtrant plus sévèrementle signal en sortie du modulateur et aux dépensdes
performancesvis-à-vis du bruit, un débit de 19 kb/s peut être obtenu. Le
démodulateur qui constitue le détecteur optimal en absenced'interférence
entre les symboleset, conunepour la modulation MSK, les circuits de synchronisationavecla sous-porteuseet le train de donnéesqui sont très simples
à mettre en æuvre [DEB 1] sont les principaux facteurs d'intérêt de ce type
de modulation.

2.8

Les rnodulations de phase à impulsions
limitées en fréquence

2.3.1

Filtrage en cosinus surélevé

Tous les schémasque nons venonade voir emploient des impulsions de
mise en forme strictement limitées dansle temps. Cette approched'impulsion
29

limitée en temps impose un spectre infini qui décroît de façon asymptotique. A I'inverse, une approche d'impulsion limitée en bande consiste à
choisir des impulsions conformesau premier critère de Nyquist. Le spectre est strictement limité en bande tout en consenràntI'absenced'IES aux
instants d'échantillonnagenÎ. On montre que dans cesconditions la bande
minimale utile pour un débit d'élémentsbinaires donné fi = bits/seconde
I
(oo /, : fr symboles/seconde
si I'on considèredessymbolesnon binaires) est
de f; Hz. Dans ce cas, t'impulsion de mise en forme i(t) décrit une fonction
sinus cardinal du type:

cornme le montre la figure 2.1, cette expressionprésenteune lente
décroissanceda.nsle temps avec des zéros à tous les instants nlh : nT
secondesoù z est un entier non nul. Ainsi le débit thôrique ma:cimalque
I'on peut atteindre est de z blslEz en bande de base. Malheureusement,
le filtre passe-bascentré à I'origine des fréquencescorrespondantà ce type
d'impulsion présenteune discontinuité qui rend sa réalisation physique impossible. Nyquist a substitué à ce filtre une famille de filtres à fonctions de
trarrsfert continues qui présententun intérêt pratique. Elles ont une forme
dite en cosinussurélevé.Leur équation généraleest la suinante:

rU):

1

SE

0S/S/,(t-")

coszfr(Î- (1- dU,)

at

0

at

1"(r-ù<r<t(l
f>f"$+a)

+a)

(2.r)

avecJ!:fiet0(o(1
Le paramètre c, appelé facteur de débordement(rott-of factor), détermine le débordementde la bande de r(/) par rapport à la bande
minimale de Nyquist fi. La figure 2.2 donnela réponseen fréquence/(/)

Figure 2.1: Impulsion de mise en forme pour obtenir le débit théorique de

2 blslHz
1.0
0.8

0.8
0.4
0.2
0

rc=r/?T

Figure 2.2: Réponse en fréquencedu filtre

2lc

r(f) en cosinus surélevé pour

différentes valeurs de roll-off

Figure 2.3: Impulsion de mise en forme correspondanteau filtre en cosinus
surélevé pour différentes valeurs de roll-off

de ce filtre pour différentesvaleurs du para,mètrede roll-off a. Lafigure 2.8
donne la forme de I'impulsion r(t) correspondantepour les différentes\raleurg
de roll-of.

La décroissancede I'impulsion æt d'autant plus rapide que o
est proche de 1. Notons que pour un roll-off de 0, on retrouve I'impulsion
correspondanteà la bande minimale de Nyquist.
Le système RDS a recoursrà ce type de filtrage. chaque élément
binaire de la soutce, après codagedifférentiel, donne lieu à une double impulsion impaire dont la mise en forme est équirépartie entre l'émission et
la réception par deux filtrages identiques. La réponseen fréquencede ces
deux filtres combinésest décrite par l'équation (2.1) où a est égal à 1 et la
fréquencede coupure/, est égaleà la fréquencebit la:
Llta si ta est la
durée d'un bit. L'expressioncorrespondantedevient:

r(1): t "o"'! s' oslfls*
sd t|>i
lo
Le signal de donnéæmodule en a,mplitudela sous-porteuseà Ez kHz,
la sou*porteuse est supprimée. Le débit brut du syetèmeest de llgz,E b/s
pour une bande occupéede 4780 Hz.
Un tel systèmetransposédansune bandede 15kHz autour d'une sousporteuseà 6E,5lrHzpermettrait d'obtenir un débit brut de 3ZE0b/s. Ce type
de modulation est pa,rticulièrementsimple à réaliser mais sesperformances
en ce qui concerneI'utilisation de la bande sont très en dessousde ce qu'il
est possibled'obtenir.
La modulation OQPSK est une modulation numériquebidimensionnelle. Deux porteusesde mêmefréquencemais en quadrature de phasesont
moduléessn amplitude pa,r deux signaux d'inforrnations numériquesoù les
symbolesde durée2T sont décalésde la périodeT. En modulation epSK,
les symbolesne sont pas décalésde la périodeT. L'intérêt de ce décalageen
modulation OQPSK est justifié au paragraphesuinant, lors de la description

des principes de chaque modulation. Pour une même bande, I'utilisation
o
de deux porteuses déphaséesde^90 permet de doubler le débit obtenu par
une modulation monodimensionnelleoù la porteuseen quadrature n'est pas
utilisee. Un tel procédén'était pas envisageablepour le systèmeRDS qui se
devait d'être compatible avecle systèmeARI [SPE] adopté par la çsmmission technique de I'UER en 19?4et qui utilise la mêmesou*porteuse que le
o.
o
systèmeRDS mais déphaséede 90 + 10
En modulation OQPSK, les deux signanx d'informations numériques
sont constituésd'une série d'impulsions, de niveau t 1 espacéesde la durée
2T, mises en forme par un ûltre en cosinussurélevé. Le roll-off de 0,5
et la fréquencede coupure égale à Il4T permettent d'obtenir un débit de
19 kb/s dans 14,25kHz de bandecentréesur la porteuse. Le filtrage peut
être équiréparti entre l'émissionet la réception. Dans ce cas' la réponseen
fréquencedu filtre d'émissionest égaleà la réponseen fréquencedu filtre de
réception. Le produit de leurs fonctions de transfert donne la fonction de
transfert du filtre en cosinussurélevédéfini précéde'nment. On dit que ces
deux filtres sont adaptésce qui maximalisele rapport signal à bruit à l'entrée
du récepteuret a,mélioredonc les performancesen présencede bruit.
Le procédéutilisé dans le systèmeproposépar la N.H.K est une modulation QPSK, dont les signauxnumériquessont mis en forme par desfiltres
en cosinussurélevéde para.mètre(roll-off) o : 0,3. Le débit ainsi obtenu est
de 48 kb/s dans 3L,2kldrzde bande autour de la porteuse (dans notre cas, il
s'agit de la sous-porteusede fréquence76 kHz).

2.9.2

Codage à réponse Partielle

Il est poesibled'opti'niser I'utilisation de la bande et d'atteindre le
débit théorique ma:cimal de 2 blslllz en utilisant les procédésde codage
à réponsepa,rtielle. D'une manière générale,un codageà réponsepartielle
consisteà produire un signal à L nivearucpar addition pondérée de n bits

consécutifsdu signal de donnéesinitial. De ce fait, la réponsedu signal
aux instants d'échantilloruragedépendpartiellement du bit considéré.Cinq
classesde codesà réponsepartielle ont été proposéespar Kretzmer

[KREJ et
développéespar Kabal et Passupathy[KABJ. Nousnous so'nmesintéressésà
des applications de la classe1 qui correspondau codageduobinaire introduit
pa,r Lender [tEN]. ce code correspondà I'addition arithmétique de deux
bits successifs.Cette opération peut être réaliséesimplement pa,r un filtre
transversal. Pour limiter la bande du signal on placeen série un filtre paasgbas idéal de fréquencede coupunef" êgaleà llzT où T est la période bit.
La réponseen fréquencede ces deux ûltres combinésest:

rU):Izcos?rfl st lrE#
s, ltl>#
[0

(2.2)

Le signal issu de ce filtre est un signal à trois niveaux d'amplitude
caractéristiquesd'un signal duobinaire. Comme nous I'avons vu pour la
modulation OQPSK, le filtrage peut être équiréparti entre l'émission et la
réception, ce qui optimise le fonctionnementen présencede bruit.
La modulation AM-PSK est une simple modulation d'a,mplitude à
porteuse supprimt6e,le signal modulant est le signal de donnéescodé en
duobinaire décrit ci-deszus.Ce procédéde modulation présenteune efficacité
spectralede 1 b/s/Hz et permet donc d'atteindreun débit de 15 kb/s dans
15 kHz de bande.
ce type de modulationest celuiemployédansle systèmeREcEproR.
Le débit est de 19 kb/s et I'occupation spectraleest de 19 kHz autour de la
sous-porteusede fréquence66,5 kHz. La bande latérale inférieure du spectre
du signal débute à la fréquencede EZkHz (qui correspondà la fréquence
de la sous-porteusedu signal R.D.S). Le recouvrementdes spectrepeut être
évité en employant une modulation d'a,mplitudeà bande latérale résiduelle.
L'utilisation d'une modulation d'amplitude à bande latérale résiduelle
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Pa.rraPport à une modulation d'amplitude double bande tolère des débits
plus importants pour une mêmeoccupation de bande mais, courmeen me
dulation OQPSK, I'utilisation de deux porteusesen quadrature modulées
par dessignaux codésen duobinairedouble le débit. La modulation OQPRS
(Ofrset Quodroture Partial Respræc Sgstcms\correspondà ce type de modulation et permet donc d'obtenir un débit de 30 kb/s dans une bande de
15 kIIz.
L'utilisation des codes à réponsepartielle présente donc I'arrantage
d'augmenter I'efficacité spectrale. En renanche,le signal codé duobinaire
présentetrois niveaux fl'amplitude possiblesaux instants d'échantillonnage.
Le système de détection comporte donc deux seuils ce qui augmente la
sensibilité au bruit par rapport à une détection binaire à un seul seuil.
On peut donc s'attendre pour la modulation OQPRS à des performances
inférieuresvis-à-vis du bruit à cellesde la modulation OQPSK.

2.4

Conclusion
Dans la suite de ce document, nous comparonsles performancesde

cinq modulations dont le débit est fixé à 19 kb/s. La solution permettant
d'obtenir un débit de 30 kb/s est égalementocposée.Enfin nous étudions le
procédéemployépa.rla N.H.K qui permet d'atteindre un débit de 48 kb/s.
En résumé,les modulations qui sont considéréessont les suivantes:
o Modulation Q2PSK au débit de 19 kb/s dans une bande de lb kHz
autour d'une sous-porteuseà 68,5 kHz.
o Modulation d'a,mplitudeà porteusesuppriméepa,run signalcodéduobinaire (AM-PSK). L" bande occulÉe est de 19 kHz autour de la Bousporteuseà 66,5 kIIz pour un débit de 19 kb/s. Cette techniquecorrespond à celle utilisée dangle systèmeRECEPTOR.
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Modulation d'a,mplitudeà bande latérale résiduellepar un signal codé
duobinaire. On conservela bande latérale supérieureet on atténue la
bandelatérale inférieure;la bandeoccupéeest ainsi de 15 kHz autour de
la sous-porteuseà 66,5 kHz pour un débit de 19 kb/s. Deux méthodes
de filtrage sont analysées:
- Le filtrage réalisépar un filtre de Nyquist placé à la réception.
- Le filtrage réalisépar un ûltre de Nyquist placé à l'émission.
Modulation d'a,mplitudeen quadrature par deux signaux codésduobinairesdécalésde la périodebit (OQPRS).Afin de permettreune comparaison avecle principe AM-PSK, deux versionsseront étudiées:
- I'une au débit de 19 kb/s dansune ba^ndede 9,5 kHz autour d'une
à 68,5 kHz
sous-porteuse
- I'autre au débit de 30 kb/s dans une ba,ndede 15 kHz autour de
la même sourporteuse.
Modulation d'a,mplitudeen quadrature par deux signaux numériques
décalésde la périodebit (OQPSK) avecun filtrage en cosinussurélevé
de roll-off 0,5. Le débit est de 19 kb/s dans 14,25kHz de bandeautour
d'une sous-porteuseà 6t,5 kIIz.
Modulatiol d'amplitude en quadrature par deux signaux numériques
non décalés(QPSK) avec filtrage en cosinussurélevéde roll-off 0,3.
Le débit est de a8 kb/s dans 31,2 kHz de bande autour d'une sousporteuse de fréquence 76 kHz. Cette technique est utilisée da.nsle
systèmeproposépar la N.H.K.
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Chapitre

3

P rincip es des ditrérentes
m o dulations

3.1

étudiées

Système à modulation Q2PSK

La modulation Q2PSKest un procédéqui résulte des techniquesà modulation QPSK, OQPSK, et MSK dont les impulsionsde miseen forme sont
strictement limitées dans le temps. Avant de décrirele principe de la modulation e2pSK nous proposonsquelquesrappelsconcernantles modulations
précédemmentcitées.

3.1.1 Rappels sur les modulations QPSK, OQPSK et
MSK
En communicationnumérique,les premièresmodulationsconsistaient
à coder les élémentsbinaires par deux états distincts du signal. c'est pa^rticulièrementle cas pour la modulation BPSK (Binary Phasc Shift Keying)
par deux phasesen opposition'
où cesdeux états distinctssont représentés
La modulation QPSK (Quodroturc Phæc shift Kcying) peut être considéréeco,''me deux modulationg BPSK en parallèle. Elle utilise deux porteuses en quadrature à la même fréquenceet engendreainsi un signal de

dimension deux.
La correctionde certainsdéfautsde la modulationQPS K a contribué
à I'essorde nouvellesmodulationstellesque lesmodulationsOQPSK (Ofset
Quadrature PhaseShift Keging)et MSK (Minimum Shift Keying).
Le schémade principe du modulateur epsK est représentésur la
figure3.1 .
La sourced'éléments
binairescp,codéepar le signalc(t) au débit l/T,
est démultiplexéeen deux sourcesd'élémentsbinaires c2pet c2za1codêes
par
lessignauxc1(t)et cz(t).Lessignauxc1(t)et c2(t)sontmodulésen amplitude
à porteuse suppriméeautour de deux porteusesde même fréquencemais
déphaséesde g0'. Ce type de modulation est courammentappelémodulation d'amplitude en quadrature (MAe). Les deux signaux issusde chaque
voie sont somméspour donner le signal modulé. Mathématiquement,cette
opérationrevientà multiplier lesdeuxsignauxde donnéesc1(t)et c2(t)par les
deux porteusesen quadratureet à les sommerpour donnerle signal modulé
"cpsr(t).

(r)
sopsr

sin(2"1,t+1)
t) +w c2(t)
: y,::::i,:;,!li,;,',,î

Laphase/(t), dépendantdessignauxc1(t) et cz(t),peutprendreles
valeurs 0", t90o, 180". un changementde signe des deux sourcesc1(t) et
c2(t) provoqueun saut de phasede 180'. Cesvariations brusquesde phase
sont à I'origine d'une occupationspectraleimportante du signal qui subit,
par conséquent,desdistorsionsimportanteslorsqu'il est limité en bande.
En modulation OQPSK, les deux signauxc1(t) et c2(t) sont décalés
d'une période I (voir figure 8.2). Les deux impulsionsde mise en forme
des signaux c1(t) et c2(t) sont rectangulaireset par conséquentidentiques
à cellesde la modulation QPSK. Les deux modulationsadmettent donc la
même densitéspectralede puissance.cependant,en modulation oepsK,

U+
tl
1ftr.os(znrnt+D
É
x

5
trl

Figure 3.1: ModulateurQPSK

c2(t)

-1

01

Figure 3.2: Décalageet miseen formedessignauxcl(t) et c2(t)en oQPSK
sur la figure 3'1
correspondantà la sourcedes donnéescp représentée
cr (t)

Figure 3.3: Décalageet mise en forme des signarx c1(t) et c2(t) en MSK
correspondantà la sourcedes donnéesc1 représentéesu3 la ûgUre3'1
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les signaux c1(t) et c2(t) ne présententpas de changementde signesimultané
et ne provoquent donc plus de nariations brusquesde phase de lg0o. Les
signaux modulés ne réagissentpas de la mêmefaçon lorsqu'ils sont limités
en bande où les effets néfastessont prépondérentsen modulation
epsK. Il
eubsistenéanmoinsen modulation OQPSK desdiscontinuitésde phase(sauts
de phasede t 90').
Les discontinuitésde phasesont totalement éliminéesen modulation
MSK où des impulsions de mise en forme en cosinus(voir figure 3.3) remplacentles impulsionsrectangulairesutiliséesen modulationoepSK.
Le signal MSK a pour expression:

:
+
sin(zrfnt)
"-"*(r) #",rr*" (#) cos(zrfot)
ft",@"^(#)
Les densitésspectralesde puissancesqpsx(l) et sysT(f) desmodulations QPSK (ou OQPSK) et MSK sont donnéesp'.r lesorpressions
[suB] :

seesr(/): 2T ( s;:zrlr\'z
\ ZnfT J
et
16T ( cos2rfT \2
susx?)=-;\re1
où dans chaque cas:
f+æ

-_r
l__ s?)dî
Au paragraphe suivant, nous comparons ces différents spectres avec
celui de la modulation Q2pSK.

3.1.2 Principe de la modulation ezpsK
La modulation Q2PSK utilise toutes les dimensionsdisponiblesdu
signal. Deux impulsions de mise en fcj,rmeen quadrature associéesà deux

porteusesen quadraturecréent une dimensionsupplémentairepar rapport
à une modulation de type MSK ou QPSK. L'efficacitéspectraleest ainsi
amélioréed'un facteur deuxet d'un facteurquatrevis à vis d'une modulation
BPSK.
Modulation QzPSK
Le schémade principe du modulateur Q2PSK est représentésur la
le signalc(t) de type NRZ deniveauxtl et désignons
figure3.4 . Considérons
par cp les bits successifs,
/6 le débit binaire et par T = 2l fi la duréed'un bit.
Le signal c(t) est démultiplexéen quatre signau:rc;(t) (i : 1,..,4) de type
NRZ de niveauxt 1, de débit de symbolesr, : t où la duréed'un symbole
vaut ?i = 2T. Chaque signal q(t) est multiplié par un signal q(t) émis
continuellementpar un générateur.Les signaux issusde chaquemultiplieur
sont somméspour former le signal modulé. Les composantesdes signaruc
s;(t) sont définiescommesuit :
sr(t)

: cos
(#)

s2(t)- '^(#)
ss(t) =

c o s ( z r f r t )p o u r l t l s f

cos(urf,t)p o u r l t l s f

cos(#)sin(znfot)pouî ltlsf

sr(t) = sdn
(#) s i n ( z r f r t )p o u r l t l s f

ets;(t):g

oaeci=L,2,3r4 sr ltl>2'

4L

É
Êl
><
frl

À
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frl

c4(r) :1-".(t)

Figure 3.4: Modulateur Q2PSK

c1(r)i1(r)

c2(t) i 2(t)

I "'\

1

-___

v/,

ca(r) i1(r)

ca(t) i 2(t)

Figure 3.5: Mise en forme des signarucde donnéesc;(t) correspondant à la
source des donnéescp représentéesur la figure 8.4 en modulation e2pSK
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Nous pouvonsidentifier les termes :

r'(t)

--coser)
.11-r,+rl

ir(t) :

san(r+r).11-r,+rl

comme deux impulsionsde misesen forme orthogonalesdurant les
intervallestemporels[T(zk - 1), T(zk + l)1. De même, les fonctionscos
et sin de la fréquence/, représententdeux porteusesen quadrature. {q(t)}
formeun ensemblede quatresignauxorthogonauxd'énergieégaleà condition
que la fréquencede la porteusesoit :

-Lfr: 4T
où n est un entier supérieurou égal à 2.
Lessignauxs;(t) ont deuxeffetssur lessignauxde données: le premier
est la mise en forme dessignaux de donnéesc;(t) telle qu'elle est représentée
sur la figure 3.5, le secondest la transpositiondu spectredu signal bande
de baseautour d'une porteusede fréquence/o formant ainsi un signal bande
étroite.
à deux impulL'utilisation de deux porteusesen quadratureassociées
sionsde misesen forme en quadraturecontribueà la générationd'un signal
de dimension 4. Deux dimensionsproviennent des deux porteuses orthe
gonalestandis que les deux autres dimensionssont issuesdes deux impulsionsorthogonales.Cette obserrrationest à I'origine de I'appellation Quadrature QuadraturePhaseShiit Keying,(Q2PSK) de ce procédéde modulation.
D'aprèsla figure 3.4 , le signal modulé s'écrit :
ssrps6(t) = c1(t)cos(fi) cos(zrlpt)+ c2(t)s;æ(g) cos(2nfrt)*

ca(t)cos(fi) s;n(zr fpù+ cl(t) sin (#) sin(2r frtl
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Performances

théoriques

de la modulation

QzPSK

Les performancesdu systèmeont été calculéespar Debrata Saha [DEBI];
nous rappelons ci-dessousles principales caractéristiques.
Propriétés spectrolcs
La densité spectrale de puissancedu signal Sqzesr<(f) s'exprime par :

sq"p
sx(1)=(}-Ç)e + rc v2r\(yrro,)
Le spectredu signalsqzpsr((t)est à bandeillimitée. Lesdensitésspectrales de puissancedessignauxsgrpsr((t), svsr(t) et segps6(t) en fonction
de la fréquencenormalisée1l fa sont représentées
sur la figure 3.6. Les débits
d'informations /6 sont de 1/T pour les modulationsMSK et OQPSK et
de 2lT pour la modulation Q2PSK. L'observationde ces courbespermet
de remarquerque le lobe principal du spectreQzPSKcouvre la demi-bande
occupéepar le lobe principal MSK. Cependant,I'amplitude des lobes secondairesreste relativement élevéevis-à-vis deslobessecondairesdu spectre
MSK. L'allure des spectresne permet pas de donner des informations quantitatives concernant I'efficacité spectrale. Il est intéressantde connaître la
puissanceémisedans une bande donnée.La figure 3.7 donnele pourcentage
de puissanceémis en bande limitée. Dans une faible bande, la puissance
émiseen modulation QzPSK est faible vis-à-visdesmodulationsOQPSK et
MSK. En revanche,dans une bande de largeur lrzfTr ggrLyode puissance
est émis en MSK alors qu'en modulation OQPSK et Q2PSK les pourcentages respectifssont de 90,6 et 91,13. Dans ce cas, I'efficacitéspectralede la
Q2PSK est plus importante puisquedans cette même bande le débit est le
doublede celui desmodulationsMSK et OQPSK.
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Probabilité d,'er reur binoire.
Des performancesthéoriquesont été calculées hansmission directe
"r,
dans une bande limitée en présencede bruit. La largeur de bande est de
l,2lT. Le filtrage correspondà celui d'un filtre de Butterworth du sixième
ordre.
La figure 3.8 donnelescourbesde taux d'erreur en fonction du rapport
(E6lNo)dBpour les modulatiotrsMSK , ePSK et e2pSK
to-l

lo-2

tl
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Figure 3.8: Probabitité d'erreur binaire en fonction du rappofi (E5lNs)dB
pour les modulationsMSK , epSK et e2pSK.
Pour un taux d'erreur bit Pt(E) = l0-5, desrapports (Ec/ryo) respectivement de 9,6 dB et llr2 dB sont nécessaires
pour les modulatiotrsMSK
et Q|PSK.
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Démodulation Q2PSK et décodage
Le principe du démodulateur Q2PSK est représentésur la figure 3.9.
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(lt
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(

(2hr)1

s (t)

c4k*+
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(
(tr-r)l

r=(2k+r)T

Figure3.9: DémodulateurQ2PSK
Le signal reçu est multiplié pa.rchaquesignalde baseq(t) et intégré
sur la durée d'un symbole 1, = 2T. Le démodulateur synchrone est donc
suivi d'un détecteurde corrélationqui correspondau détecteuroptimal en
absenced'interférenceentre les symboleset en présencede bruit. A tous
les instants (2k+l)T et sur chaquevoie, la décisionbinaire est prise par
un détecteurà seuil nul et le corrélateurest remis à zéro pour préparer la
détection du symbole suivant. Les quatre séquencesde donnéesau débit /,
sont reconstituéeset permettent par recombinaisonde retrouvet la source
originaledes donnéêscr.

La démodulation synchronesupposela connaissancede la fréquence
et de la phasede la porteuseainsi que du rythme d'échantillonnageà I'instant
optimal. Le démodulateurcomportedonc un circuit auxiliaire de récupération
47

de la porteuse et du rythme des données. ce circuit réalise des
opérationsnon linéairesà partir du signal de réceptiontelles que élévation
au carré et filtrage approprié. Leur descriptionet le schémades circuits de
synchronisationsont donnésen référenceIDEBIJ.

3.2

Codage duobinaire
Le codageduobinairecorrespondà I'addition arithmétique de deux

bits successifs.Utilisé tel quel, il est sujet à la propagation d'erreurs qui
peut être éliminéepar un précodage.Le précodageconsisteà éliminer I'effet
des symboles précédentsen agissant à I'entrée du systèmeoù ils sont connus exactement. En codageduobinaire, le précodageconvertit une séquence
originale {ap} en une séquence{c1} d'informationsnumériques.
considéronsla séquenced'entréed'informationsnumériques@1appartenant à {0,1}. chaque élémentop est précodésuinant le schéma:
bt=a* O ôr-r
où O représenteI'addition modulo deux.
Les élémentsô1appartenant à {0,1} sont ensuiteconvertisen éléments
cÈappartenantà {-t,+t}. La relationqui leslie s'écrit :
q:2br

I

Le signalbinaired'entréee(t) transportantlesinformationsnumériques
c1 est constituéd'une séried'impulsionsde niveauxcr=tl.

Cesimpulsions

sont espacéesde la période T et sont misesen forme par le filtre réalisant le
codageduobinairede réponseen fréquenceI(f) donnéeau paragraphe(z.s.z)
en équation (2.2). Le signalde donnéescodéesen duobinaireavecprécodage
s'écrit alors :

d,(t)- Ë

cpi(t-kr)

&=-æ
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( 3.1 )

où i(t) représentela réponseimpulsionnelledu filtre I(f)
Si on observele signalde donnéesd(t)' on s'aperçoitque I'ouverture
manimalede l'æil sesitue aux instantskT+T/z pour desimpulsionsd'entrée
émisesà tous les temps kT. Le filtrage duobinaireintroduit un décalagede
par rapport aux instants d'émissiondes
T 12 de I'instant d'échantillonnage
impulsionsd'entrée.En absencede distorsionet de bruit, en sortie du filtre
I(f) et à tous les instants kT+T/2, le signal d(t) peut prendre les valeurs
d'un signalduobinaire.La règlede décodagedes
+2,0 ou -2 caractéristiques
élémentsbinairesap à partir desvaleursd(kT) est alors :

d(kT+T12)-t2
"-:{:
";

(3.2)

d ( k T+ T 1 2 ) : s

Un codage à réponse partielle présente la particularité d'introduire
une corrélation entre les échantillons qui n'est pas exploitée par un décodeur
conventionnel à seuil. L'estimation selon le critère du ma:rimum de vraissemblance a posteriori est optimale en présencede bruit gaussien. Un tel
décodage basé sur l'algorithme de Viterbi [ALA] exploite la redondance
existant dans le code duobinaire. Au prix d'une plus grande complexité
du récepteur, le décodage de Viterbi peut être avantageusementutilisé afin
d'optimiser les performances en terme de taux d'erreut.

3.3
3.3.1

Système à modulation AM-PSK
Modulation AM-PSK

La transposition du signal de donnéescodé en duobinaires d(t) d'équation
(3.1) autour de la porteuse de fréquence /o est effectuée par modulation
d'amplitude à double bande latérale à porteuse supprimée (MA DBSP). te
signal modulé s'écrit donc :

so*-p,r(t) - d(t) cos(ùrtrt)
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3.3.2 Démodulation AM-PSK
Le schémade principedu récepteurAM-PSK estreprésentésur la figure 3.10.

2cos(ZTTfot)

Figure3.10: DémodulateurAM-PSK

En réception, le signal reçu est filtré par un filtre passebandede
largeur1/l centrésur la porteusede fréquencefp. Cetteopérationne modifie
en rien le signal utile mais élimine le bruit en dehorsde la bande du signal.
La réponseen fréquencede ce filtre s'écrit :

Ha(l):
{

;

sr

l1 - f,ls #

sr

tr-ht>#

La démodulationcohérenteest effectuéepar multiplication entre le
signal de sortie du filtre de réception ff,r (/) et la porteuserégénéréeau
niveaudu récepteur.La porteusepeut être récupéréeau moyend'une boucle
à retour de décision(bouclede Costasverrouilléeen phase)[COS].A la sortie
du multiplieur et en négligeantle bruit, le signal qui s'écrit

s,(t) = d(t).cos(ar
fot).zcos(zr
fog))
: d(t) * d,(t)cos(Ar
rPu))
est la somme du signal de données d(t) et d'un signal dont le spectre est situé autour de la fréquence 2fo. Un filtre passebas de réponse en
fréquence
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H,zU) =

(tsr
[ o sr

l/t<#
trèh

permet d'isoler le signalde donnéesd(t) en éliminant la composante
haute fréquence.
Afin d'optimiser les performancesen présencede bruit, le frltrage
correspondantau codage duobinaireest équiréparti entre l'émissionet la
réception. Dans cesconditions,le signal de donnéesd(t) décrit en équation
(3.1)devient:
+æ

d ( t )-

D q h"(t-kT\

&=-æ

où â,(t) représente la réponse impulsionnelle du filtre d'émission de
réponse en fréquence,

:t
r/.(/)

zcos(Trf)

si l/ls#
sz Itl>rb

et le filtre passe'bandeà I'entréedu récepteurdevient :
2cos(Tn(f - /o))

rr,r(/)=

lf-fol<r+

lr-ht>#

{
Remarque

H"(/) en bandede base,on remarque
Si I'on ramènele filtre passe-bande
que les deux filtrer I[,(/) et II,r(/) sont identiques.Ces deux filtres mis en
série sont équivalentsau filtre I(f) d'équation (2.2) qui contribue au codage
duobinaire. Hrt(î) est centrésur la porteusemoduléemais du point de vue
théorique, le filtrage en bande de base est équivalent. Il est donc possible
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d'intégrer dans le filtre passe-bas de réception HrzU) le ûltre qui contribue
au codage duobinaire. Dans ce cas, le filtre passe.basde réception H,z(f)
est identique au filtre d'émission Hr(il.

3.3.3

Décodage

Le signal issu du filtre passe-basHuU) est ensuiteéchantillonnétous
les temps A(t) - kT +Tl2 et le décodagede Viterbi ou le décodageà
seuil permet de retrouver les élémentsbinairesa1. En décodageà seuil, le
signal final est échantillonnéet comparéaux seuils-l et *l pour obtenir les
niveaux duobinaires à partir desquelsles bits sont décodéssuinant la règle
(3.2) énoncéeau paragrapheJ.2.

3.4

Modulation

dtamplitude à bande latérale

résiduelle (MA BtR)
Le signalmodulé AM-PSK est un signalde donnéescodéesduobinaire
modulé en a"rnplitudeà doublebandesansporteuse(MA DBSP). Lespa,rties
négativeet positive du spectredu signalde donnéesse trouvant côte à côte
autour de fp. Or ces deux 'bandes latérales' sont exactementsymétriques
I'une de I'autre et chacunedes deux contient autant d'information que I'ensemble. La modulation d'amplitude à bande latérale unique (MA Btu)
consisteà supprimerune de cesdeux bandeslatéralesà l'émission.Le signal
BLU est obtenu par un filtrage passe-bande
du signal DBsp, autour d'une
bandelatéralede celui-ci;suivant la position du filtre, on peut conserversoit
la bande latéralesupérieure,soit la bandelatéraleinférieure.
On conçoit que la principale difficulté de cette méthode résidedans
I'impossibilitéde réaliserun filtre passe-bande
dont la coupure en fro soit
parfaite. Ce procédéde modulation est particulièrementindiqué pour la

transmission de signaux ne comportant pas d'informations dans les basses
fréquences telles que les signaux de parole (pas de puissances aux fréquences
comprises entre 0 et 100 Hz). Latechnique BLU est effectivement employée
pour la constitution des multiplex téléphoniques analogiques.
En revanche, ce procédé de modulation est impraticable avec des signaux comportant des composantes spectrales significatives aux très basses
fréquences. Afin de profiter malgré tout de la précieuse réduction de bande
que peut apporter un filtrage de type BLU, on a développé la technique de
la bande latérale résiduelle (BtR). On trouve également dans la littérature
I'appellation de " Bande Latérale Atténuée" '
En modulation BLR, I'une des deux bandeslatérales qui apparaît dans
le signal DBSP, est transmise presque intégralement, alors qu'on ne conserve
qu'un résidu de I'autre de largeur aô. La largeur de la bande B est donc
égale à :

B:(r+o)ô
avec0Sa<1

un

Cette opération est réaliséeen filtrant le signal modulé AM DBSP par
filtre de Nyquist dont la coupure n'est pas idéalement abrupte' Le gain de

ce ûltre est à symétrie impaire autour du point de coupure correspondant à la
la
fréquence de la porteuse /o. La bande latérale résiduelle vient compenser, à
démodulation, la déformation subie par le filtrage de la bande latérale transmise. Dans le cas où la bande latérale inférieure est partiellement éliminée,
la fonction de transfert de ce filtre peut être de la forme :

Ilr(/) :

";",
1

0

(ltffi)

'd fp- abS I S lo+ ab
s; l+ojbsl3lr+b
Portout ailleurs

Le filtre de Nyquistpeut être disposésoit à l'émissionsoit à la réception'

Dans le cas où le filtre de Nyquist est placé à l'émission,le récepteurcontient
un passe-bandede largeur de bandeB. Dans le casoù le filtre de Nyquist est
placé en réception,le filtre d'émissionest un passe.bande
de largeurB.
cette techniquede modulation est la^rgement
employéepour la transmission des signaux de télévisiondont la largeurde bande du signal vidéo
(bandede base)est importante (= s MHz) et qui contient de l,énergiedans
les très bassesfréquences.
Pour démodulerle signal MA BLR, la démodulationcohérentepeut
être utilisée.

3.5
3.5.1

Système à modulation OepRS
Codage et modulation OepR,S

Le systèmeà modulation oQPRs peut être considérécomrnedeux me
dulations AM-PSK en parallèle. Le schémade principe du modulateur est
représentésur la figure B.ll.
Les signarurer(t) et ,o(t), deux sériesd'impulsionsespacéesde la
périodeT" :2T et d'amplitudestl, sont décalésde la périodeT. eo$)
et
eo(t) véhiculentles deux séquences
d'informations{c21} et {c21..1}issuesdu
précodagedestrains de données{azr} et
{a2p*1}obtenuspa^rdémultiplexage
de la sourceoriginale{o;}. Le débit binaire de la source
{or} est tù : llT
alors que sur chaquevoie le débit dessymboresdessources
{c21} et {"rr*r}
:
est .t
ll2T
LlTr. Le codageduobinairede chaquesourceest effectué
par filtrage des signaux er(t) et eo(t) qui est réparti entre l'émissionet la
réception.Le filtre d'émissiona pour réponseen fréquence:
Zcos(T"rf)

r/,(/):
{
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trÉù
trÈù

(3.3)

ep(r)Ln_
Ts

sin(2 TTfp t)
eo(t)

111

Iaoru

Lj:0",1,::. ylel
Figure3.11:ModulateurOQPRSou OQPSK
Lesdeuxsignaux dr(t) er do(t) issusdesfiltres d'émissionsont modulés
en amplitude à double bande latéraleà porteusesuppriméeautour de deux
de 90o. Les deux signaux issus
porteusesde mêmefréquencemais déphasées
de chaquevoie sont somméspour donner le signal modulé. Ce type de
modulation corresPondà la modulation d'amplitudeen quadrature(MAQ)'
Le signal modulés'écrit alors :
socp,,(t): dr(t\ cos(zrfot) + d'q(t\ sin(2tfot)

3.6.2 Démodulation OQPRS
Le schémade principedu récepteurOQPRSestprésentésur la ûgure 3.12.
centré sur
En réception,le signal est filtré par un filtre passe-bande
la fréquencede la porteuse /o. Il réalise avec le filtre d'émission le codage
duobinaireet élimine la composantede bruit en dehorsde la bandeutile. La
réponseen fréquencede ce filtre est donnéepar I'expression:
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MAQ

iDfioe"l"t"";
t-

H,2 (f)

aP(t)
fp t)
zcos(2TT
H.r (f)

H,2 (f)

Zsin(2TT
f ot)

Figure 3.12:DémodulateurOQPRSou OepSK

H,r(l)

:{

@

st

0

st

lr-hÉ 2TtI
lt-1,1>2T.I

La démodulation cohérenteest effectuéesur les deux voies en quadrature par multiplication du signalissudu filtre de réceptionpar les deux porteusesde fréquence/o en quadrature 2cos(2trfot)et 2sin(2rfrt) régénérées
au niveau du récepteur (en pratique au moyen d'une boucle de costas dont
le schémade principe est décrit par Leclert et vandamme

[tEc]). En sortie
des deux multiplieurs, les signaux sont ûltrés par deux filtres passes-basaûn
d'isolersur chaquevoie lessignauxde donnéeset d'éliminerles composantes
hautesfréquences.Le ûltre passebasest décrit par sa réponseen fréquence:

H,z(f):

I sa l/lS

0 si l/l>
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I

2T,
1
2To

3.5.3 Décodage
En absence de distorsion, l'échantillonnage des deux voies en phase et
en quadrature aux instants Ar(t) -

(2k + l)f

et Ao(t) :

2kT permet de

retrouver les trains de données à trois niveaux +2, 0, -2 caractéristiques du
signal duobinaire. Les sourcesde données {oz*} et {o21a1} sur chaque voie
peuvent donc être reconstituéessoit par décodageà seuil, soit par décodage
de Viterbi.

La recombinaison de ces deux sources permet de retrouver la

sourceoriginale {o1}.

3.6

Système à modulation OQPSK et QPSK
avec filtrage en cosinus surélevé

3.6.1

Codage et modulation OQPSK et QPSI(

Le modulateur OQPSK semblable au modulateur OQPRS est représenté
sur la figure 3.11. Les signaux eo(t) et eo(t), deux sériesd'impulsions espacées
de la période T, - 2T et d'amplitude 11, sont décalés de la période T.
La différence essentielleentre la modulation OQPSK et QPSK concerne le
décalagede la période T qui n'existe pas en modulation QPSK. Dans la suite
de I'exposé, nous traitons uniquement le cas de la modulation OQPSK à
partir de laquelle la modulation QPSK peut facilement être déduite.
eo(t) et eo(t) véhiculent les séquencesa2pet o2p11obtenues par démultiplexage de la séquence originale or d'informations numériques ap appab
tenant à {-1,+1}. La différenceessentielleavec le modulateur OQPRS réside
dans le filtrage des signaux de données eo(t) et eo(t) qui devient un filtrage
de Nyquist dit en cosinus surélevé. La réponse en fréquence I(f) de ce ûltre
est donnée en équation (2.1) au paragraphe (2.3.1). Ce filtre répa,rti entre
l'émission et la réception permet d'augmenter les performances du système
en terme de taux d'erreurs en présence de bruit.
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Dans ce cas, les filtres

d'émissionH"U) s'écrivent:

=t
Ir,(/)
I

I

s,

cosfi(/-(1 -o)1")

.9'

0

sl

o<t<1,0-o)
l,(r-ùSf</,(t+a)
l>r"F+a)

avecf,:het0(a(1
Les signaux d.r(t) et do(t) sont modulés en amplitude en quadrature
autour de la porteuse de fréquence fr. L" signal modulé s'écrit alors :
soqp"*(t)- d,n!) cos(Ar frt) + dq(t) sin(Ztr fot)
La bande utile du signal modulé est de largeur (t+

Qlzr,

centrée

sur la porteuse de fréquence fp. En pratique, le facteur de débordement a
est généralement compris entre 0,3 et l.

3.6.2

Démodulation OQPSK

Le démodulateurOQPSKsemblableau démodulateurOQPRSestreprésenté
sur la figure 3.12. Le filtre de réception Hilf)

élimine le bruit en dehorsde

la bande du signal utile et contribue avecle filtre d'émissionau tltrage en
cosinussurélevé.La réponseen fréquencedu filtre de réceptionest donnée
par :

H,r(f) :

[r

l*"frtU-il-(1
[0

s , 0<(l-1)Sl"(r-o)

-")/") saî"(1 -a)

S (/ - l) S l"(L + d)

s z U-il>f(l

+o)

avec/, - +t et 0 ( o ( I
La démodulation cohérente des signaux de données est effectuéesur
les deux voies en quadrature comme nous l'avons décrite précédemment en
démodulation OQPRS.

3.6.3 Décodage
Lessignauxissusdesfiltres H,r(|) échantillonnés
aux instantsAr(t) = 2kT
et Ao(t) : (2k + 1)? sont à deux niveauxd'amplitudetl en absencede distorsion et de bruit. Un détecteurà seuil nul permet de retrouversur chaque
voie lesséquencesa2pet a2k+t.La recombinaison
de cesd"ox ront"es permet
de retrouver la sourceoriginale@pôu débit l/T.
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Chapitre

4

Performances

théoriques

des

systèm es étudiés

4.!

fntroduction
Nous proposonsde calculer les probabilitésd'erreur brutes, c'est à

dire avant tout traitement correcteurd'erreurs(codepolynomial,répétition
de messages
etc.). Il s'agira de performancesthéoriquesen ce sensqu'elles
seront établiessousI'hypothèsed'un canal sansdistorsion, affectéseulement
d'un bruit blanc additif gaussien.
L'intérêt de cette démarcheest de contrôler la validité des simulations informatiqueslorsquele canal est sansdistorsion. Les simulationssont
nécessaires
lorsqu'on se trouve en présenced'échosou pour estimer I'effet des
filtragespermettant la cohabitationdu R.D.S avecun autre système.
La méthodede calcul décriteau paragraphe(a.2) permet de trouver
une probabilitéd'erreur pour n'importe quel type de modulationnumérique
autour d'une sous-porteusedans le multiplex FM. Ceci nous donneraun premier élémentde comparaisonentre lesdifférentssystèmesdestinésà cohabiter
avecle R.D.S.
Noustraiterons les cas du R.D.S , RECEPTOR et QzPSKaux paragraphessuccessifs
(4.4) (4.5) et (a.6).
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4.2

Modèle et notations
Le schémagénéral de la chaînede transmissionet les principales no-

tations sont donnéssur la figure 4.1.
s"(t)

Modulateur
FM
Modulateur
numérique

Démodulateur
numérique

Figure 4.1: Chaîne de transmission
Le signal de données est :
+æ

d(t)= D t.;(t-kTa)

(4.1)

l=0

o i(t) est I'impulsion de mise en forme telle que :

'

i(t)-u6(t) *h^r(t)

où â*1 est la réponseimpulsionnelledu filtre de mise en forme et M
est une constantenormalisanta(t) de telle sorte que d(t) varie entre -1
e t tl .
o

4 est la duréed'un symbole,16 - llfi où /6 est le débit dessymboles.

o

Les c1 représententles symboles.

6l

le
Le signal de donnéesd(t) est modulé autour d'une sous-porteuse,
signal réel obtenu s'écrit:
sa(t) - Re I za(t)
"2i*1"t1

(4.21

za(t) est le signal complexeéquivalentbande de basede sa(t). La relation
la
qui lie d(t) à za(t) dépenddu type de modulation. r,p est lafréquencede
de
sous-porteusecomPriseentre 53 et 76 kftz. Le signal modulant bande
basecompletest :
(4.3)
"(t)-s6(t)+s.(t)
le
où s"(t) est un signal de spectre disjoint de celui de sd(t) qui contient
signal stéréo,d'autres signauxnumériqueséventuels,etc' Le signal modulé
en fréquenceréel Peut s'écrire :
srv(t) :

"r*(t)
s'écrit :

Rel"ruft)

e2irtgtl

(4'4)

qui
est le signal complexeéquivalentbande de base du signal FM
"r*(t\

Aru

r(r)dr+oo
e2i*!afi

(4.5)

o /o est la fréquencede la porteusecompriseentre 87.5 et 10EMIIz'
o /a est la déviation de fréquencePar unité de signalmodulant,
c Apu et Oo sont I'amplitude et la phasede la porteuse'
Le canal de transmissionest décrit par sa réponseimpulsionnelleéquivalente
pa,rHertz
bande de baseet par la puissancede bruit équivalentbande de base
liée à
de bande, soient âr(t) et tVs. La réponseimpulsionnelledu canal est
sa fonction de transfert par la transforméede Fourier :
H,(l\ = A"U) eio'(tl: Î'F(t!'(t))
réel
A la sortie du filtre d'entréedu récepteur,le signal modulé en fréquence
peut s'écrire:

t'rv(t) = Rel tbu$) '2i*t2t1
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(4.6)

avec :

: rr*(t) * h,(t) + n(t)

"inn\)

(4.7)

en supposantque le filtre d'entrée n,altère pas le signal FM (ce qui
est im_
possiblemathématiquement,maisréalisteen pratique). ce filtre
est supposé
être un passe-basidéal :

H",U): lt_g,*ç1(.f)
où ly désigne la fonction caractéristique :
(.

,r x :

I I siteX

1
0
[

sinon

Alors n(t) est un bruit pseudo.blanc gaussiende puissance :
02^: No B

(4.8)

Typiquement, B :

2oo kHz correspond à la largeur de bande d'un canal
FM. Introduisons les notations :

,r*(t)

* h"(t) - p(t) + jq(t)

n(t)-np(t)+inc(t)

(4.e)
(4.10)

p et q sont les composantes en phase et en quadrature du signal
FM distordu,
np et ng celles du bruit. Le signal démodulé réel est :

s'(t)-

m #rrrs(/rr(t))l

(4.11)

Le signal numérique réel en est extrait par filtrage de la bande
If,o Ba , f"p * Bal, Ba étant la bande occupéepar le signal de donnéesd(t).

s!(t) - Re I z1$)s2i*t,et1

(4.r2)

Le signal de donnéesreçu d(t) et les symbolesreçus sont obtenus par
démodulationnumérique. La probabilité d'erreur brute est la probabilité
d'erreur sur les symboles:

P,-p("'*1"*)
Elle est définie lorsqu'elle est effectivement indépendante de k.

(4.13)

4.3

à la limite du bruit faible

Approximation

La relation 4.11 n'est pas linéaire,ce qui interdit tout calcul direct de
la probabilité d'erreur en fonction du bruit. Mais cette relation peut être
linéariséesi nous faisonsI'hypothèseque le bruit est petit devant le signal'
Plus précisémentsi :

(4.r4)

| "(t) l< Aru = | "r*(t) |

Nous faisonsI'hypothèsesuivante : les distorsionslinéairesdues au canal
* âr(t) reste grande devant
sont telles que I'enveloppedu signal "rr(t)
:
| "(t) l. Précisément
| "(t) l< A,,,;n 1 A,(l) Aeu
dèsque:lllSîaMaxlr(t)l(marcimumdedéviation)
Cette hypothèseest automatiquementvérifiéesi le canal est sans
distorsion.Alors si nous notons :
( 4.15)

O(t) : orgfz'rr(t)l

o(r) =arcsin(æ)

æarcsinl' t.+ = r.l
\/r+ff+ry)
en notant , = ,/Ff,

au secondordreprèsen T

"t ?'

o(r)* orcsin(:.
T-"#-+)
.(++ -ry)o',uo'(e)
o(r)- arcsin(:)
.W-ry)
o(r)æ arcsin(:)

(4.16)

np et ?lg sont blancs, ga$siens et non corrélés au même temps t : le terme
nç : ff
T représente donc un bruit gaussien, de puissance :

: ,A (3),
o2ç

+ o',(3)': "'^i

Le signal démodulé vaut alors :

:hfro,"";o(:)
. ##",
"'(t)

(4.r7)

s'(t) est la somme d'un terme ne dépendant que du signal émis et de la
réponse impulsionnelle du canal, et d'un bruit additif qui dépend linéairement
des composantes en phase et en quadrature du bruit avant démodulation :
ce bruit est donc lui aussi gaussien. Il dépend du signal FM distordu (via p
et q), mais sa puissance n'en dépend pas lorsque r est constant (absencede
distorsion d'amplitude).
Plaçons nous désormais dans le cas où le canal est sans distorsion :

h " ( t ): 6
"'(t)

et r:

-s(r)

Apu

tn,(t)

(4.18)

avec :

n"lt) :

Ld
znJo 4rn,

(4.le)

Le signal démodulé est égal au signal émis auquel s'ajoute un bruit gaussien.
Quelle est sa densité spectrale de puissance ?
Calculons la fonction d'autocorrélation de n6 ry

-

T

Co(r) - E[no(t)nr(t+ r)]

Cp - Ce :

C1y et Cpa - - Cqp pour tout processusaléatoire, de plus,

pour un bruit pseudo-blanc, donc à d.s.p réelle : Cqe = 0, si :

f (t,r) : p(t)p(t+ r) + q(t)q(t+ r)
: Ahucos(r"fo !!+' s(u)d,u)
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finalement :
(4.20)
La fonction d'autocorrélationn'est pas indépendantede t, le bruit sur la
phasen'est donc pas stationnaireau secondordre. si z(t) (et donc np et
Le bruit sur la phaseest blanc
nq) est blanc : cp = Ns6, donc co = {0.
lui aussi. Dans notre modèleplus réalisteoù un filtrage passe-basidéal est
effectuéarrantla démodulation :

co?):

Nssin(nBr)
ltT

qu'à la conditionde considérerque :
Le bruit sur la phasen'est pseudo-blanc
f (t,r) x ctelorsquel" l< fi, c'està dire lorsque:

fa Mar I s(t) lj*r
Il faut donc que la bande B soit grande par rapport à I'excursion ma>cimale
du signalFM. Nousferonscettehypothèsedésormais,car elle permet d'aller
plus loin dans noscalculs. La formule 4.19indique que le bruit sur le signal
démoduléest obtenu à partir du bruit sur la phasepar le filtre de fonction
de transfert : ft,la d.s.p de z, vaut donc :
N'(/) =

No

ATu

l2
Lçap,+n121

n

(4.21)

A la sortie du démodulateur,lorsquele rapport porteusesur bruit à I'entrée
du démodulateurest assezgrand et en I'absencede distorsion, le signal reçu
est égal au signalémis affectéd'un bruit gaussiende densitéspectralede puissanceparabolique.Il s'agit d'un résultat classique'que nous avonsétabli ici
car nous aurons besoin de I'expressionexactede la densitéspectralede puissanceNr(t). Après filtrage autour de la sous'porteuse,le signal numérique
réel reçu admet I'exPression:
"'d(t)

ezirt'ttl
: sa(t)+ n,,(t) = Rc |
"L@
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Il est égal au signal numériqueémis affectéd'un bruit additif gaussien,de
densitéspectralede puissanceégaleà :
Àt,(/) :

N0 12 Ll-ao-to,-lc2r.Bal:)lt,r-e.,hs*Bal
J3
W

U.22)

Le signalcomplexeéquivalentbandede bases'écrit lui :'

z ' o g )- z a ( t ) + " r ( t )
Le bruit complexe équivalent bande de base nt(t),

admettant la densité

spectrale de puissance

(4.2s)
Si la modulation numérique est linéaire, le signal de donnéesd(t) et le signal
numérique équivalent bande de base sont reliés par une expression du type :

"o(t)

- ad(t) + 0

(4.24)

où c et B sont deux constantes. Dans ce cas le signal de données reçu est
égal à :
di(t) - ha(t) * d,(t) + na(tl
où lza(t) est la réponse impulsionnelle du filtre de réception et za(t) est un
bruit additif et gaussien,de puissance :

4:æ, I::""ryt,a(nt'dr

(4.25)

en tenant compte d'un filtrage du signal de donnéesd(t), ce qui est le cas pour
la plupart des systèmes que nous allons étudier et pour lesquelsce filtrage
est égal à celui de la mise en forme. Pour aller plus loin dans le calcul de la
probabilité d'erreur il faut connaître précisément le mode de détection des
symboles utilisé, ce que nous verrons dans les difiérents cas que nous allons
développer.
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4.4

celui de la mise
Dans le cas du R.D.S le filtrage en réception est égal à
en forme :

cos(fi)
Ha(il: H*tU) : Lç21,+26$)

(+.zo)

où /ô - 1187,5 IIz est la fréquencebinaire'
EnR.D.Sa=letp_0.L'équation(a.zs)devientici:

+(i-#) r)
"'=m(zrÏ'ro

(4.27)

ce qui entraîne que le rapport
fu ici. Pour le R.D.S, l,p:57 knz,
entre le second terme et le premier vaut:
cat Ba:2

fi-+)
,z / +=2,27'Lo-1
\g
I"n
finalement :

4Not,î,

,
oeom

(4.28)

Le signal de donnéesreçu sans bruit est :
tæ

r(t-kTb)
d,(t)- D
È=0 " *
où:

r(t)= u (tV *?) - 6(t- })) * h^1Q)* ha(t)

Q.ze)

valent 11. Les ct sont
M est une constante, telle que les extrema de d(t)
obtenus à partir des é.b par codage différentiel :
cr: -l

si ebz-1- ebt , ck: *L sinon'

(4.30)

systèmed'inversion
Le démodulateurnumériqueest supposéêtre constituéd'un
période, suivi d'un
de signe agissantsur chaquesecondedemi-perioded'une
Il s'agit d'un
intégrateur sur la durée ?toet d'un détecteur à seuil nul.
2]'
démodulateurcourant,décrit dansla littérature sur le RDS IKOP

La variable de décision est donc :

' ?i

'' - firt+*
.\
d'
,0
dr)
+x
lrri
uo,-+'(t)

z=ctl(tÆe

où
| lrÆe

rhrr+*
\
d' nd(t)
dt
a f/-"- * "o(t)
l*ri
)

N= =

est une variablealéatoiregaussienne,
centrée.x est obtenueà partir de na
par le filtrage de réponseimpulsionnelle:

h1(t)=ry
et de fonction de transfert :

H{fl=w
La puissancede X est donc :

oî:æl:,'::
W*o(+)Wu
soit :

oî:æffo+tfti

(4.31)

où:

"= I:,' "o"2(l)Wdu

=o,5s'

et:
-cos(ru)]2
-b =- J[_* 'z , o r ' 1
).. - 3
'
1
1
{
1
,4'
-d7t=oro0,304
finalement:

oî æW

* o,278oza

Irreste
àcarcurer;=;îlir(t)dt- I,n ,(ùo,)

(4.s2)

La formule 4.29 indique que :

r(t)- u (n,$*?) - h,(t-?,)
oir :

:
: r.F-LlHIr(/)l
hz(t)
I:,': *o (+)

""."

at

Le calcul donne :

Ce qui entraîne :

r(t)--ffi

(4.s4)

Par calcul numérique, on obtient :

3M

n n:ffirJo

sin(+nu)

1à

,lu x t,449 f5 M

æ'

La probabilité d'erreur sur les symbolesc; est égaleà :
P":P((.*-

LetZ <0) ou (t*: -IetZ>o))

soit :
P": p( X > K\
-1 et *1 ne sont pas équiprobables,en
même si les valeurs de symboles
:
raison de la loi de distribution de x. Introduisons la fonction

1,
f*
elr): Tr* 1,
v.'
Alors :

"*d'u
--

p": a- (L\
\or/
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soit

p": e (r,rru
-'" M!, rlA=f-\
î;ffi)

\

(4'35)

Il reste à calculerle facteur M :
/

T'
T, \
(t)=M (â_r(r)* [6(t_? _ 6(t+fll)

i"

(i(t) est r(t) avant le filtre de données)et :

h^tl): l:,':: cos(Zn
dr- #
ft)"o"1ff1
ffi
Un calcul numériquemontre que :

SupI i(t) l* 2'7r-!M
"n
soit :
M = 0,3087i
d'où :

,Ig)
p, = e (o,uou
'ouo/,
\
ffifr)

(4'36)

Il est plus classiquede travailler en fonction du rapport
c/N à l,entréedu
démodulateurFM. Notons :
1 B^ la bandede mesuredu bruit : alors lVo=

*

o e I'excursionde fréquencedue au R.D.S : e =

fa Sup lrr(t) |

A causede notre conventionsur d(t) (responsablede
I'introduction
du facteur M) ceci donne : e = fa
remarquonsque C =
+.

Alors :

p"=e(o,rru
'" i ,læ\
r*Y rN )
\

u'37)

Remarquonsqu'à c/N constant la probabilité d'erreur
augmentelorsque
la fréquencede la sous-porteuse
augmente.Elle diminue lorsquel,excursion
de fréquencedue au R.D.s augmente: ce secondpoint
est assezintuitif,

7r

la densité spectrale de
le premier s'explique par la forme pa.raboliquede
FM'
puissancedu bruit additif équivalentaprèsdémodulation
linéaire,rappelons
Dansla formule4.3Tle rapport C/N est expriméen
que :

= 10ry
(C/N),,"
Le décodagedifférentielest identiqueau codage:
ôr : 0 sr cp : ch-Lr et b1r: I sinon
P est liée à la probabilité
La probabilité d'erreur sur les élémentsbinaires
d'erreur sur les symbolesdifférentielsP, par :
aur)l
P : pl(crf aux et cp-1urai) ou (cp arai et c1'-1f
soit :

- 2Pe2
P : P"(L - P") + (1 - P"IP" 2P"

(4'38)

LorsqueP, est faible, cecise simplifieen :
P=2P,
P ( le taux d'erreur biNous donnonspagessuivantesles courbesdonnant
pour lesvaleursde I'excursion
naire TEB) en fonction du rapport C/N en dB
du bruit a été fixéeà 200
due au RDS 2 kHz et Ak:fllz.La bandede mesure
kHz.
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+

excursion: Zb}lz

-----r_excursion:41<Ilz

l,0E-02=-+

25

(c/N)dB

Figure 4.2: Performancesdu systèmeRDS en présence
de bruit.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB
calculédane
une bande de 200 kHz.
Excursion: *,2 et t 4 kHz

4.5

Performances de la modulation aM-PSK
Dans ce système,le filtrage du signal de donnéesen réception

est égal

à celui de la mise en forme :

HaU): H^rU) :

LF*,*tt/@

(4'3e)

où Îu - tl fi et h - LgkHz (débit binaire de 19 kb/s)'
:
et p : g.
Par ailleurs,la démodulationAM.PSK correspondà o I
L'équation (4.25\ devientici :

U +=!'oYcos(trfr6)
d'f
-2,!o
o,.
Y4
\ '
"a azrut_f;
fâ
soit

"'r:mfi, Io**È-1;r#,

numériquement:

t',2-^7'
oz
\! r er'v d -t rb(t+ o, o47
+)
lcp
Arrufl

(4'40)

ïlpiquemenlf ,p 2ffi k[z: 0,047fr S o,oo5peutêtrenégligé:
[!:
o2*L'27?=No

l'

AIu fi

Le signal de données reçu est un signal duobinaire :
*æ1

d(t\-D'*r(t-[e+]\rù
È=0

o ù cr € {-1 ,+1 }

et
r(t) =t( t) *ha( t)

: M T.F-' (t,-+ , a1coe(r/ri1)

:+ffi
74

(4.41)

d(t) vaut

ff, O oo # aux instants d,échantillonnage/c?6. Nous nous
intéressonsà la probabilité d'erreur sur cesniveaucduobinaires,
car la probabilité
d'e*eur sur les symbolesdépendde la façon dont on décode
les d1
peut être plus ou moins efficace(les d1 sont en effet
corrélés).

en cp, eui

La rrariable

de décisionest ici :
'M
'C: n
d**na

Lesseuilsde détectionsont:

t:*#
et:
P":p((dr:lettZ

<S)ou(dr:Oet

En supposantles symbolescp équiprobables,
fi:

p(d*:r)-p(d1,--l) :l

-S))

lZl> S)ou(d1,--1 etZ>

"t

f,(cpf c*_r) donne:

p(dr:o)=l

alors :

n": lorffii+iorffii* i (orffii+a(#))
d'où :

e":|otffi)

g.ez,1

M e s t e l q u eS u p l d ( r )l : 1 .
+æ

d(t): M D q i(t - 1,'*'rlnl
&=O

,+4

t(r): _; cos(ar
ft)r@
I
supI d(t)l: M sup
.f

t=-æ

at

I d(r- te+ l1rù)
I
à

L'examen du diagramme de l'æil montre que re ma>cimumde
I d(r) | est
atteint aux temps bits /c?6(contrairement au ca{i du duobinaire
complet
75

pour lequel c,estau milieu de deux temps bits), ce que confirment
numériques.On trouve donc :

M

*æ

t
n È=-æ

+30

M

+ f,lr,l t * n
I d([rc

t

t=-30

nos calculs

I d([k+ ]lrrl | - 1,568
X

peut être eitteinte qu'au bout
Remarquons que l'excursion maximale ne
se produit que si 61 é'b
d,un temps infini. Néanmoins la valeur prise ici ne
pour une séquencealéatoire
consécutifsvalent 1 (ou -1) ce qui ne se produit
on obtient 1,546 et
que tous les 7,03E*19 périodes binaires!! Pour 4L é.b
sur les courbes en
pour 31 on obtient 1,528 (entre 31 et 6l é.b la différence
approximation est bien
c/N ne sera donc que de 0,22 dB: on voit que notre
suffisante). Ainsi :

M x O,638fô

(4.43)

Commepour le RDS, introduisons:
o I'excursionde fréquencedue à Receptor:
e: fa
o le rapport C/N dans une bandede mesurede B- :

c

L A'ru

N:r{a*
Alors :

(4.44)
La modulation AM-PSK est employéepa.r le systèmeRECEPTOR'
Nous donnonsà la pagesuivanteles résultats du systèmeRECEPTOR
d'excursion de
dans sa version originale, ctest à dire pour une naleur
à 66,5kHz'
t 7,5 kHz avecune sous-Porteuse
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Figure 4.3: Performancesdu systèmeRECEpTOR en présencede bruit.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB calculé
dans
une bande de 200 kHz.
Excu rsi o n :tT ,E kH z

4.6

Performances de la modulation Q2PSK
est produit pa'r la superposition de deux siquadramodulés autour de deux sous-porteuses en

Le signal q2fSX
gnalrx numériques

du type :
ture. Chacun de ces signaux de données est

d(tl - ,

f+@

(Ë

\

* u2(t- 2kr) c2'vl
ur(t - Zkrl c1,1'
I

\eo

où

| ?rt\ .

,t(t) : *"\n)

est la première mise en forme, et
. /rt\

uz(t):

"i"\n)

l1-r,rt

l1-r,rt

est la deuxièmemise en forme orthogonaleà u1(t)'
de normalisation tel que Sup I sa(t) l: 1 (de façon
M est un pa.ra"mètre
la fréquencede
que l,excursion due au signal de donnéessoit égale à
déviation).
est de f où /t : fr
c2,1ç
Le débit de chaqueséquencede symboloscl,t et
complète'
est le débit de symbolesde la modulation Q2PSK
est :
La période binaire de modulation QzPSK complète

fo:T2
suivant la méthode
chacun desdeuxsignauxen quadratureæt démodulé
de décisionsont
optimale de la theorie de la détection : deux variables
forme puis intégrées
calculéespa,rmultiplication avecles derurmisesen
sur la période 21.

z, = !!l d(t) u1(t)dt
(4.45)

ct

z, = IlT û(t) uz(tldt
7E

I tr=ct;,M" + lr,
I

1"',
Zr-cz,kMT
I

(4.46)

* Nz

ou:

I

iv' = îlS nalt'1
u{t) dt

1"

(4.47)

I aL : E$ n6(t)u2(t)dt

Dans le casde la premièreporteuse,ra règrede détection
est :
- si 2 1 > 0 l e symbolec1,1
détectéest"1", sinonc,est' _lr .
- si 22 > 0le symbolec2,1détecté
est "1", sinonc'est'-l'.
Il ressort de la formule (4.47) que les /v; sont des échantillons
d,un
bruit gaussiencentré obtenu à partir du bruit sur le signal
numérique
par les filtres de réponsesimpulsionnellesu;(_t).
Les réponsesen fréquencecorrespondantes
sont donc :

u ',\( - f l - g
"

cos(2tlr)
T l-t67z7z

ud-n - r6ir2ff"q'!f2
1t | - tï1z7z
A partir de ces expressionet de (4.2s) on obtient les puissances
des
bruits iV; :

"' : @11

oz -

32 NoTz

f+Ba

cosz(ZnfT)

J-"nu + 7'01'
ffi

,t
at
(n.ae)

et:

"i=ffi

I::,"ru+rà,ffi

ar (4.4e)

Ici, a = I et 0 : O. lous les calculsfaits :

q:ffi(oo+*#)

(4.50)

et:

q

î?

sLzNoTrI

oi-ffi(o,+.i'*)
ou:

"r:l:::,'urffiau

(4'51)

v.'z)

dans le multiplor FM
Le spectre du signal modulé QzPSK est inûni,
avec le système
on est a,menéà le limiter afin de le rendre compatible
sont :
R.D.S. Les para,mètresque nous avonsretenus
- h - le kIIz (le kb/s)
- Ba = 7,5 kHz
-

l'o

- 68'5 kHz

dont nous ne pouvons
cette coupurealtère en fait le signal QzPSK, ce
pas tenir comPteici.
Par calcul numériquenous obtenons:
T Ba ar 0,7894et :
as ^, 0'614

oa æ O'00,467

o2al 0,0331

On peut remarquer que :
f?

orih=6,68-4<.q
zt cp

et que :

r?

"rfr,*9,28-5(a2
Finalement:

.
--lvof fip
æ1,99ffi
of

(4.53)

JV.T f2-

(4.54)

et:

ol,*1,716'ffiË

EO

La formule n'est pashomogèneaux formules
analoguesdesparagraphes
précédentscar nous avons considéréici que
les rnriables de décision
étaient obtenuespar intégration, ce qui multiplie
la dimensionde oz pæ
un temps au carré, ce qui n'est pas re casquand
il s'agit d,une moyenne
com-e dans le pa,ragraphe(1,.1)ou d'un simple
échantilonnagecomrne
dans le paragraphe(l.S).
La probabilité d'erreur po'r chaqueporteuseest
ra même, et un symbole pris au hasard dans Ie multiplex série a exactement
la probabilité
lf 2 d'avoir été transporté par I'une ou l,autre porteuse.
La probabilité
d'erreur est donc la même que sur une seule porteuse.
De plus, un
symbole sur deux s<actementétant de chaque
type c1,1orirc2,1s
i

,":
P" -

I

pk!r,, estf our) +

I P\kr,r = | et /Vr < -MTl

*

f,

rç;,y estf aur)
("r,t: -t et N1> MT)l +

I P [(" r,r: ! et Àf2< _M T) æ ( cz,r : _t et N2 < _MT) ]
La symétrie de la distribution desbruits fait que
mêmesi les symboles
'1' et '-l'
ne sont pas équiprobables:

,":Tr(T)
* Ie(T)

(4.55)

Remarquonsque lesdeuxpuissancesde bruit étant
légèrementdifférentes,
la probabilité d'erreur n'est pas la mêmesur les
symboresportés par
I'une ou I'autre des deux impulsions de mise
en forme : r,impulsion
en cosinus est plus affectéepar re bruit. Dans
la pratique ceci est
contrebalancépar le fait que I'impulsion en sinus
est par contre prus
distordue par la coupurede la bande à Ba
eue l'impulsion en cosinus.
Il faut maintenant calculerM :
# -

Sup | (Dr cr,r ur(t - zkT) + c2,pu2(t_ zkT))
cos(2trf"ot)*

(Dr cs,rur(t - zkT) + capu2(t- 2kT)) sdn(arf,ot)
|

d'où :

# :

* c2 sin(#)l cos(Zrf"rt)*

supl[c1cos(*)

[cacos(#) * ca sin(#)] ";"(2rl'ot\ |
étantà prendrepourt e I-T,+11 et cd€ t-1, +1)'
La bornesupérieure
Numériquement on trouve Pour :
- la Période T : 2T6= 1' 04'10-4
- la fréquence /"o : 68,5 kHz

L
- 1) '+ M ez0' 5 (4'56)
o 2.OObbtenu si O ou 2 c; aalent
M
:
Introduisonsl,excursiondue au signalmodulé Q2PSK
e- - la
mesureB- :
(à causeile M) et le rapport C/N dansla bandede
N

:

t2
^FM

2NoB*

La probabilitéd'erreur est :
P"-

a (o,zoe
fr \fW)
a (o,zoo
trllr /
V ,W)
f,,
/,p J
+

V \"t '-"

2

2

(4.57)

Receptorlesfacteurs
Attention ! contrairement aux casdu R.D.S et de
la formule (l'SZ) ne
numériquesde la probabilitéd'erreur donnéedans
pourrait laisser
sont pas indépendantsde /ô, ce que notre présentation
une dépendance
croire. Néanmoins la dépendanceen tô est en fait
donnés en
et TBa : + (calcul des o;). Les facteurs numériques
(4.57)seraientinchangésdansunemodifrcationde/6entraînarrtune
modification proportionnelle de Ba (ce qui est raisonnable)'
= t (t) pour une
Nous donnons pages suivantes la courbe TEB
bruit B^ ayant étê
excursion de * 7r5 kftz,la bande de mesure de
à la fréquencede 68,5
fixée à 200 kHz, et la sous.porteuseétarrt située
kHz.

-.#

théorie

TEB

2s

30
(c/N)dB

Figure 4.4: Performancesde ra moduration
e2psK en présencede bruit.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport
(c/N)dB calculédans
une bande de 200 kIIz.
Excursion:*Z,EkHz

Critique du modèle

4.7

LeprocédédelinéarisationdeladémodulationFMquenous
avonsutilisésupposaitquelebruitsoitpetitdevantlesignal,soit
exactement:
ln(t) l<.aPY
n(t)admettantunedensitédeprobabilitégaussierneadmetenfaitdes
desprobabilitésnon nulles :
valeursaussigrandesqu'on veut avec

p(l

"(t) l>

,a) = zo(!)>o

quel que soit A
la probabiliténe
D,ailleursleserreursdont nouscherchons

surviennent

q u e p a rce q u e n (t) adm etuntelcompor tem ent:ilyadoncunpa r ado:c e
logiqueàsupposern(t)petitpourcalculerlaprobabilitéd'évènements
de temps en temps'
causéspar le fait qu'il puisseêtre "grand"
oublionscepetitaffrontàlalogiqueetdécidonsqueparn(t)petit
par exemple:
devant le signal FM, nous entendons

P(l"(t)l< +)
soit :

>so%

o1+
1,645

(4.58)

(4.5e)

par le signalFM la valeur
En prenant pour valeur de la bandeoccupée
le rapport C/N est mesuré' on
200 kHz, qui est celle dans laquelle
o b ti e n tu n e e xpr essiondecetteconditionenter m edeC/Npa" r :

c = ATrr->13s,8
Noz

ouencore:$ > 2L,3dB
valeur plus faible 7O7o' la
En remplaçantdans (+'f8) 90 % par la
> LTLB
zC
conditionsur le rapportC/N en dB devienr lN
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Généralités

d'erreur en sortie
L,objet desprogrrrnmesest d'évaluerlesprobabilités
desperturbations rencontrées
desrécepteursdesdifférentssystèmesen fonction
permet une bonneévaluation
dans le canalde transmission.Le calculthéorique
chaîne ocempte de distordes performancesdes systèmesdans le cas d'une
numériquereste la méthode la
sion. En présencede distorsions,la simulation
techniquesde codage
plus intéressantepour comparer les performancesdes
permet égalementd'évaluer
et de modulation en terme de taux d'erreur. Elle
systèmesactuellementexpertisés
l,effet desmodificationsapportéessur certains
par TDF.
systèmesde diffusion
Le module informatique ELMER simulant des
proglarnrnesque nous avons
de donnéessur la voie FM comprendplusieurs
suN 4' Pour chaque
développésen langage c sur une station de travail
de fichiers contenant les
modulation, un programme permet la génération
étudiés' ces ûchiers sont
valeurs des échantillons correspondant aux signaux
signauxbandede baseFM et
transférésvers un PC qui affichelesspectresdeo
progrârnmepermet d'évaluer
les diagrammesde l,æil en réception. un autre
analysées'
les talrx d'erreur en fonction des différentes distorsions
domaine temporel où
La simulation numérique est effectuée dans le

t5

tous les signauxsont carcuréséchantilronpar

échantillon.Le schémasynop-

tique du modèleutilisé est détaillésur la figure

Signal sourcc
bande de base

E.l.

s . (t )

eu.[-r,+t]
Debit : ll8?.5
bande

sr, ( t)

b/s

Signal sourcc
de base

s o (t )

a,.Io,t]

c

Debit : 19 kb,/s

A
N
A
L

so (t)
COMPTEUR

s ' (t )

D'ERREURS

Figure 5.1: Chaînede diffusionnumérique

Les élémentsbinaires de chaqùesourcesont générés
de façon pseudo_
aléatoire.
o Le modulateur RDS utilisé est décrit
dans le

documentde I,UER de

mars 1984[SPE].
e L'ensemblemodulateur et démodurateur
NS représenteres différents
types de modulation devantêtre comparés.
o Le compteur d'erreu* permet de mesurer
la qualité de la transmission
en fonction des perturbationsapportéespar le canal
de propagation.
o Le canal ajoute au signal moduréen fréquence
un

bruit additif, branc,
gaussien,de densitéspectralebilatérale de puissan
ce Nof2. on peut
égalementsimuler la perturbation apportéepar
un échod,amplitude,
de phase,et de retard choisispar I'utilisateur.

Les filtres de mise en forme et de réceptionsont simulés pa,rconvolution du signal d'entréeavecla réponseimpulsionnelledu filtre obtenuePar
transformationde Fourier inversede la réponseen fréquence.Les réponses
impulsionnellessont précalculéesune fois pour toutes par des programmes
qui génèrentdeuxfichiers,I'un contenantlescoefficientsde la réponseimpulà la visualisationsur l'écran
sionnelleet I'autre les informationsnécessaires
d'un PC. Le programmeprincipalcomportePourchaqueexécutionune phase
d'initialisation durant laquelleles coefficientssont chargésdans un tableau.
Les échantillonscomplexesde bruit sont calculésdirectementdans le
progranrmeprincipal otr I'utilisateur fixe le rapport C/N en dB de la puissancede la porteuseà la densitéspectralede puissancede bruit dans une
bandede 200 kHz. Un programmecalculela réponseimpulsionnelledu canal
sont choisiespa.r
comportant un ou plusieurséchosdont les caractéristiques
I'utilisateur. Les coefficientsde la réponseimpulsionnellesont chargésdans
un tableau durant la phased'initialisation du progranrmeprincipal.
Le signalmoduléen fréquencespy(t) autour de la porteusede fréquence
.fecompriseentre 87,5 et 108MHz nécessiteune fréquenced'échantillonnage
équivalent
élevée.Pour éviter cette difficulté,nouscalculonsle signalcomple>re
bandede basedu signal FM, ce qui ramènele spectreautour de I'origine. On
calculealors séparémentlesparties réelleet imaginairede chaqueéchantillon.
La modulation complexe de fréquenceconsiste à produire deux sinusoides
de 90odont la phaseest,à l'échellefixéepar la déviation,I'intégrale
déphasées
du signal modulant s(t). Le démodulateurFM, strictement inversedu modulateur, est un dérivateurde phasedu signal complexed'entrée s'r-(t); il
délivre un signalréel s'(t).
est choisietelle qu'ellesoit supérieure
La fréquenced'échantillonnage
à huit fois la plus haute fréquence du signal bande de base FM qui est
de 76 kHz. Elle peut varier suivant les versionsdes systèmeset les débits
simulés.
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Après cette brève description, nolur allons présenter plus en détail les
différentes fonctions.

5.2

Modèle adopté

6.2.1

Edition des fichiers de données binaires pseudoaléatoires

Comttts le montre la figure 5.1, il est nécessaire de pouvoir fabriquer
deux séquencesindépendantes d'éléments binaires aléatoires associéesrespectivement au système RDS et au nouveau système. Ces deux séquencessont
obtenues à partir de codes polynomiaux de degrés différents.
Une séquencepseudo-aléatoireengendréepar un polynôme G(X) de
degré n supposé irréductible est obtenue par division suivant les puissances
croissantesde I par G(Xh c'est à dire que si :
(ao, ay ...raor...) est la séquencepseudo-aléatoirereprésentéepar la
série entière :

A (X ):

a o O a1X @... ( E @,,
X' O ... :

i

a* Xb

t=0

où O représenteI'opérateurd'addition modulo 2.
a l o r s A ( X )- t l c ( x )
Il est connu [BIC 2] que la séquence(q, ar...,a,,)est périodiquede
période :

T:2n-L
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et qu'elle contient toutes les suites de n élémentsbinaires consécutifs
sauf (0,0,...,0).
Lesprogrammescalculentlesélémentsbinairesor du nouveausystème
et ô1pour le RDS de proche en proche par récurrenceà partir des relations
suivantes:
En utilisant un polynômeG(X) de degré11,
G(X):XrrOX2Ot
les ô1valent alors :
ôo :

1, ôr :0

br :

br-z

sa lc ( 10

br :

b2-2 @ bçr.

sr lc > 10

et en choisissantun polynôme G(X) de degré 16,

G(x) _ )616@ xrz @ x7 o x2 o t
les a1 valent alors :

@o: l,
ah:

(lr:0
sr lc<6

ah-2

ah:a*-z@a*t

sl 7(fr<11

ah :

açz @ trp-7 @ trz-12

si L2 < & < 15

ok :

ar-z @ &x-z @ a*-n @ @k-ts sa k > 15

Ces relations sont obtenues simplement en développant l'égalité :

B(x).c(x) = t et A(x\.c(X) - r
Les éléments binaires o2 et bp sont calculés da.ns chaque progrânrne
par des fonctions internes et rangés dans des fichiers. Le nombre d'éléments
binaires ainsi engendrésest choisi par I'utilisateur.
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6.2.2

Codage et modulation

Adoptons pour chaque type de modulation les notations suirrantes:
soit Îc la période des élémentsbinaires o1, le débit binaire est de h : *.
La fréquenced'échantillonnagedes signaux est l, = f, où 1. est la période
d'échantillonnage.lVoest le nombred'échantillonsdu signal par périodebit.
Les élémentsbinaires@1ou ôr sont codéset modulésautour dessousporteuse.fip ou /ra, selonles règlesdéfiniesau chapitre 3.
(système RECEPTOR)

Codage et modulation AM-PSK

Les élémentsbinaires@1sont précodéssuivant la règledéfinieau paragraphe3.2 pour engendrerdesélémentscr et le signalde donnéesémis s'écrit
alors :
+@

d(t\= t

c 1 ,h , ( t - * T ù

&=-æ

où â.(t) représentela réponseimpulsionnelledu filtre d'émissiondont
la réponseen fréquenceest :

=[ 'l'*'V*n
H,(1)
[o

sr lt ls #
sr lfl>'ù

lr.r(t) est connu par sa transforméede Fourier :

h,(t) :TF-L H"(n
=

E

H"U) ei2ittdl
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(l
(5'1)

Périodc d€s élÉnents binainas:
| = L/L9e3 secondes

Figure 5.2: Réponseimpulsionnelledu filtre d'émission

La réponseen fréquencedu filtre d'émissiond'orpression,

H"U) = A(l) doo
où le gain du filtre â(/) est pair et la phaseO(/) impaire, est hermitique, â,(t) peut donc s'écrire:

h'(t)= ' Io"' ,/r' *4T'" Il cos(zn
f) dl
â.(t) est calculéepour toutes leavaleursde t compriseaentre -JVr fi et
+IV2 ?i multiples de Tsf Ne. Pour une fréquenced'échantillonnagel, = 3,E MHz,
I'entier /V, est de 200 pour fi = llh = l/lg.td s .
Les entiers JVr et N2 déûnissent la fenêtre à I'intérieur de laquelle
I'interférenceentre les symbolesest signiûcative;d'après les simulations, les
valeurs JV1= Nz - 12 déûnissentla fenêtre optimale. Les intégralessont
9l

calculéesnumériquementpar la méthodede Simpsonau pas de 9,5 Hz. La
méthodede Simpsonconsisteen I'approcimationsuivante:

zf
f(z)dr*î(al+4i f@+(zk-r),ù)+
1",
otr lr :

rc+zkh)+/(ô)

(b - a)lzn est le pas de I'approximationet n est un entier

supérieurou égalà 2. Cette méthodeest employéepour calculerles réponses
impulsionnellesdesfiltres desdifférentestechniques.
Les valeursde Ia réponseimpulsionnellesont rangéesdans un fichier
et utiliséesultérieurementdans le progranrmeprincipal. La réponseimpulsionnellenormaliséedu filtre d'émissioncorrespondantà I'impulsionde mise
en forme est représentéesur la figure 5.2.
Le signalde donnéesmoduleen amplitudela sous-porteuse
de fréquence
lrp = 66,5 kHz de telle sorteque :
Nt

sa(t)-

t

cp h"(t - kn) cos(2nf,ot)

È=_ jVr

Modulation

AM-PSK

avec filtrage supplémentaire à ltémission

Le systèmeRECEPTOR n'est pas compatibleavecle systèmeRDS;
pour le rendrecompatiblenousavonsajoutéun filtre supplémentaireà l'émission
de telle sorte que le spectredu signal RECEPÎOR ne recouvrepas le spectre du signal RDS. Deux solutionssont proposéescomportant chacuneun
ûltre de Nyquist soit à l'émissionsoit à la réception;dans les deux cas la
mise en forme du signal émis est modifiée. Les caractéristiquesdes filtres
supplémentairesont été déterminéesau CERIM où étaient effectuésles essaiset mesuresdu systèmeRECEPÎOR IROU I,ROU 21.
Filtre de Nyquist à la réception

Le filtre de Nyquist setrouve dans le récepteuret le filtre supplémentaire
d'émissionest un filtre passe-bandequi supprime une partie de la bande
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latérale inférieuredu spectredu signal modulé MA DBSP. La réponseen
fréquencedu filtre d'émissionsupplémentairereprésentéesur la figure 5.3
par :
s'exprime,s'il est placé autour de la sous-porteuse,

si hSfSfz
si fzSlSfs

/Is(/) =

partout ailleurs
avec

frp =
h =
lz
ls =

66,5kHz
6Okilz
61,6kUz
76kilz

Mais dans le cas des simulations nous I'avons intégré avec le filtre
d'émissionH,(il défini en équation5.1 en équivalentbande de basece qui
d'un point de vue théorique est strictement équivalent. Les valeurs des
sur la figure 5.4 sont alors :
fréquencesde coupurereprésentées
lrp : OkHz
h - -6,5kilz
f, : -4,9 kHz
- 9,5 kilz
rs
L'impulsion de mise en forme s'écrit :

d(r) -

f*æ

l_._

rU) eiz*tt47

IU) = H,U).H,(l)
L'impulsion de miseen forme est complexede partie réellene(d(t)) et
de partie imaginaire$m(d(t)).

Le signal de donnéescomplexes'écrit alors :

d(t):

. . [ æ r ( d ( r -k T o )+) j $ m ( d ( r - k r ô ) ) ]

f
f=-æ

Lespartiesréelleet imaginairede I'impulsiondemiseen formereprésentées
sur les figures5.5 et 5.6 sont calculéesnumériquementpour les valeurs de
t comprisesentre -Nlfô et *NzTt au pas de la période d'échantillonnage
T": llf":

Tal2ÛO.LesvaleursNr : N2 = 12 représentent
la largeurde la

fenêtreà I'intérieur de laquelleI'IES est significative.
Le signalde donnéesmoduleen amplitudela sous-porteuse
f rp :
tel que :

ro(t) : [e (a1t1,i'*r.,')
- p(t) cos(2trf,rt) - q(t) sin(Ztrf"rt)

Nz

p(t):

D

cl$e(r(r-È"ô))

t=_Àlr

et
Nz

q(t) -

t

c1j $rn (i(t -,t?î))

È=-,lVr
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G6,b kIIz

Figure 5.3: Réponsedu filtre supplémentaired'émissionHr(l) passe-bande

'f

f

Figure 5.4: Réponsedu filtre supplémentaired'émiseion E'(l) en équivzlent
bande de base

95

Péniodedes élÉnents binaires:
I = V19e3 scÉln es

Figure 5.5: Partie réellede I'impulsionde miseen forme normalisée

Péniodedcs élâents binaires:
T = UL9e3 sacondcs

Figure 5.6: Pa.rtieimaginaire de I'impulsion de mise en forme normalisée
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Filtre de Nyquist à l'émission
Dansce cas,le filtre supplémentaired'émissionest le filtre de Nyquist.
La réponseen fréquencede ce filtre est à symétrie impaire autour de la
si le filtre est placéaprèsmodulationMA DBSP
fréquencede la sous.porteuse
et autour de 0 Hz si le filtre est intégréen équivalentbande de baseavecle
filtre d'émissionH"(f) d'équation 5.1. La réponseen fréquencedu filtre
sur la figure 5.7 est donnéepar :
passe-bande
supplémentairereprésentée

Hs(l):

";"'([ffi)

'd hSf 3fz

1

si fzSf Sfs

2 - sinz('riFil
2

si Îs S I S ft
si frsfSfs

0

partout ailleurs

lrp : 66,5 kHz
h = 62kilz
fz = 63 kilz
fs = Tokilz
h = Ttkilz
h = 76kHz
équivalentbandede baseest représentésur la figuLe filtre passe-bas
re 5.8 où les valeursdesfréquencesde coupuresont :
1-

ttP
ttl

-

OkHz
- 4,5 lcHz

f z = -3,5 kH z
|s-

3,5kHz

1t1 -

4,5kHz

î6-

9,5 kflz

L'impulsion de mise en forme s'écrit :
97

d(r)=

rff) ei2*1t
dy

/J

avec,

ru) _ H"U)
.H,(n
L'impulsion de mise en forme est complexede partie réelle ne (d(t))
et de partie imaginaire$zn (a(t)).
Le signal de donnéescomplexes'écrit donc :

d(t)= i

È=-æ

c 1 [ D e ( i ( r -k ? | ) + j $ r n ( , ( r - e r ô ) ) ]

Les parties réelleet imaginaire de I'impulsion de mise en forme représentées
sur les figures 5.9 et 5.10 sont calculéessur ordinateur pour JVr - N2 = 12.
Le signal de donnéesmodule en amplitude la sous-porteusef rp = 66,8 kHz
tel que :

sa(t) : De (a1t1,i'*t',')
- p(t) cos(zrf ,ot) - q(t) sin(zrf ,rt)
avec
*JVz

p(t):

D

caDe(r(r-kTa))

&=-Nr

et
+Nz

q(t) :

D

cpj $m (,(r - krù)

f=-ffr
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Figure 5.7: Réponsedu filtre supplémentaired'émissionH'(I) passe-bande

Figure 5.8: Réponsedu ûltre supplémentaired'émission Er(l) en équivalent
bande de base
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Péniodedes élénents binairesi
1 = t/L9.e3 secondes

Figure 5.9: Partie réelle de I'impulsion de mise en forme normalisée

Périodc des 6lâalrts binaircs:
| = t/t:9e3 sccondoe

Figure 5.10: Partie imaginairede I'impulsionde mise en forme normalistÉe
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OQPRS

Codage et modulation

La source d'éléments binaires aÈ appartenant à {0,1} est démultiplexée
en deux sources d'éléments binaires a22 et âeÈ+r. Ces deux sources sont
précodéessuivant le schéma:

bzt: azr O bz*-z
et
bz*+t: azh+t O bzr-t
Les éléments binaires ô21et b241 appartenant à {o,r} sont ensuite
appartenant I {-f'+f}.
et c2p.r-1
convertis en éléments binaires c21s

Ils sont

liés par la relation :
cz*:Zbzt

I

et
Czk+L= 2bzwt

1

Les élémentsbinaires c21et c2p.r1appôrtenant à {-1,+1} sont véhiculés
par les signaux eo(t) et eo(t) tels qu'ils sont représentéssur la figure 3.11.
Les signaux eo(t) et eo(t) s'écrivent :
+æ

,r(t):

t

c 2 16s( t - 2 k n )

&=-æ

et
fq,

e q ( t )-

D

c 2 ç 16 ( t - ( 2 k + 1 ) 1 ô )

t=-æ

Ces impulsionssont ensuitefiltréesPar un filtre H.(f) d'expression:

cos(T,rf)

II"(/) =
{
où 11,- ZTt
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sr l/ls
sr l/l>

I
2T.

.L
2T.

(5.2)

et 11ù- f/19.103 s pour un débit fi de 19.10tb/r ,Te :1f29687,5s
pour un débit .fc de l'ordre de 30 kb/s.
La réponse en fréquence de ce filtre qui sera également celle du filtre
de réception est représentéesur la figure 5.11.
Les signaux er(t) et eo(t) mis en forme sont ensuite modulés en amplitude autour de deux sous-porteusesen quadrature à la fréquence lrp = 68, 5 kHz
et additionnés pour donner le signal :

sa(t)-

+æ

D ,rr h,(t-Zkn)cos(2trf,rt)* czr+th,(t-(Zk+\n)sin(2nf,rt\

È=-æ

La réponseimpulsionnelleâ.r(t)du filtre d'émissionest calculéenumê
riquementpar transformationde Fourier inverseet gardéeen mémoire.Elle
est représentée
sur la figure 5.12pour un débit de 19 kb/s et 29087,5b/s où
lesvaleursNl et N2 sontégalesà 16et T, :2Ta. La fréquenced'échantillonnage
.f, est de 1,52 MHz pour le débit de 19 kb/s alors que pour des débits de
I'ordre de 30 kb/s, nous avonschoisi f" : L,9 MHz de telle sorte qu'un
élémentbinaire au débit de 29687,5b/s compte64 échantillons.
Le signalOQPRSémiss'écrit alors:
+w2

sa(t) :

D

c21h"(t-2kT6)cos(arf,rt) *

È=-iVl

LOz

czr+t h,(t-(Zk+t)T6)sin(Znl,ptl

1,0

I

o 0,8
q)

E

0,6

0)

É

6 o.+
0)

I o,z
0

t/4T

f

Figure 5.11: Réponseen fréquencedu filtre d'émissionou de réceptionen
modulationOQPRS

1.0
0.8
0,6
0,4
0,2

ETs loTs 16T!

0
-16Tr-loTr -at

- +i"

Figure 5.12: Impulsionsde miseen forme àr(t) en modulation OQPRS
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Codage et modulation OQPSK et QPSK
On opèresur la sourced'informationsnumériques@plln changement
de niveau par :
cr:2a*-l

en deux sourcesd'éléments
La sourced'informationscpest démultiplexée
binairestransmis au rythme IlzTb. Les deux trains de donnéessont décalés
de la durée4 et codéspar lessignauxer(t) et eo(t)tels que:
+æ

er(t)= t

c 2 26 ( t - 2 k T b )

È=-æ

et
+æ

c 2 1 , a61( t - ( 2 k + 1 ) 1 ô )

eo(t): t

&=-æ

On note que pour la modulation QPSK, les deux trains de données
ne sont pas décalésde la période16, de telle sorte que :
+æ
e r( t) = t
c2e6( t- 2kTb)
È=-æ

et
fæ

e o$) :

t

czh+t6( t- 2kTb)

È=-æ

Cesdeuxsignauxsont ensuitefiltrés par un filtre d'émissionderéponse
en fréquence:

sr o( l1î"(L-c)

I r

I

n"U):1cosft(f

-(1 -o)l)

I

[o

s i / . ( 1- a ) S / < I , ( t + c )
s' .f>/i(t+a)

a v efc" : + i : à
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(5.3)

ô

1,0

Êi

Q P S Kr o l l - o f f : 0 , 3

6 0,s
q)

E o,o
c)

O Q P S Kr o l l - o f f : 0 , 5

6

6t 0 , 4
0)

â o,z
0
0,5 0,7

r,3 1,5

t /f .

Figure 5.13: Réponseen fréquencedes filtres d'émissionou de réceptionen
modulationOQPSK (a :0,5) et QPSK (c - 0,3)
En modulationOQPSK T -L1L9.103s et c = 0,5 alors qu'en mod u l a t i o nQ P S K ,n :

L l $ . 1 0 3s e t a : 0 , 3 .

La figure 5.13 présentela réponseen fréquencedes filtres passe-bas
d'émissionidentiquesà ceux qui se trouveront dansle récepteur.
Lessignauxeo(t) et eo(t)mis en formesont ensuitemodulésen amplicos(2rlrpt) et sin(Zrf ,rt) en quadrature
tude autour desdeux sous-porteuses
et additionnéspour donner le signal modulé. La fréquencefrp de la sousporteuseest de 68,5 kHz pour la modulation OQPSK et 76 kHz pour la
modulation QPSK. Le signalen sortie du modulateur OQPSK s'écrit :
+æ

socp,r(t)= D

c22h,(t-2kT5)cos(2rfrt) + c2ç1 h,(t-(2k+1)15)cdz(2rf,pt)

È=-æ

alors qu'en sortie du modulateurQPSK, le signalmodulé devient :
+æ

soo,r(t)= D

c2ph,(t-2kTs)cos(zn7,ot) +

c2p1 h2(t-2kT5)sin(zrf'rt\

&=-æ

Les réponsesimpulsionnellesâ.(t) desfiltres d'émissioncalculéespar
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transformation de Fourier inverse de la réponseen fréquenceI/r(/) sont
gardéesen mémoire sur ordinateur pour les valeurs de t comprisesentre
-Nl?s et *N21s (Îs : 216)multiplesde la périoded'échantillonnage
T, :

Llf".

La fréquenced'échantillonnage/. est de 1,52 MHz pour la

modulation OQPSK et 1,9 MHz pour la modulation QPSK. Le débit réel
simulé de la modulationQPSK est de 47,5bfs, un élémentbinaire QPSK
est alors représentépar 40 échantillons. Dans les deux cas de modulation
ivr-Nr=8.
normalisées
Lesfigures5.14et 5.15donnentlesréponsesimpulsionnelles
h " (t).
Les signauxgénéréss'écriventalors :

r En sortiedu modulateurOQPSK :

*lVz

s4(t) :

D

czkh.(t-2kT5)cos(hrf,rt) *

cz*+rh"(t-(2k+1)16)sræ(2rfi,pt)

t--lYr

o en sortie du modulateur QPSK :

*Nz

sd(t) -

D

c22h,(t-2kT5)cos(2trf,ot)4 cz*+rh,(t-2kTb)sin(2rf*t)

È=-N1
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1.0
0.8
0,6
0,4
o.?
0
-8T"

Figure 5.14: Impulsion de mise en forme â'(t) en modulation OQPSK

1,0
0,8
0.6
0,4
o.2
0
-8Ts

Figure 5.15: Impulsion de mise en forme ['(t) en modulation QPSK
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Codage et modulation Q2PSK
La sourced'élémentsbinairesrzr est démultiplexéeen guatre sources
{o**;) (i:1,2,3,4).
Le signal de sortie du modulateur Q2PSKa pour expression:
* h"(t)
sa(r)- sezP,r(r)

où h.(t) est la réponseimpulsionnelledu filtre passe-bande
d'émission
qui élimine I'interférenèeavecle signal RDS et * I'opérationde convolution.
D'un point de vue théorique,ce filtre peut être simulépar filtrage passe-bas
des impulsionsde misesen formese1(t)et r2(t) définiesau paragraphe8.1.2
du chapitre 3. Notons que la périodebit de la modulation Q2PSKcomplète
(r/rs.ros s) est ici représentée
par ?6et non paspar T 12 défrnieau chapitre 3.
Soit 1, :2Tr,le signalde données
devientalors:
k=N2

sa(r)-

- zkT,)l cos(ztrf,rt)+
D { [o.**rri(t - zkT,) * ot*+z;,r(t

t=-Àf l

[o..*, di(r - zkT,) * a*+tii(t - zkT,)l sin(2rf,rt)]
où

tl(t): i{t\*h,(t)
et
;'r(t1: i2(t),, h"(t)
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Les impulsionsr'r(t) et i'r(t) ne sont plus limitéesen temps et génèrent
de I'IES. Les entiers Nl et N2 définissentla fenêtreà I'intérieur de laquelle
I'IES est significative.i"(t) et i'r(t) sont calculéesde la façon suivante:

r"(t1= T F-tlI'LU)l: ?r-tlrt(/) x H"U)l
et

;'r(t1-- T F-tlILU)l= 1.tr'-1Vrî x H"(l\l
où 1F-1 désignela transformationde Fourier inverse.
Les calculsde .I1(/) et' IzU) donnent:
aT,cos(2rfT,)
IrU):ffi
et

-iL6lT!cos(2r fT,)

Iz(1):ffi

La réponseen fréquencedu filtre d'émissionest donnéepar :

( t

sr o( lSl"G-a)

I

a(/) : { cos2ft(|-(1 - a)f) sr /,(l-a)S/S/"(t+a)
I

sr />/.(t+o)

Io
avecf" :6,,52 kH z et a : 0,15

r'r(t) et ri(t) sont calculéesnumériquementpour toutes les valeursde
t comprisesentre -ivr?: et +N21" multiplesde la périoded'échantillonnage
1. et gardéesen mémoire pour être utilisées ultérieurement. La fréquence
est /. = L,52 MHz et la duréeTo- Lllg.l03 s d'un élément
d'échantillonnage
binaire compte 80 échantillons.
Les deux impulsionsnormaliséesobtenuespour Nl:N2:4
sur la figure 5.16.
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sont présentées

i'r (t)

0
-3T!

-?T!

-41!

-3Tr

-2T3

-T!

0

Figure5.16: Impulsionsde miseen formed,r(t)et d,r(t)
Codage et modulation du signal RDS
, Le signal RDS ainsi que le signalde donnéessupplémentairesont émis
simultanémentlorsqu'ilssont tous lesdeux compatibles.Le modulateurRDS
émet un signals"(t) qui est multiplexéen fréquenceavecle signal de données
sa(t) arrantd'être modulé en fréquence.Le signal s"(t) générépar les programmesde simulation est conformeà la spécificationdu systèmeRDs.
Les élémentsbinaires ôp appartenant à {O,f} sont transformésen eôp
appartenantà {-1,+f}. Le codagedifférentielest ignoréà l'émissioncomrne
à la réceptionmais il en seratenu compte à partir desrésultatsobtenus;les
eôpdonnent lieu à une double impulsion impaire i e(t) telle que:

bn)
avect4 périoded'un élémentbinaire RDS de llLlg7,S seconde.
Cespaires d'impulsions sont ensuite partiellementmisesen forme par
un filtre H"(l) d'émissiond'expression:

H,U):

cos!

s e 0 (_ . f <
_r?
d

0

"; r2l
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(5.4)

1,0
0,8
0,6

0,4

o,2
0
8ta

6La 4ta

2ta

4ta

6La

8ta

Figure 5.17: Impulsionde miseen forme h.(t) du systèmeRDS
Le signal de donnéesen sortie du filtre d'émissionest :
+N2

d .d ,(t) -

D

e bple( t) *h"( t- kta) l

t= -JVl

td(4k-+
r))l
= î ,a.lo,(r- t'(ae,-1)) - '''\'
n,(r4 ll
4 J
*?*r--^f-'\tr..(t)est calculéepar transformationde Fourierinversede H,(fl- h"(tl
sur la figure 5.17 pour lesvaleursN1=N2:8.
normaliséeest représentée
Le signal de sortie du filtre d'émissionmodule en amplitude à sousde fréquencef,a, = 57 kIIz. Le signal
porteusesuppriméela sous-porteuse
modulé est :

so(r):

+À12

ebrlo. (rt
È=-ffr ["' \"

td(4k- l))
4
)
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1))l
sd,,(znl,4,t))
o"(, -td(4k-+
'-'
4
I l--"'-"'
\-

.6.2.3

Modulation de fréquence

Le signal complexe équivalent bande de base du signal modulé en
fréquence s'écrit :

"r-(t)

: erp(izrh

sft)ar| .
lo'

où
s ( t) = ,{ .s"( t) +

Aasa( t)

so(t) est le signalde sortiedu modulateurRDS,
sa(t) est le signalde sortiedu modulateurN-S supplémentaire,
fa : 75 kHz est la déviation de fréquencenormaliséepar unité du
signal modulant.
Ao et â6 sont deux facteurs de réglagedu gain de I'amplitude des
signaux s.(t) et

L'envoi d'une premièreséquencede I'ordre de l0{
"r(t).
élémentsbinairesdétermineI'amplitude ma:<imaledu signalmodulant sa(t)
ou s.(t). Lesfacteursz{oel Aasontalorscalculésde façonà ceque I'excursion
mæcimaleeo et,e6provoquéepar chaquesignalde donnéescorrespondeà celle
désiréepour chaquesystème.
Pour le signal de donnéesRDS, le facteur de gain est :

An:

96

fasupI r"(t) |

et pour le systèmeN-S :

Aa=

€4

Iasup|
"r(t) |

L'excursionma:cimalede fréquencetotale donnéepar ,

e(t) - sup(/6s(t))

rtz

doit être telle que :
- 7 , 5 k H z < e ( t )1 * 7 , 5 k H z

soit 10%de l'excursionmæcimalede la porteuseFM due à I'ensemble
du signal multiplex bande de base FM comprenant,en plus des signaux
le signalmultiplex stéréophonique.
d'informationssupplémentaires,
Cettefaçonde procédern'est pasconformeà la spécificationdu système
RDS qui préconisecommelimite une déviation de la porteuseFM due à la
sous-porteuse
non modulée. En revanche,elle correspondà la procédurede
réglagedescodeursRDS utiliséspar TDF en émissionFM, et est conformeà
la recommandation643 du CCIR concernantla spécificationdu systèmede
diffusion de donnéesen radiodiffusionprésentéeen annexe4.
L'intégration du signalmultiplex est calculéenumériquementpar :
tt

n-l

n

l- s(r)d.r= T"D sk : T" D t* * T"so
Jo
t=o

t=o

où I, est la périoded'échantillonnage.
se,v(t) devient donc en distinguant les partiesréelleet imaginaire:

= cos(2tfa|, D t*)
De (spy(nZi)) = [e (sp,1a")
l=0

et
$m (spy(nT,)) = $m (trv") = sin(2tfa4 D st)
l=0
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5.2.4

Canal de transmission

Le canal de transmission est caractérisé par sa réponse en fréquence
H"U) ou sa réponse impulsionnelle â,"(t). Le signal issu du canal de transmission a pour expression :

s'r*(t) - Sru(t) * h"(t)+ ô(t)
où b(t) est le bruit additif complexe.
Lors d'une diffusion herzienne, le signal incident est réfléchi par de
nombreux obstacles (immeubles, montagnes ...) proches du lieu de réception.
L'onde électromagnétique à la réception est la résultante des ondes correspondant aux signaux émis et réfléchis. Le canal modélise la présenced'échos
provoqués par les différentes réflexions ; un écho est caractérisé par les trois
paramètres suivants :
o Le rapport S/E de I'amplitude du signal direct à I'amplitude de l'écho
exprimé en dB,
o le retard de l'écho r pat rapport à I'onde incidente exprimé en seconde
o et le déphasage o de l'écho par rapport au signal direct ocprimé en
radian.
Si le canal comporte un nombre N d'échos,alors la réponse impulsionnelle h"(t) s'écrit :
^l

h"(t)- 6117
+D

al 6(t - ri\ y'";

d=l

avec
- 1g-$lE);lzo
: retard, 4u 1è*" écho eaprirné en seconde
!

{;

: déphasagedu ie^' écho enprirné en radian.
tL4

Soit en discret,
oi6,.-6eioi

hrn=6"+t
d

avec

k; = lr;fT,l
La notation [x] indiquela partie entièredex; 1, est la périoded'échantillorurage
et 6o est la suite :

( t sr z=o
ôr.={

[0

si nlo

Un programmeédite un fichier contenantles valeurs de la réponse
impulsionnelledu canal en fonction des paramètresdes échos entrés par
I'utilisateur. La premièrevaleur correspondau nombre d'échos,les valeurs
suivantessont respectivementI'indice lc; correspondantau retard du rè*
échoet les valeursréelle et imaginairede la réponseimpulsionnelleà ce rs
tard. Ces valeurssont chargéesen mémoiredurant la phased'initialisation
du programmeprincipal.
Le signal à I'entréedu récepteurest :
s ' F M o : s 1 o M o* h " ^ + b n

les valeurs ô,. représententles échantillonscomplexesde bruit et le
signalreçu s'écrit également:
*æ
s'FMo= t

h " r s p 9 , 4 ^ -*, b n

j=-æ

avec â., = T, h(iT")
orh",l0pourj=0etj-6,
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Le signal reçu s'écrit alors :
s'FMo: h"o sFMo + D

h"rsp74^-r, I

bn

d

lrroest réel et égalà un; le signals!"-" en distinguantlesparties réelle
et imaginairedevient :
t[e (s!y.) : !f,e(spy.)+ D De(â.,)tÊe(sr,u"-*,)
D S*(â,,) $m(sp*r^-r,) + po

$rn (s!s,") : $ræ(sr*^)* !

ne1â.,)Sm(sp,1a"_.,)
* !Sm1tr1 De(spy,_.,)* g,.
dd

où
IPe(âr") : 6,.* !

ai6,r-ri coso.;
d

$m(tr."^)- D

e6n-hi sina;

d

Les échantillons complexes de bruit pn et gn €n équivalent bande de
base sont issus d'un générateur de bruit blanc, gaussien,centré, d'écart type
o6 défini. La puissancedu bruit est caractériséepar le rapport C/N mesuré à
I'entrée du récepteur dans une bande de 200 kIIz. Le bruit réel est caractérisé
par sa puissance :

ol:NoB

oo" B:*
l2

La puissancede bruit dans la bande de mesureB- vaut :
N:

N oB -

La varianced5 est donc lié au rapport C/N par :
,
oi:

NB

E:

B

il
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L

.,

clN "

Sachantque la puissancede la porteuseC=1/2, 05 s'exprimeen foncpar :
tion du rapport C/N en dB et de la périoded'échantillonnage

'i: 4.L06
!o==T
Tc
Notons que la puissancede bruit dépendde la largeur de bande B-.
à I'entréedu récepteurde largeurde
Nousne simulonspasle filtragepasse-bas
qui augmenterait
bande200kHz, ce qui évite une convolutionsupplémentaire
les temps de calcul. On supposedonc que le filtrage n'altère pas le signal
FM ce qui est faux en théorie mais réalisteen pratique.
Les échantillonsde bruit pn et Qnsont leséchantillonspairs et impairs
obtenusà partir du mêmegénérateur.Il estpossibled'obtenir numériquement
un signal à distribution de Gaussen utilisant lesvariablesaléatoiresréelles,
équirépartiesdansI'intervalle[0,t]; ellessont obtenuesà partir de la fonction
rond spécifiquedu langageC et d'une fonction définiepar :
as*afi*a2t2
f @ ): " o , ( ' - 1 f ôrt *bztz t ôstg

ou

t=rffi
sr z>0.5
e=l
et

-2 Los(r
Stnon

e=-1
avec

(h = 2,515517 @r= 0,802853 oz = O,010328
ôr : 1, 4327EEôz: 0,189269 ôs: 0'001308
Ces échantillons de bruit sont gaussienset peuvent être considérés
courmeindépendants.Une discussionplus complètedespropriétésspectrales
du bruit réel et du bruit simulé est donnéedans [CAU 2].
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6.2.6

Démodulation de fréquence

Le démodulateurFM strictement inversedu modulateur est un dérivateur
de la phasedu signal complexesh,o(t). Il délivre le signal réel s'(t) par les
relations :

arfa

s'(r)d r=orcts#ffi
fo'

: -*-i,
s'(r)
Dans le programrnede simulation,la formuleutiliséeest :

5.2.6

Démodulation numérique et décodage

Démodulatiou synchrone de la sous-porteuse

La démodulation synchrone est employéedans chacun des systèmes
que nors avonsétudiés. Elle consisteà multiplier le signal reçu par la sousporteuserégénéréeau niveau du récepteurà partir de ce même signal. La
régénérationde la sous-porteuseest effectuéeen pratique dans la plupart
des cas par desbouclesde Costasdont la simulationcomplexedemanderait
destemps de calculsimportants. Dans lessimulations,la démodulationsynchroneest effectuéepar multiplication deséchantillonsdu signalreçu par les
échantillonsd'une sous-porteuse
déphasée
de manièreappropriéepar rapport
à la porteuseinitiale. Le déphasagede la sous-porteuse
est prédéterminépar
un prograrnrnequi tient compte descaractéristiques
du canal. On considère

118

que lorsqu'il n'y a pas d'écho le déphasageest nul. En présenced'un écho,
le déphasagepeut être prédéterminé de la façon suivante :
Considéronsune sous-porteused'amplitude unitaire modulée en fréquence;
le signal émis en complexe équivalent bande de base s'écrit :

srrw(t) -

ti^1'1a'
"i2rfa

avec zt (t) la sous-porteuseémise non modulée d'expression:

rn(t) : A,, cos(znf oot)

""-(t)

s'écrit alors :

- ,ifr'dn(z*1"t)

,.-(t)

où e est I'excursion due à la sous-porteusenon modulée. En présence
d'un écho, et en absencede bruit, le signal issu du canal s'écrit :

" i v(t)

:"r r w( t) * aspv( t- t,) "i"

Le signalissudu canalestcomplexedepartie réellenc(siy(t)) : n(t)
et de partie imaginaire$m(s!rrr(t)) : /(t). Le signaldémoduléest :

s'(t) -hftarcts(ffi)
--

I /t'(t)æ(0-a'(tlt(tl\
B2(0+t3(t) I
2rh \

avec
l.
\
/c
\
R(t): coslisan(2rf"rt) | + ocoslisrn(znf*lt -rl) + af
/
\Jrp

I

\tcp
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r(t; : ,r"(;,rn(znr,ol) t a sin(;,r*t

,t,,[t -"1) *

")

.E(t) -

-2re cos(ztr
f ,ot)s;n(f;s;n(ar y,ot1)2trea cos(znf,r[t- rl) sin(f;s;n(2rf,olt - r]) + c)

I'(t) :

hre cos(Ztrf,pt)cos
(1";"12"f,À) +
2re a cos(zrf,r[t- rl)
(1t;o(2rf,olt - r]) + c)
"o"

L'intersectionde s'(t) avec0 donne une certainephasequi serait g0o
(er 270")s'il n'y arraitpas d'écho.cette phaseôtéede 90' donnele déphasage
qui est introduit dansle programmeprincipal. Supa6 de la sous-porteuse
posonsdéterminésles instantst1 et t2 tels que s'(t1) et s'(t2) soient de signe
différent. On cherchets tel que s'(t6) : 0, on a :

l'(tr)l_l'(t')l
tz-to

to-tr

soit :

to:ffi
Le déphasageen degrésen fonction de ts est :

ac : to l,p 360 - 90

La sous-porteuse
réiénéréeen tenant comptedu déphasage
au niveau
du récepteurest alors :
*,(t) : cos(zrI'pt - Ao)
L20

Démodulation

et décodage AM-PSK

La démodulation numérique est conforme à la description faite au
paragraphe3.3.2 du chapitre 3; les notations adoptéescorrespondentà celles
de la figure 3.10. Nous avonscependantsupprimé le filtre H,r(î) et intégré
dans le filtre passe-basHrz(f)r le filtre de réceptionqui contribue au codage
duobinaire. La réponseen fréquencede ce filtre est identique à celle du filtre
d'émissionE"(f) donnéeen équation5.1 au paragraphe5.2.2. L'opération
de filtrage est réaliséepar convolution discrète de la réponseimpulsionnelle
par le signal de sortie du multiplieur s,(t). La
du filtre de réceptiontr.,.2(t)
réponseimpulsionnellelzr2(t) est identique à la réponseimpulsionnelleâ,(t)
calculéenumériquementet présentéesur la figure 5.2. Le signal en sortie du
multiplieur s'écrit :

s,(t):

ao)
"'$) +rcos(2trf*t-

En sortie du filtre H,z(l),le signaldevient :

d(t):s'(t) *t,,,r(t)
Les écha.ntillons du signal d(t) sont calculés en fonction des échantillons
du signal d'entrée s,.(t) par le produit de convolution :
+JV2

tn: T" D

hrz;sr,-;

d=-À11

Nous rappelonsque les valeursNl et N2 représententles limites de la
fenêtre à l'extérieur de laquelle la réponseimpulsionnelleest négligeable.
La figure 5.18 donne le diagrammede l'æil obtenu en réception pour
un canal sansdistorsion.
Le décodagedesélémentsbinairesreçusot sefait par échantillonnage
du signal d!. à tous les instants ,cÎô + T5l2 puis comparaisonaux seuils de

détectionfixés à *|.

Seuls,leséchantillonsd'(kTb+Tblz) sont calculéspour

la déterminationdestaux d'erreurce qui réduit lestempsde calcul. L'instant
d'échantillonnage
est supposéne pas subir de décalagetemporelce qui n'est
pas toujours le casen présencede distorsion.La règle de décodageest alors :

sr -0,5<dr<+0r5
@'k :

{:

sinon

Les élémentsbinaires reçus at sont ensuite comparésaux éléments
binaireso1 émis pour déterminerle nombred'erreursdétectéesdurant une
transmission.

Figure 5.18: Diagrammede l'æil de la modulationAM-PSK sansdistorsion
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avec filtrage de Nyquist à la réception

Démodulation AM-PSK

La procédurede démodulationet de décodageest identique à celle
décrite dans la démodulationAM-PSK. La différenceessentielleconcernele
filtre passebasde réceptionde réponseen fréquenceHr2(/): il comporte,en
série avecle filtre qui contribueau codageduobinaire,un filtre de Nyquist
ramenéen bandede basede réponseen fréquenceà symétrieimpaire autour
de la fréquencenulle. La réponseen fréquencedu filtre If'2(/) est donnée
par :

H,zU) = H,(l) Hx(l)
avec

',fT5cos(TPr
f) sr I r ls +\
H,U) = |
sa 11>ù
[o
sa.fivrS I < I yz
"in' PUnr-rnrl

HxU):

1

s i f N z SI 3 f n s

0

partout ailleurs

de coupuîesont :
en équivalentbandede base,lesfréquences
( ln, I

-s,7 kH z

lxz:

5 , 7k U z

[ /,o,:

9,5 kLz

I

La réponseen fréquencedu filtre de Nyquist Hy(il

est représentée

sur la figure 5.19.
La réponseimpulsionnellecomplocedu filtre de réceptionâ,2(t) est
calculéepar transformation de Fourier inverseet gardéeen tttémoire.
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Figure 5.19: Réporuieen fréquencedu filtre de Nyquist placéen réception

Figure 5.20: Diagrammede l'æil de la modulation AM-PSK avec filtre de
Nyquist en réception
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Le signal d'(t) est obtenu après démodulationsynchroneet filtrage
passebasdu signal démoduléFM s'(t) tel que :
2

d'(t) - |{zs'(t)cos(znf,ot-A6)*De[â,r(t)]
+ 2s'(t)sin(2rf,ot-A)*$m[r],2(t)l]
tld
La figure 5.20 donnele diagrammede l'æil obtenu en présenced'un
canal sansdistorsion.
Démodulation AM-PSK

avec filtrage de Nyquist à l'émission

Dans ce cas le filtre de réceptiona pour réponseen fréquence:

H,r(Î) - H,U) H,,(f)
avec

H,U)
'\" = [ rt'"*t'*n
Io

sa | / ls à
sr l/l>à

s;nzffi1; sih<lSlz
H*(l) =

I

sifzSlSls

0

partout oilleurs

en équivalentbandede base, les fréquencesde coupunesont :

I lr=I
l lr=-

5,5kïz
4,5kHz

=
[ /t

9,5 kïz

r25

placéen réception
Figure 5.21: Réponseen fréquencedu filtre supplémentaire

Figure 5.22: Diagr"mme de l'æil de la modution AM-PSK avec filtre de
Nyquist à l'émission
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Hrr(l) est la réponseen fréquencedu filtre supplémentairedans le
récepteur destiné à éliminer I'interférencedu signal RDS. Sa fonction de
sur la figure 5.21.
transfert est représentée
Le signal d,(t) est obtenu après démodulationsynchroneet filtrage
passe-basdu signal démoduléFM s'(t) tel que :

- A6)*û.elh,2(ll
- I s'p)
- (t1
f "ot- A o)*$m[â'2(t)]
d
. t + ls' ft) sin(Ztr
f
' t co"(Zr
\-,
A
a
"rt
.
'
\
AaLa figure 5.22 donne le diagrammede I'ceil obtenu en présenced'un
canal sansdistorsion.
Démodulation et décodage OQPRS
Le principe de démodulationet de décodageest décrit au paragraphe
3.5.2. Les filtres de réception H,2(/) sont identiquesau filtre d'émission
de réponseen fréquenceII.(/) donnéeen équation5.2 et représentéesur la
figure 5.11. Les filtres sont simuléspar convolutiondiscrète. Les signaux
d'(t) sont échantillonnéssur chaquevoie puis comparésaux seuils tt. Les
méthodesde calcul sont analoguesà cellesemployéespour la démodulation
AM-PSK . Les diagrarnmesde l'æil en absencede distorsionsur chaquevoie
sur la figure 5.23
sont présent,És
Démodulation et décodage OQPSK et QPSK
Le principe de la démodulationet du décodageest décrit au paragraphe.3.6.2.Le filtre de réceptionH,zU) est identiqueau filtre d'émission
d'équation 5.3 et représentésur la figure 5.13. Les diagramrnesde I'ceil
en absencede distorsionsur chaquevoie pour la modulation OQPSK sont
présentéssur la figure 5.24.

L27

l.a

t.t

t.s

t.s

t.6

t.t

-o.s

{.s

-t

0lll n Stcnl ûllÉ Dr Euor

In l^ hn Dr ars[

otrL I, EtgnL ûpFr Er Ecttltqt

gn h uotl D| qrDnî[8

Figure 5.23: Diagraurmede l'æil de la modulation OQPRS
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Figure 5.242Diagrarlme de l'æil de la modulation OQPSK
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Démodulation et décodage QzPSK
Le principe de la démodulationet du décodageQ2PSKreprésentésur
la figure3.g est une démodulationsynchronesuiviede quatrecorrélateurssur
les quatre voiesdistinctes. Cecise traduit sur chaquevoie par multiplication
s;(t) définisâu paragraphe3.1.2
du signaldémoduléFM s'(t) par lessignaurc
avecla phase appropriéepuis intégration sur la période d'observation416.
Le corrélateurest remis à zéropour préparerla détectiondu signal qui suit.
L'observationsur chaquevoie i est :
TN

z;= T D"'(frT.)sr(e",)
^d
h--o

4\.

N est le nombred'échantillonscorrespondantà la duréede I'obserrration
La fréquenced'échantillonnage/, étant de 1,52MHz, Pour un débit /ô

de lg.tg3b/s I'observationest faite sur 320 échantillons.La décisiond.i est
prise à tous les instants (2k + l)zTb suivant la règle :

ù:L

sra)o

di:0

sr4S0

Démodulation et décodage RDS
On effectueune démodulationsynchronepar multiplication du signal de réception s'(t) avec les échantillonsde la sous-porteusedéphasée
initiale. Le signal issu
de manièreappropriéepar rapport à la sous-porteuse
du multiplieur est filtré par le filtre passe'basde réceptionI/'(/) identique
au filtre d'émissiond'équation5.4. Le signalde donnéesd'prs(t) est alors :
_
d_,-ft.
'rdt \',

2 s'(t) sin(2rl,a"t + Lo) * h,(t)
Ao

Le décodagenumériqueest constituéd'un systèmed'inversionde signe
agissantsur chaquedemi-périoded'une périodebit RDS ta: llLlE7,S s
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suivi d'un intégrateursur la période binaire et d'un détecteurà seuil nul;
I'observationest :

- 4*&r"))
": ft (t'*o,'nr")
rË,,
N est le nombre d'échantillonscorrespondantà la duréede I'obserrration
t6. L'observation est faite sur 16 échantillonsafin de réduire les temps de
calcul. La décisiond est prise à tous les instants /ctasuivant la règle :
(

I d: I saz)0

I

I

sizlo

Id-o

La simulation ne prend pas en compte le codage et le décodagedifférentiel
des éléments binaires émis et reçus; on considère alors que les symboles émis
et reçus sont les symboles différentiels. Comme nous I'avons décrit au paragraphe 4.4 du chapitre 4, la probabilité d'erreur P sur les éléments binaires
non codtÉsest donnée à partir de la probabilité d'erreur P" sur les symboles
différentiels par :

p :2p, - Zp:

5.2.7

Salve d'initialisation

En présence de distorsion, on observe en réception des variations
d'amplitude du signal de données. Une exécution préliminaire de I'ordre de
300 bits permet d'enregistrer les amplitudes manimale et minimale du signal
reçu en négligeant les périodes transitoires de début et de fin d'exécution. Ces
valeurs nous permettent de réaliser une adaptation des seuils de décodage.
Par soustraction de la moyenne des naleurs crêtes on élimine la composante
continue. En décodageduobinaire et aux instants d'échantillonnage,le signal
dt(t) peut prendre trois valeurs tV, 0 et -V. Les deux seuils de détection sont
alors choisis égaux à +V lZ et -Y 12.
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5.2.8

Affichage des résultats

Les élémentsbinaires reçus (exeptéles Nl premiers et N2 derniers
bits qui sont affectéspar les transitoiresde début ou de fin) sont comparés
aux élémentsbinaires émis. Un compteurenregistreles erreurs détectéesà
partir desquellesnous déduisonsle taux d'erreur. Pour des taux d'erreur
élevés,le nombred'élémentsbinairesenvoyésdoit être important ce qui peut
considérablementaugmenterles temps de calcul. Nous nous sommesdonc
de lOa bits à partir desquellesnous pouvons
limités à I'envoi de séquences
déduire destaux d'erretrtminimaux de I'ordre de l0-3. Les programmesse
terminent par I'affichagesur l'écranou I'envoidansun fichier desparamètres
suivants :
o Le rapport C/N en dB,
o le nombrede bits émis,
o le nombred'erreurssur chaquevoie,
o le nombretotal d'erreurs,
o le taux d'erreur,
o I'occursionma>cimale
due au signalmultiplex atteinte durant la transmission.
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Chapitre
Résultats

6.1

6
des sim ulations

Présentation
La mise en service d'un nouveausystèmede diffusion de données

sur la voie FM doit permettre plusieursconfigurations.En absencedu signal RDS et suivant les dispositionsdu CCIR concernantles sous-porteuses
la totalité de I'excursionde + 7,5kHz peut être utilisée.
supplémentaires,
Cependant,en présencedu signal RDS, I'excursiondoit être réduite de
* 7,5 kHz à t 6 kHz, voire t AkHz.
C'est pourquoi nous avonsprocédé,pour chaquemodulation étudiée
(exceptéla modulationAM-PSK) , à dessimulationsde trois versionsdifférentes.
Les excursionsen kHz choisiespour chaqueversionsont:
Excursiondue au Excursiondue au
NouveauSystème

systèmeRDS

version I

7,5 kHz

version2

6 kHz

2 kH;z

version3

4 kH:z

4 kEz

A titre d'illustration, nous présenterons les spectres bande de base
multiplex FM de chaque modulation dans les versions 2.
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La modulation AM-PSK a été simuléeégalementdans trois versions
différentesde part Ia conceptiondu systèmepour permettrela compatibilité
avecle systèmeRDS. LesdeuxversionscompatiblesavecRDSont été simulées
pour desexcursionsde * 4 kHz. Les trois versionssont :
Modulation Excursiondue au Excursion due au
NouveauSystème
version 1

AM-PSK

systèmeRDS

7,5 kHz

AM.PSK
version 2

Nyquist

4 kIJz

4 kHz

4 kHz

4 kHz

en réception
AM-PSK
version 3

Nyquist
à l'émission

Les simulations permettent d'évaluer I'effet sur les performances des
systèmes des principalcs distorsions dues au canal de transmission et aux
défauts du récepteur.
Nous présentonsdans un premier temps I'influence du bruit sur chaque
modulation dans leur première version. Les résultats peuvent être comparés
avec ceux obtenus à partir de l'étude analytique présentéeau chapitre 4 et
leur concordancepermettra de valider aussi bien les théories exposéesdans le
quatrième chapitre que les programmes de simulation. Les performances des
systèmes compatibles RDS en présencedu signal RDS sont ensuite données
dans leur version 2 et 3,
Dans un deuxième temps, nous étudions I'influence d'un écho dont
les paramètres.sont choisis de façon à obtenir Ie marcimum de distorsion à
rapport signal sur écho donné.
Finalement nous présentonsl'étude concernant les défauts de synchre
nisation de la sous-porteuserégénéréedans le récepteur pour la démodulation
synchrone.
Les résultats sous forme de courbes donnant la probabilité d'erreur
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binaire P, ou TEB (Taux d'Erreur Binaire) en fonction desrapports (C/N)
en dB à l'entréedu récepteursontprécismaisconduisentde par leur nombreà
des donnéesinexploitables. Nous caractériseronschaquedistorsion par deux
points d'intersectionde la courbeP": Î(C lN) avecles droitesP":
P.: 10-3'

6.2

LO-zet

Allure du spectre du signal multiplex FM
Nous présentons ici les spectres des signaux d'émission arrant modu-

lation FM dans le cas des modulations Q2PSK, OQPSK, OQPRS, QPSK
dans leur deuxième version. Ces spectres sont calculés par transformation
de Fourier rapide du signal multiplex sur 2048 points correspondant à 256 et
320 bits émis pour des débits respectifs de 19 kb/s et 29687,5 b/s. Pour la
modulation QPSK où le débit est de 47,5 kb/s, le spectre est calculé sur 2048
points correspondant à 520 symbolespour une fréquenced'échantillonnage de
190 kHz. L'amplitude relative en dB est normaliséepar le niveau de la sousporteuse non modulée dont I'excursion est de 75kEz. La figure 6.5 présentele
spectre de la modulation QPSK où nous avons égalementadditionné le signal
pilote à 19 kHz d'amplitude relative -20 dB correspondant à une excursion
de t 7,5 kHz.
L'examen de ces différents spectres montre que I'interférence entre
les deux signaux de données s.(t) (signal RDS) et sd(t) (signal de données
supplémentaire) est négligeable et que ces différents systèmes sont donc
compatibles avec le système RDS. Le tableau 6.1 résume les différentes caractéristiques physiques et techniques de chaque modulation telles que la
fréquencede la sous-porteuse1"p,le débit D, la largeur de bande B et la bande
occupéeBo du signal sa(t) avant modulation FM. Notons que la compatibilité
concerne ici uniquement I'occupation spectrale des signaux émis avec celle
du signal RDS et ne prend pasren compte I'excursion considérée dans les
différentes versions. Il va de soi que pour les versions 1 de chaque modulation, I'excursion due au signal de donnée sa(t) est de * 7,5kHz:
peut donc être émis avec le signal RDS.

sa(t) ne

hplltldr

lcletlç

(dD)

lloiuletlon

lEt8f, 19 lVr

Figure 6.1: Spectredu signalbandede basemultiplex FM avecla modulation
Q2PSK de débit de 19 kb/s en présencedu signalRDS.
Excursion: exc RDS:t

hpllt{dc

æletlrp

2 kIIz, exc Q2PSK=A 6 kHz

(dD)

lbhlrtlcr

ûltEil 19 lVr

Figure 6.2: Spectredu signal bande de basemultiplex FM avecla modulation
OQPSK de débit de 19 kb/s en présencedu signalRDS.
Excursion : exc RDS--L 2 kHz, exc OQPSK=I 6 kHz
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hpltûdc

lcletkp

(riB)

lbùrlrtlor

ff.El

19 lVr

76,O
tdt

Figure G.3:Spectredu signalbandede basemultiploc FM avecla modulation
OQPRS de débit de 19 kb/s en Présencedu signal RDSExcursion: exc RDS:X,2 kHz, exc OQPRS=* 6 kHz

Figure 6.4: Spectredu signalba^ndede basemultiplex FM avecla modulation
OQPRS de débit de 30 kb/s en préoencedu sigsal RDS.
E:rcuraion: occ RDS=!, 2 kHz, occ OQPRS=È 6 kHz
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lbdrletlon

QP!il (mll

otf 0,31 {i1,5 Wt

rrr.rlmZ

Figure 6.5: Spectredu signalbandede basemultiplex FM avecla modulation
QPSK de débit de 48 kb/s en présencedu signalRDS et du signal pilote.
Excursion: exc RDS:t 2 kHz, exc QPSK:t 6 kHz, exc pilote:t Z,SkHz

f*(kH z) D(kb/s) B(kHz)

Bo(kIIz)

CompatibleRDS

AM.PSKr

66,5

l9

19

57-76

NON

AM-PSK2

ffir5

19

16

60-76

OUI

AM-PSK3

66;5

19

t4

62-76

OUI

Q2PSK

68,5

19

15

6l-76

OUI

OQPSK

6E,5

19

oQPRSle

68,5

19

oQPRS30

68,5

QPSK

76

L4,25 = 61,4-75,6

OUI

9r5

63,75-73,25

OUI

30

15

6r-76

OUI

4E

31,2

60,4-91,6

OUI

Tableau 6.1: Etude comparative des caractéristiquesde chaquetechnique
/., : fréquencede la sous-porteuse
D : débit
B : largeur de bande du signal de données
Bo : occupationspectraledu signal de données
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6.3
6.3.1

Performances en présence de bruit
Performances en absence du signal RDS

Cette simulation consisteà faire varier la puissancede bruit afin de
déterminerla variation du taux d'erreur binaire desdifférentssystèmes.Les
résultats sont présentéssous forme de courbesdans les pages suivantes.
Nous faisonsaussifigurer les courbescorrespondantaux calculsthéoriques
présentésau chapitre4.
Les différentssystèmesont été simulésdans leur premièreversionoù
I'excursionest de L 7,5kHz en absencedu signalRDS. Nousavonségalement
simulé le systèmeRDS pour desexcursionsde t 2 et t 4 kHz. Les résultats
obtenuspeuvent être comparésavecle calcul théoriquemais aussiavecdes
mesureseffectuéesà I'aide du "RDSmètrendéveloppépar TDF [BGT].
Analyse des résultats
A. Le système RDS
Deux configurationsont été simulées.Pour une excursionde t 2 kHz, les
résultatsobtenr:sen simulationsont pratiquementidentiquesà ceux obtenus
par les mesures,un écart de moins de 1 dB séparela courbe obtenuepar
les simulations de la courbe correspondantau calcul théorique. On peut
considérerque dans ce cas I'accord est excellent. Pour une excursion de
4 kIIz, on note un écart de 2 dB entre la courbe théorique et la courbe
de mesure. Les performancesdonnéesici sont en limite de validité de la
linéarisationdu bruit présentéedans les calculsthéoriques. La simulation
donne des résultats intermédiaires entre la courbe théorique et la mesure
pour des taux d'erreur supérieursà 2.LO-2. Pour des taux d'erreur élevés,
l'écart entre les deux courbesaugmente.
B. Modulation AM-PSK
L'écart entre les rapports C/N Pour un même taux d'erreur entre les
simulationset la théorie est de moins de I dB. L'accordest excellent,notons
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aussique lessimulationssont optimistespar rapport à la théoriece qui n'est
pas fréquent.
C. Modulation OQPRS
La modulation OQPRS correspondà deux modulations AM-PSK en
parallèle sur deux porteusesen quadrature. Les calculs théoriquessont
effectuésà I'aide de la formuledonnantla probabilitéd'erreur donnéepour la
modulation AM-PSK mais pour des débits de g,5 et rE kb/s correspondant
aux débits de 19 et 30 kb/s de la modulationOQPRS.Le calcul théorique
fait intervenir la valeur ma:rimalede I'amplitude du signal de donnéesqui
est considéréeapproximativementégaleen AM-PSK et OQPRS.
Pour un débit de 19 kb/s, l'écart qui séparelesvaleursde C/N, pour
un même taux d'erreur obtenu en simulationet en théorie,est de I'ordre de
f dB. La théorieest optimisteet I'accordest excellent.Pour desdébits de
I'ordre de 30 kb/s, l'écart est plus important. Notons que le débit simulé
n'est pas exactementde 30 kb/s mais de 2g687,5b/s.
D. Modulation Q2PSK
L'écart observéentre la courbe théoriqueet la courbe obtenueà partir
dessimulationsest d'environ3 dB. Il faut préciserque la théoriene tient pas
compte desdistorsionsdu signalduesau filtre d'émissionqui rend ce procédé
compatibleavecle systèmeRDS. Dessimulationsde la modulationQ2PSK
non filtrée donnent un écart inférieur au dB, l'accordest excellent.
E. Conclusion
L'ensembledesrésultatsprésentéspermet à la fois de valider les théories
exposéesdans les limites de validité donnéeset les méthodesde simulation
dont la précisionest dans la plupart descas inférieureau dB. Seulela modulation OQPRS au débit de 30 kb/s donneun écart de I'ordre de 2 dB.
L'approximation concernantla valeur mæcimaledu signal de donnéesen
OQPRS dans le calcul théoriqueen est probablementla cause.
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Comparaison des performances des différents systèmes
Le tableau6.2 donnelesrapportsC/N en dB desdifférentssystèmes(NS)
pour obtenir destaux d'erreur binaire de l0-2 et 10-3en version1, soit pour
une excursionde * 7,5 kHz en absencedu signalRDS.

AM.PSK Q2PSK OQPSK oQPRS
l9

19

19

LO-z

23,8

22

19,5

P, : 10-3

26,5

25

2L,3

débit(kb/s)
Pr:

QPSK

aY 30

=48

22,5 25,5

25

19

25

27,5

27,5

T a b l e a u 6 ' 2 : R a p p o r t ( c / N ) d B p o u r P: l' o - 2 e t P " - 1 0 - s e n a b s e n c e d u
signalRDS, exc NS : t 7,5 kHz
on note que pour des débits de 19 kb/s, la modulation oQPSK
présenteles meilleuresperformances.
Les modulations Q2PSK et OQPRS donnent des résultats approximativement équivalents. L'écart en C/N avec la modulation OQPSK est
de 3,7 dB pour un taux d'erreur de 10-3 et de 2,5 à 3 dB pour un taux
d'erreurde 10-2.
En présencede bruit, la modulation AM-PSK présenteles moins
bonnesperformancesotr I'on note un écart de 5 dB par rapPort à la modulation OQPSK.
Les modulations oQPRs au débit de 30 kb/s et QPSK au débit de
a8 kb/s ont desperformancesen présencede bruit équivalentes.A priori, la
modulation QPSK sembleplus intéressantemais rappelonsque son spectre
occupeune bandequi s'étendde 60,4 kHz à 91,6kHz.
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Figure 6.6: Performâncesdu systèmeRDS en présencede bruit.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB .alsfl{ dans
une bande de 2(X)kHz.
Excursion : *.2 kHz et t 4 kHz
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Figure 6.?:

Performances de la modulation AM-PSK (version 1) de

débit 19 kb/s en présencede bruit.
Tarur d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculédans
une bande de 200 kHz.
Excursion:t7,5kHz
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Figure 6.8:

Performancesde Ia modulation QzPSK (version l)
débit 19 kb/s en présencede bruit.
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laux d'erreur binaire (ÎEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculéda"s
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Figure 6.9:

Performances de la modulation OQPRS (version 1) de

débit f9 kb/s en présencede bruit.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculédans
une bande de 2fi) kHz.
Excursion:*7,5kHz
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Figure 6i,10: Performancesde la modulation OQPRS (version l) de
débit 30 kb/s en présencede bruit.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculédans
une bande de 200 kIIz.
Excursion:t7,5kHz
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6.3.2

Performances en présence du signal RDS

Les resultats que nous présentonsici concernentuniquement les techniquescompatiblesavecle systèmeRDS cequi exclut le systèmeà modulation
AM-PSK dans sa premièreversion. Les pagessuinantesdonnent les performancesde chaquesystèmeen présencedu signal RDS dans leur version2 et
3 soit pour desexcursionsrespectivesde 6 et 4 kHz. Les tableaux 6.3 et 6.4
à chaquesystèmepour atteindonnent les rapports C/N en dB nécessaires
dre destaux d'erreur de l0-2 et 10-3. Le tableau 6.3 présenteles résultats
obtenuspour les systèmessimulésen version2 soit pour une excursionde
t 6 kHz en présencedu signalRDS qui produit une excursionde 2 kHz. Les
résultatsprésentésau tableau 6.4 correspondentà chaquesystèmeen version
3 exceptéla modulation AM-PSK qui est simuléeen version2 et 3 suivant
les définitions donnéesprécédemment.Rappelonsque I'excursiondue aux
nouveauxsystèmesest dans ce cas égaleà celle due au signal RDS, soit de
t4kIIz.
QzPSK oQPSK OQPRS QPSK
æ,48
l9 s30
19
19
débit(kb/s)
P" = LO-z

24

20,8

25

27,9

27,2

P. : 10-3

27,5

23

27

30

29,5

Tableau6.3: Rapport (C/N) dB pour P, = !0-2 et P, = 10-s en présence
du signalRDS, exc RDS : L 2 kHz, exc NS = t 6 kHz
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AM.PSK2 AM.PSK3 Q2PSK OQPSK oQPRS QPsK
t9

19

r9

l9

19 at 30

æ48

!O-2

32,4

29

28,6

24rT

28 31,6

30

P" : 10-3

34,4

3t

32,5

27

30

33

débit(kb/s)
Pr:

34

Tableau6.4: Rapport (C/N) dB pour P" : LO-zet Pc = l0-3 en présence
du signal RDS, exc RDS = t 4 kHz, exc NS = L 4 kHz
Nous constatonsque :
Pour desdébitsde 19kb/s, la modulationOQPSKprésentelesmeilleures
performances.
La modulationAM-PSK en version3 où le filtre de Nyquist se trouve
à l'émissiondonnedesrésultatsmeilleursde 3,5 dB par rapport à la version
2 où le filtre de Nyquist se trouve être en réception. C'est un résultat bien
connu pour les modulationsà bande latéraleréduite où le filtre de Nyquist
placé à l'émissionaugmentele rapport signal sur bruit de I'ordre de 3 dB.
Les performancesobtenuespar la modulationAM-PSK en version2 restent
inférieuresaux autresmodulationsprésentées
pour le mêmedébit de 19kb/s.
LesmodulationsOQPRS,Q2PSKet AM-PSK B donnentdesrésultats
approximativementéquivalentsinférieursà ceux de la modulation OQPSK
de I'ordre de 3 à 4 dB pour un taux d'erreurde l0-2 et de A à b,SdB pour
un taux d'erreur de 10-3. Pour une excursionde a 4 kIIz, un légerarrantage
au profit de la modulation OQPRS est remarqué.
Pour des débits supérieurs,on observedes performancesapproximativement équivalentespour les deux modulationsOQPRS et QPSK.
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Figure 6.11: Perfonnancesde la modulation AM-PSK (version2 et 3) de
débit 19 kb/s en présencede bruit et du signalRDS.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculé dans
une bande de 2fi) kHz.
Excursions: e:tcAM-PSK=* 4kHz, e:rcRDS=t 4kHz
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Figure 6.12: Performancesde la modulation e2PSK (version 2 et B) de
débit 19 kb/s en présencede bruit et du signal RDS.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB calculéda'rs
une bande de 200 kHz.
Version2 : exc Q2PSK=t G kHz, exc RDS=i 2kErz
Version3 : exc Q2PSK=+ 4 kft4 exc RDS=t 4kHz
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Figure 6.13: Performancesde la modulation OQPSK (version 2 et 3) de
débit 19 kb/s en présencede bruit et du signal RDS.
laux d'erreur binaire (ÎEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculé dans
une bande de 2fl) kEz.
Version2 : elccOQPSK=* 6 kHz, occ RDS=*,2kfl2
Veraion3: orc OQPSK=*

klfrz,excRDS=I4kHz
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Figure 6.14: Performancesde la modulation OQPRS (version2 et 3) de
débit 19 kb/s en présencede bruit et du signalRDS.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB calculédane
une bande de 200 kHz.
Version2 : exc OQPRS=* 6 kHz, exc RDS=i 2kl/rz
Version3 : exc OQPRS:t

Aklfrz,exc RDS=i 4kHz
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Figure 6.15: Performancesde la modulation OQPRS (version 2 et 3) de
débit 30 kb/s en présencede bruit et du signal RDS.
Taux d'erreur binaire (ÎEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculé dans
une bande de 200 kHz.
Version 2 z exc OQPRS=* 6 kHz, exc RDS=* 2kHz
Version3 : orc OQPRS=* 4 kftz, orc RDS:*
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Figure 6.16: Performancesde la modulation QPSK (version 2 et 3) de
débit a8 kb/s en présencede bruit et du signalRDS.
Taux d'erreur binaire (ÎEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculédans
une bande de 200 kHz.
Version2 : qc QPSK:* 6 kHz, exc RDS=i 2kftz
Version3 : exc QPSK=t 4 kHz, occ RDS=+ 4kHz
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.6.4
6.4.1

Performances en présence de bruit et dtun écho
Choix de ltécho critique

Les premièressimulations visent à déterminer les caractéristiquesde
l'écho le plus défavorablequi conduit à des distorsions importantes du signal et par suite à des taux d'erreursélevés.En présenced'un écho, nous
avons vu au chapitre 5 qu'il fallait introduire un déphasageA6 de la sousporteuse rêgén&éedans le récepteur Par raPPort à la sous-porteuseémise.
Ap en degrés
Nousprésentonsdoncsur la figure6.17lesvaleursdu déphasage
à introduire pour un écho en phaseet en oppositionde phased'amplitude
relative-20 dB et -10 dB pour un retard qui varie de 0 à 20 1'ts,La fréquence
est de 66,5 kHz.
de la sous-porteuse

-

écho(-l0dB,0dcr)

+

écho(.todD,t80dcg)

-F

édF(.2odBpdÊg)

+

écho(-20dB,lt0dcg)

-æ.0L-""'

0

5t0t5
rûd e l'éù (Èæcct&ri
ftp.655Ulz t!cr+/-?5fHz

Figrue 6.17: DéphasageA1 pour des retards et phasesd'un écho donnés.
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On constate tout d'abord que pour des retards comespondant à la
période et à la demi-période de la sous-porteuse,le déphasageest nul. Aô
dépend de I'amplitude de l'écho; pour un écho de rapport Els--2o
qui varie de -5o à +5o reste faible.

dB, a4,

Examinons I'influence des ca^ractéristiquesde phase et de reta,rd d'un
écho sur les performances des différents systèmes. L'amplitude relative de
l'écho est de -20 dB par rapport au signal,ce qui nous permet de négliger le
déphasageà introduire à la sous-porteuserégénéréedans le récepteur.
La figure 6.L8 présente I'influence de la phase d'un écho sur les performances de la modulation AM-PSK en version I pour des retards de l'écho
de 7, 10, L2 1.t's
et de niveau relatif -20 dB; le rapport c/N est de zz dB. on
remarque que des taux d'erreur élevés apparaissent pour des échos en phase
et en opposition de phase. Quelques essais que nous ne présentons pas ici,
ont confirmé cette constatation pour les autres modulations.
Les figures 6.19,6.20, 6.21, 6.22 présententI'influencedu reta^rdd'un
écho en phase et en opposition de phase pour les différents systémes étudi&
en version 1. Dans la plupart des cas, on observe que pour des échosen phase
le retard de 7 à 8 ps semble le plus critique. Pour des échos en opposition
de phase le retard de 15 ps est le plus défavorable.
De ces différents essais,on peut tirer les conclusionssuinantes :
Les échos en phase et en opposition de phase avec le signal sont les
plus défavorables. Pour des échos en phase, le retard correspondant à la
demi-période de la sous-porteusesoit de I'ordre de 7 p,s pour les différentes
versions sont particulièrement critiques.

Pour des échos en opposition de

phase, des retards correspondant à la période de la sous-porteuse soit de
I'ordre de 15 ps sont également critiques. Dans la suite de l'étude, l'écho de
retard 7 ps en phase a été choisi pour comparer les différents systèmes.
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En présenced'un écho de retard 7 ps en phasepour des amplitudes
régénérée
relativesde -10 dB et -6 dB, le déphasageAO de la sous-porteuse
dépendde la fréquence
dans le récepteurest non négligeable.Ce déphasage
de la sous-porteuselrp,de I'excursionde la porteuseprincipaledesdifférentes
versionssimuléesainsique desamplitudesrelativesde l'écho. Lesdéphasages
dans
en degrésintroduits dansles programmesde simulationsont rassemblés
le tableau6.5.

l,o
VERSION
écho(-10dB)
écho(-6dB)

I

2

76

68,5

66,5

3

1

2

3

I

2

3

3,33 3,35 3,37 -5,16 - 5,18 '5,2L
1 1 ,7 5 1 1 , 8 1 1 1 , 8 7 7,18 7,22 7,26 - 1 1 - 11,05 -11,09
5 ,5 2 5,56

5,59

régénéréedans le
Tableau6.5: DéphasageA6 en degréde la sous-porteuse
émise
récepteurpar rapport à la sous-porteuse
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Figure 6.18: Performancesde la modulationAM-psK en présenced'un écho
de phaseet de retard rnriable.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction de la phased'un écho.
c/N-22 dB
Excursion:t7,5kHz
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Figure 6.19: Performancesde la modulation AM-PSK en présenced'un écho
en phaseou en opposition de phaseet de retard rra'riable.
Tarur d'erreur binaire (TEB) en fonction du reta^rdd'un écho.
C/N=22 dB
E:ccursion:È7,5kHz
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Figure 6.20: Performancesde la modulation e2psK en présenced,un écho
en phaseou en opposition de phaseet de reta^rdvariable.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du reta.rdd,un écho.
C/N:r8 dB
Excursion:t7,5kHz
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Figure 6.21: Performancesde la modulation OQPSK en présenced'un écho
en phaseou en opposition de phaseet de retard va.riable.
laux d'erreur binaire (ÎEB) en fonction du reta,rdd'un écho.
C/N=18 dB
E xcu rsi o n :*7 ,5 kH z
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excnrsionOQPRS= +l-7 Skhlz sansRDS

Figure 6.22: Performancesde la modulation oQPRs en présenced'un écho
en phaseou en opposition de phaseet de reta^rdvariable.
laux d'erreur binaire (TEB) en fonction du retard d'un écho.
C/N:20 dB
Excursion:t7,5kEz
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6.4.2

Influence dtun écho sur chaque modulation

Dans cette simulation, on fait varier le rapport (c/N) dB à I'entrée
du récepteur en présence d'un écho d'amplitude relative -10 dB et -6 dB.
Nous rappelons que l'écho est en phase avec le signal émis et le retard est
de 7 ps.

Les simulations ont été réalisées en introduisant les déphasages

A6 donnés tableau 6.5, suivant les caractéristiques de chaque système et de
I'amplitude relative de l'écho. Les figures présentéesdans les Pagessuivantes
présentent les performances de chaque système dans les différentes versions.
Nous avons également intégré les courbes TEB:f(C/N)

en absence d'écho

afin de mieux évaluer I'influence de l'écho. Les tableaux 6.6, 6.7, 6.8 donnent
pour chaque version de chaque système les rapports C/N nécessairespour
avoir une probabilité d'erreur binaire P, : TEB de 10-2 et 10-3'

dB)
échocro

sans écho
P":

LO-z P r : l 0 - 3

P" -- LO-z P, : 10-3

écho(-6 dB)
P":

!O-2

P" : 10-3

AM-PSK 19

23,8

26,5

27

30

29

32,5

Q2PSKle

22

25

25,5

29

28,2

31

oQPSKle

19,5

2L,3

23

25

26,7

29

oQPRSre

22,5

25

26,6

28,8

30

33

oQPRS30

25,5

27,9

29

31

32

34,7

QPSK 48

25

27,5

28,5

31,4

3214

36

Tableau6.6: Rapport (C/N) dB pour P": lO-2 et P, - 10-3
sans signal RDS exc NS:*

L62

7,5 kHz

sans écho
P":

écho(-10dB)

lO-2 P, : l0-3

P" = lO-'

écho(-6dB)

P, = 10-s P" = lO-2

P. = 10-t

AM.PSK2

32,4

34,4

36

38

38,6

4l

AM-PSK3

29

31

32,7

35

35

38

Q2PSK19

28,6

32,5

32,7

37,7

35

4l

oQPSKle

2 4 ,7

27

28

31

32

34,4

oQPRSle

28

30

31,9

33,8

35

38,6

oQPRS30

31,6

34

34

36,4

37,2

40,5

QP S K 4 8

30

33

34,5

37,2

38

42rz

Tableau6.7: Rapport (C/N) dB pour P, = L0-2et P, - 1O-3
En présencedu signalRDS exc RDS:t 4 kRz exc NS =t 4 kHz
AM-PSK 2 : filtre de Nyquisten réception
AM-PSK 3 : filtre de Nyquist à l'émission

sans écho

écho(-lodB)

P": LO-z P, = 10-3 P" = L0-2

P, : l0-g

écho(-odB)
P, = LO-z P" = l0-3

Q2PSK19

24

27,5

27

31

30

33,6

oQPSKre

20,8

23

24,5

27,2

28,6

30,E

oQPRSle

25

27

28,3

30

32

35

oQPRS30

27,9

30

30,9

33

33,8

36

QP S K 4 8

27,2

29,5

30

33

34

38,3

lableau 6.8: Rapport (C/N) dB pour P, : tO-2 et p? - l0-3
En présencedu signal RDS exc RDS=t
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2kilz exc NS : t 6 kHz

L'examende cestableauxconfirmele bon comportementde la modulation OQPSK danstous les cas.
Pour desdébitsde 19 kb/s, lesmodulationsoQPRS, QZPSKet AMPSK 3 présententdes performancesapprocimativementéquinalentes.on
note cependantune dégradationdes performancesde la modulation Q2PSK
-10 dB ou
plus importantedanssa troisièmeversionen présenced'un échode
-6 dB : un écart de 3 dB est observépar rapport aux modulationsOQPRSet
AM-pSK B. Notonségalementle moins bon comportementdesmodulations
AM-pSK en version I et 2 ce qui confirmeles conclusionsdonnéeslors des
essaisen présencede bruit.
Pour desdébits plus élevés,les performancesdes modulationsQPSK
de débits a8 kb/s et oQPRS de débit 30 kb/s sont à peu près identiques,on
note un légerécart de I'ordre de 2 dB à I'avantagede la modulation OQPRS
en présenced'un échode niveau-6 dB'
Le critère de résistanceaux distorsionscauséesPar un échone semble
pas apporter un plus quant au choix desmodulations.On note toutefoisque
-10
la dégradationapportéepar la présenced'un écho d'amplitude relative
-6
dB est de I'ordre de 3 à 4 dB et celle due à un échod'amplitude relative
dB peut atteindreI dB.
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Figure 6.232

Performances de la modulation AM-psK
de débit 19 kb/s en présencede bruit et d'un écho.

(versionl)

Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB calculé dans
une bande de 200 kHz.
Excursion:i7,5kHz
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Figure 6.242

Performances de la modulation AM-PSK

(version2)

de débit 19 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
laux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculé dans
une bande de 2fi) kHz.
E:ccursion: orc AM-PSK 2 = È 4 kHz, exc RDS = L 4kBz
Version 2 : ûltre de Nyquist en réception
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Figure 6.25:

Performances de la modulation AM-psK

(version3)

de débit f9 kb/s en présencede bruit et d,un écho.
Taux d'erreur binaire (ÎEB) en fonction du rapport (c/N)dB calculédans
une bande de 200 kIIz.
Excursion: exc AM-PSK 3 = *.4 kHz, exc RDS = t.4kftz
Version3 : filtre de Nyquist à l'émission
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Figure 6.262

Performances de la

modulation Q2PSK (versionl)

de débit 19 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
laux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculé da^ns
une bande de 2fi) kHz.
Excursion:*7,5kHz
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Figure 6.27:

Performances de la

modulation Q2PSK (version2)
de débit 19 kb/s en présencede bruit et d'un écho.

lanx d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB calculédans
une bande de 200 kHz.
Excursion : exc QzPSK = t 6 kHz, exc RDS = *.2 kErz
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Figure 6.28:

Performa^ncesde la

modulation QzPSK (version3)

de débit 19 kb/s en présencede bruit et d'un édro.
laux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculé da^ns

une bandede 200 kHz.
Excursion: exc Q2PSK= * 4 kEz, occ RDS = t AkÏlz
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Figure 6.29:

Performances de la modulation oepsK
de débit f9 kb/s en présencede bruit et d'un écho.

(versionl)

Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB calculédaru
une bande de 200 kHz.
Excursion : exc OQPSK : t 7,5 kHz
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Figure 6.30:

Performances de la modulation OQPSK

(version2)

de débit 19 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
laux d'erteur binaire (ÎEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculé da^ns
une bande de 2fi) kHz.
Excursion : occ OQPSK = t 6 kHz, occ RDS = t' 2 kHz
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Figure 6.31:

Performances de la modulation oQPsK

(version3)

de débit 19 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
laux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB calculédans
une bande de 200 kHz.
Excursion : exc OQPSK = t 4 kHz, exc RDS = t 4 kIIz.
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Figrrre 6.32: Performancesde la modulation OQPRS (versionl) ile débit
19 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculé dans
une bande de 2fi) kHz.
Excursion : otc OQPRS = t.7,5 kHz
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Figure 6.33: Performancesde la modulation OQPRS (version2)de débit
19 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
laux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculédans
une bande de 200 kHz.
Excursion: exc OQPRS= t 6 kHz, exc RDS : *.2 kftz.
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Figure 6.34: Performancesde la modulation OQPRS (versionS)de débit
19 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
laux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculé dans
une bande de 2(D kHz.
Excursion : occ OQPRS = t 4 kHz, elrc RDS = t 4 kHz
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Figure 6.35: Performancesde la modulation oepRS (versionl) de débit
30 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
laux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB calculédans
une bande de 200 kHz.
Excursion : exc OQPRS = t 7,SkHz
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Figure 6.36: Performancesde la modulation OQPRS (version2)de débit
30 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
Taux d'erteur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculé da^ns
une bande de 200 kHz.
Excursion: otc OQPRS = * 6 kHz,,excRDS = f 2 kIIz.
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Figure 6.37: Performancesde la modulation OQPRS (version3)de débit
30 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
Taux d'erreur binaire (ÎEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculéd"ns
une bande de 200 kHz.
Excursion : exc OQPRS = t 4 kHz, exc RDS = * 4 kEz
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Figure 6.38: Performancesde la modulation QPSK (versionl) de débit
a8 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
Tarucd'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB calculéda^ns
une bande de 2fi) kHz.
Excursion: occ QPSK = t 7,5 kHz
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Figure 6.39: Performa.ncesde la modulation epSK (version2) de débit
a8 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (c/N)dB calculédans
une bande de 200 kHz.
Excursion : occ QPSK = t 6 kHz, exc RDS = *, 2 kFu
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Figure 6.40: Performancesde la modulation QPSK (version3) de débit
a8 kb/s en présencede bruit et d'un écho.
Taux d'erreur binaire (TEB) en fonction du rapport (C/N)dB calculé dans
une bande de 200 kHz.
Excursion : occ QPSK = t 4kflz,occ RDS = * 4 kIIz
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6.5

Performances en présence dtun défaut de
synchronisation
Les résultats précédents donnent une bonne vue générale de la résistance

au bruit et aux échos des différentes modulations, cependant les simulations
ne prennent pas en compte le problème de la récupération de la sous-porteuse.
En démodulation synchrone MAQ, un défaut de synchronisation de la porteuse (sous-porteuse) régénéréedans le récepteur peut avoir des conséquences
fâcheuses en ce qui concerne les performances du détecteur, il sera donc le
troisième critère de comparaison.
En démodulation synchrone MAQ et en absence de bruit, une erreur de phase statique A4 entre la sous-porteuseet celle régénéréedans le
récepteur produit les signaux démodulés:
d|!) - do(t) cosLo to$) : d'o(t) sin\6

dc(t) sin\6

+ d'o(t)cos\6

oùr do(t) et d'o(t) représentent les signaux de données modulant les voies
en phase et en quadrature de phase. La dégradation des performances du
détecteur sont donc fonction de la grandeur A4, dont I'effet nuisible est plus
important pour une démodulation bidimensionnelle MAQ que pour une simple démodulation d'a"rnplitudemonodimensionnelle. Nous avons calculé, par
simulation, I'effet d'un éventuel déphasageentre la sous-porteuseémise et
celle régénéréedans le récepteur. Le tableau 6.9 donne les résultats obtenus
pour des écarts de phase statique A4, variant de -1bo à +1So par pas de
5o. Les valeurs données sont les rapports C/N nécessairespour obtenir un
taux d'erreur de 10-3 en absenced'écho. Chaque système est simulé dans sa
première version où I'excursion est de * 7,5 kHz en absencedu signal RDS.
De ces essais,il ressort assezclairement que la technique OQPRS est
très sensible à des erreurs de phase statique entre la sous-porteuseémise et
celle régénéréedans le récepteur. on note pour des erreurs de phase de * lso
une dégradation des performances de l'ordre de 10 à 1g dB.

Q2PSK OQPSK

oQPRS

QPsK

19

19

19

nz30

æ48

27,5

22r8

36

38

29,33

Ad : -1oo

26,4

2216

30

32

28

ac: -5o

25,6

2L,6

27r3

30,6

27,5

ac:oo

25

2L,5

24,8

28

27,5

ac: +5o

25,4

2L,9

25,7 29,5

Âo : *10o

27

23,3

28

32

28,7

Ac = *15o

28

24

34

38,5

29,7

débit(kb/s)
ac:

-15o

27,8

Tableau6.9: Rapport (c/N) dB pour P" = |o-3 en présenced'un défaut de
synchronisation,en absencedu signalRDS, exc NS : t 7r5kHz
La modulation QzPSK résistemieux : la dégradationmaximale est
de 3 dB.
LesmodulationsOQPSK et QPSK sont lesmoinssensiblesà ce défaut
puisqu'onnote au plus une dégradationde 2,5 dB.

6.6

Conclusion
L'ensemblede ces résultats doit être interprété avec prudence. Les

seuilsde détectionen codageduobinairesont adaptésà la suite de I'envoi
initiale de 120à 300bits. Nousavonsremarquéunevariabilité
d'uneséquence
d'initialistatistiquenon négligeabledépendantde la longueurde la séquence
sation. Lesrésultatsobtenuspermettent cependantde déduirelesconclusions
suivantes:
La modulation OQPSK qui présenteles meilleuresperformancesPour
des débits de 19 kb/s est la mieux adaptéeà une diffusion sur support FM
en compatibilitéavecle systèmeRDS.
La modulation QzPSK donne des résultats inférieurs qui sont proba-
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blement dus au filtrage sévère de son signal à l'émission.
La modulation OQPRS pour un débit de 19 kb/s présenteune résista"rrce
au bruit et aux échos à peu près équivalente à celle de la technique QzPSK.
Mais ce type de modulation est très sensible à des défauts de synchronisation
de la sous.porteuserégénéréedans le récepteur. La modulation OQPRS permet cependant d'atteindre un débit de 30 kb/s en pa.rfaitecompatibilité avec
le système RDS. Moyennant des études supplémentaires, et au prix d'une plus
grande comple>citédu récepteur, le décodage de Viterbi pourrait améliorer
les performances. Le décodeur de Viterbi apporte vis-à-vis du décodeur à
seuil, une réduction importante du taux d'erreur IMER 1, MER 21.
En ce qui concernela modulation AM-PSK en version 1, pour un débit
de 19 kb/s, la non compatibilité avec le système RDS ainsi que ses faibles
performances en présence de bruit tendent à l'éliminer pour les applications
envisagées.Des deux versions AM-PSK compatibles RDS, la version 3 où le
filtre de Nyquist est placé à l'émission, est la plus performante. Ses performances sont inférieures à celles de la modulation OQPSK mais sont apprc
ximativement équivalentesà celles des techniques OQPRS et Q2PSK.
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C oncluslon

L'érraluation des performancesd'un systèmede transmission par le
calcul du taux d'erreur binaire est un critère de choix important avant la
conceptiondu système.Le modèlede la chaîned! transmissiondoit prendre
en compte les différentesdistorsionsrencontréeslors de la transmission.
Il existe de nombreux ouvragesqui traitent desperformancesdes me
dulations numériquesen tra,nsmissiondirecte. En revanche,les performances
de ces modulations utilisées autour d'une sous-porteusedans un multiplex
fréquentielavant modulation de fréquence,sont un problèmepeu abordédans
la littérature. Dans le cadrede la veille technologiqueconcernantlessystèmes
de diffusion de donnéessur sous-porteuseen radiodiffusion à modulation de
fréquence,nous avonsdéveloppéun module informatique dénomméETMER
(Etude Logicielle de Modulations En Radiodiffusion). ELMER comprend
plusieurs prograurmesde simulation développésen langage C sur une station de travail SUN 4 qui permettent d'étudier tout systèmede diffusion de
donnéesen radiodiffusion à modulation de fréquence.Dans le cadre de cette
thèse,nogs nous soûrmesintéressésau comportementdes codageset modulations AM-PSK, OQPSK, Q2PSK,OQPRSet QPSK inséréesdansle multiplex FM en compatibilité avecle systèmeRDS. Les résultats présentê dans
ce mémoireobtenus à partir de plus d'un millier de simulations déterminent
la sensibilité des récepteursaux perturbations élémentairesque nous rencontrons en diffusion hertziennetelles que le bruit et les échos. Nous avons
égalementexaminé I'effet d'une erreur de phasestatique en démodulation
synchrone.Bien que cette liste de défautsne soit pas ochaustive,elle permet
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cePendantd'effectuerune bonne évaluationdesperformancesdestechniques
employées.
Les calculs effectuésmontrent que ponr un débit de 19 kb/s, dans un
canal de 15 kHz, en présencedes différentsdéfauts, la modulation OQPSK
est la mieux adaptée.
La modulation OQPRS présenteI'intérêt d'avoir une efrcacité spectrale de 2blslEz et permet ainsi de proposerun débit de 30 kb/s dans une
bande de 15 kHz en compatibilité avec le systèmeRDS. Les performances
restent cependant moyenneset montrent une sensibilité importante à des
défauts de synchronisation. Moyennant des études complémentaireset au
prix d'une plus grande complexité du récepteur,I'utilisation d'un décodage
basésur I'algorithme de Viterbi pourrait arnéliorerles performances.
On aurait tort d'ignorer la modulation AM-PSK avecun filtre supplémentaire de Nyquist à l'émissionassociéà un filtre de type bande latérale
réduite placéen réception. Lesrésultatsobtenusen terme de rapport (C/N)dB
pour un mêmetaux d'erreur en fonction desdifférentesdistorsionsanalysfu
sont inférieurs à ceux obtenus en modulation OQPSK, mais la modulation
AM-PSK présenteI'avantagede simplifier la structure des émetteurset des
récepteurs.
Bien que ces travaux aient été menés,à titre d'hypothèsede trarrail,
dans le contextede la planification existanteen radiodiffusionsonoreà modulation de fréquence,on peut penserque ltétude comparativeest extrapolable
à d'autres planifications.
L'évaluation des performancesd'un systèmeà modulation QPSK de
débit a8 kb/s autour d'une sous-porteuseà 76 kHz dans une bandede l'ordre
de 31 kHz montre que la puissancenécessaireen réception est de I'ordre de
6 à I dB su1Érieureà cellede la modulationOQPSK (de débit 19 kb/s dans
15 kHz de bande) pour une réception de mêmequalité.
Le canalsimulé qui modélisela présencede bruit et d'échoscorrespond
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particulièrement à une diffusion hertziennevers desrécepteursfixes ou portatifs. L'étude du comportementde cesmodulations en présenced'un ca,nal
de tra.nsmissionvers desmobilesest un problèmequ'il conviendrait d'aborder
le fonctionnementdesrécepteurs(récupération
en simulant plus pr/ecisément
de la sous-porteuse)et pourrait être une nouvellevoie d'investigation.
Plusieursapplicationspourraient découlerde I'existenced'un nouveau
systèmede diffusion de donnéesen radiodiffusioncompatible avecle système
RDS et de débit 16 à 25 fois suppérieur.
On pensenotamment à la transmissionde texte et d'imagesdestinés
à des récepteursfixes munis d'un dispositif de visualisation approprié. L'association d'un tel systèmede diffusion de donnéesavecdessystèmesde compression d'images permettrait d'envoyer des imagesde bonne qualité avec
des temps de transmission admissibles. Des sewices de téléenseignement
ou de diffusion de bulletin d'information au sein de société pourraient alors
présenterun intérêt. Le téléaffichagepourrait égalementtrouver des applications dans le domaine de la publicité.
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1

RECOMMANDATION450-T

Tïânil'#iifJ;?ËHt"it',1'3i#iÏHlJ,"'i
(Question6/10>

(re82)
L CCIR'
A UUNANIMTTÊ
RECOMMANDE
guc, pour la radiodiffusionsonoreen modulationde fréquenccdans la bande8 (ondesmétriques),les
nonDcsd'émissionsuivantessoientutilisécs:
l.

monophooiques
Emlsslons

t.t

SignalRF

est constituéd'une porteusemoduléeen fréqucncepar le signalson à transmettre,
Lc signalradiofréquencc
avcicune déviationmaximalede fréquenceégaleà:
aprèspréacccntuation,
È 75 kHz ou t 50 kHz
NoteI. - Dans les pays de l'Europe occidentaleet aux Etats-Unis,ta déviationmaximaleest t 75 kHa En
la déviationmaximaleest t 50 ltHz
URSSct dansquelqucsautr6 payseuropéens,
1.2

du signalson
héaccentuation

d'un
du signalsôn est identiqueà ta courbcadminance'fréquence
l-a caraAéristiquede prêacccntuation
de:
temps
de
eonstantc
parallèle,
une
ayant
cn
circuit résistancæ-capacité
50 ps ou 75 ps
est dc 50 ps. Aux Etats'Unis,clle cst dc ?5 ps
Notc2. - En Europc,la préaccentuation
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Rec450-l
2.

Emissions
stéréophoniques

2.1

Système
à modulationpolaire
2.1.1 Signat
RF
læ signal RF est constituêd'une frêquenceporteusemoduléepar un signaten bande
de base,
appeléen pareilcas<signalmultiplexstéréophonique>,
la déviarionmaiimaleoeîrequeiccétanrégateà:
t 75 kHz ou t 50 kHz (voir Note t du g t)
2.1.2

Signalmultiplexnéréophonique

Ce signalestproduitcommesuit:
2'l'2'l on constitue.unsignal M égalà la demi-somme-du-signal
<<gauchc>
A et du signal<<droire>
B,
correspondantaux deux
stéréàphoniques.
Ce signal
M- eit
--- prealcentuê
de la m#e façon que les
e
'
_voies
signauxmondphoniques
(voir le g t).
NoteI' - Ce signalM estun signal<compatible>,
en-cesg_ns
quc t'émissionstéréophoniquc
peut êtrc
reçueavecun récepteurmonophoniqueprévu pour la mêmcdéviationr"iiÀ"i.
â.-i.!-q;"no er la même
préacccntuation.
2'l'2'2 on constitucun signal S égal à la demi-différence
entrele-ssignauxA et B prêcités.Cc signalS,
préaccentué
dc la mêmcfaçonque le signalM,-estutilisépour moaulei.n"rplitùJuii.our-porreuse
à
3l'25 kHz; le spectred9 11sous'potteusi
à moiulariona'irpiit"a. est forméàe manilrc que t,amplitude
-de
de. la sous'porteuse
soit rêduite
14 dB et que les composantes
spectralesdu signal modutant donné
soientransformécscommesuit:
| ' j6,4I
j6,4f

K(n- -5+

où/ estégalà chaquecomposantede fréquenceen kHz.
2.1.2.3l* signalmultiptexstéréophonique
estla somme:
du signalprêaccentuê,
.{/,
dcs composantcsspectraleslatéralesqui sontJc produit de ta porteusc
non supprimêcà modulation
d'amptitudepar un signarpréaccentué
s transforméae frus àË;i; d;l;'iJ -Kû;"'de la soris-porteuse
dont I'amplitudccst réduirede t4 dB.
2'l'2'4 L'amplitudedes diversescomposantes.du.signat
multiplcx stéréophoniquc,
par rapport
--t
à I'amplitude marimatedc oe signal(qui correspondà ta dévi'ationr"iir"i.
o. rÉqu"nôltJt,
signal M: maximumBU/o(A ct g érantégauret en phasc):
signals: maximumBU/o(A a g étantégaura cn oppositiondc phasc):
sous-porteuse
réduiteà 31,2skHz; amplitudcrésiducllemaximale:207e
2'l'2'5 l-a modulation,dg
organisecdemanièreque læ-valeurspositivesdu sigrralmuttipler
{reeuencc-est
corrcspondentà une d:li1l-g
o. fréqucnd positiveoc la ponJusclrincipate ; Ë";1."*-négatives à
unc
déviationnégativede fréquence.
2.2

Systèmeà frêquencepilote
2.2.1

SignalRF

Iæ signal radiofréquenceest constituêp.a.r
-uneporteuscmoduleeen fréquencepar un signal en
bande dc base' aDpcté
dans cc cas <<signal
multiptex ræteoprrà"iôe)r,avcc une déviation maximatedc
frêqucnceégateà:
* 75 kHz ou É 50 kHz (voir Norc t du g t)
2.2.2

Signalmulriplexsréréophonique

Ce signalest formé de la façon suivantc:
2'2'2'l on constitueun signal M
,{ et <droite>B
lsal à la moitiéde la sommedes signaux<gauche>
correspondantaux dcux.ioiessignat v --- r-1
d.'i;;é;;
façon que tes
1é1éoghoniques..ce
signauxmonophoniques
(voir ! t) (voir Nàrc f du g 2)]
"ripiL"""Jntue
2'2'2'2 on constitueun signal s ég3l à la moitié de la
différcncedes signauxA er B précédents.cc
signal's est préacccntuéde-la.tet"-i"con-!ue te signatM.
nvcc ce signal s prêaccenrué,
on moduleen
ampfitudcà porteusesuppriméeuni-rou"-poi.use à 3g kHz 4
t
Hz.
Note2' - on obtientte mêmeeffet en préaccentuant-le
signal<gauche>
A et le signal<droire>g avant
codagc.Pourdesraisonsd'ordre t""r,niqu'",otte procédureestparfoispréfêrêe.
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2.2.2.3 Le signal multiplex stéréophoniqueest la somme:
du signal M prêaccentué,
-

des bandeslatêralesde la sous-porteuse
suppriméemodulêeen amplirude par le signat S préaccenrué,
d'un signal dit <signal pilote> dont la fréquencede 19 kHz est exactementla moitié de celle de la
sous-poneuse.

2.2.2.4 l*s amplitudes des divers signaux composant le signal multiplex stêréophonique,rapportées à
I'amplitude maximalc de ce signal (qui correspondà la déviation maximalede fréquence)sont:
signal M: valeur maximale 9U/o(c.equi correspondà A et I égauxet en phase}
signal S: valeur maximale de la somme des amplitudes des deux bandes lalérales: 9(P/o(ce qui
correspond à A et B égaux et en opposition de phase);
signalpilote:8àt0/o:
sous-porteuse
à 38 kHz supprimée;amplitude résiduellemaximale l0l0.
est telle que, lorsque tlémetteurest modulé
2.2.2.5 lra,phase relativedu signal pitotc ct de la sous-porteuse
par un signal multiplex pour lequel ,{ est positif et B - - A, & signal coupe I'axe des temps avec une
pentc positivc chaque fois que la valeur instantanée du signal pilote est nulle. La tolérancæde phase du
signal ne doit pas dépasserÉ 3o par rapport à la condition ci-dessus.En outre, lorsque le signal multiplex
a une valeur positive,la déviation de la porteuseprincipale est égalementpositive.
2.2.3

Signal en bande de base dansle cas d'ëmissionde signauxsupplémentaires

Dans le cas d'émission, en plus du programme monophonique ou stéréophonique,d'un programme
monophonique supplêmentaire etlou de signaux d'informations supplémentaircs, et dans lc cas d'une
dêviation maximalc de fréqucnce de t 75 kHa les conditions suivantesd.oivent êtrc satisfaites:
2.2.3.1 L'insertion du programmc ou des signaux supplémentairesdans le signal de bande de basc doit
pennettre la compatibilité avec les réceptcursexistants, c'est-à-dirc quc oes signaux additionnels ne dojvent
pas détériorcr la qualité dc réccption du programme principal, monophonique ou stêrêophonique.
2.2.3.2 lt signal dc bande dc basc est constitué du signal monopbonique ou du signal multiplex
stéréophoniquc préédemment decrit dont I'amplitude est au moins égale à 9û/o de la valeur maximale du
signal dc bande de base, ct dcssignaux supplémentairesdont I'amplitudc maximale est au plus êgale à l$/o
de cette même valeur.
2.2.3.3 Dans le cas d'un programmc monophonique supplémentaire, la sous-portcusc et sa déviation de
frêquencc doivent être tellcs gue la fréquencc instantanée correspondantc du signal reste comprise entrc
53 a 76 kHz
2.2.3.4 Dans lc cas de signaux d'informations supplêmentaires, la frêqucncc de toutc sous-porteuse
additionnelle doit êtrc cornprise entrc 15 et 23 kHz ou entrc 53 ct 16 kHz
2.2.3.5 En aucun cas, la dêviation maximale de la porteusc principalc par le signal de base total ne doit
dépasscr t 75 kHz
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SPECTRERF DES ÉTTNTTBUNSDE RADIODIFFUSION SONORE

A MoDUIJ\TIoNDE rnÉQuBncr

(Qucstion6/10, Programmedlétudcs46W10)

(1e86)

l.

lntroducton

Iæ spectreRF dcs émettcursdc radiodiffusionsonoreà modulationde frÉquanccest theoriquemcnt-infini'
précisionla largcur 9t !td: nêcessaire(numéro-146du
de connaiit
En pratique,it pcut être nêcessairc
""".
Ëande
dc
la
garyecc(numérot47 du Règlemcntdes radiocom'
ou
[r!eq1
negi.r."-t do rïoio*.nruniàùonsl
o'ot,'qu" torrquTl;oo connalt la tàrçur de bande occtpéc qu'il cst possiblcdc
munications).p"r cr"rpii,-o
pévoir un scrviccacccptabtcdanglcs b3ngesadjaoentcs
sont
Dcs rÈgtcsrelatives au calcut dc la largeûrde bande d'émissionnfusairc pour de nombranx scrviccs
6t
S1lo.n
Appendice
dans
son
donnés
sont
dcs
excmptes
et
énonées danste Règfementdcs radiocomruiiotionr
est calculéÊau moyendc la reglc
;;aùa
t" t"ig"uiîc u"nao neo.oire d'émissioncn modulationde frêquencÊ
dc Carson:

B,-21*+zDK
où:
targcurde bandenêcessairt
frêqucncc
maximalcde modulation.
I*i
D:
déviationmaximaledc la portanscRF
K..
factcur csscntiellcmentnon défini a pris êgal à I dansles exemplce
En radiodiffusion sonorc à modulation de fréquencc,la déviation maxirnale D est de 75 kHz et la
pour lcs
fréquenccmarinate do modulatioî I* cst dc 15kHz iour tes émissionsmonopboniq|esou 53 kHz
émis, ll
sont
srpplêncntaires
$éréophoniguo.t-ooqu" âFsignaur d'information ou radiophoniques
fiËil;
valeur correspondantePeut sncindrË76 Ll:lz
rÉsultant'deI'application de la règlc de
Avec ccs valeurset K - t, les largeursdc bande néccssaires
Carson scraicnt:
B.i

8, - t80 kHa 8' - 256LHz ou ,' - 3O2LHI sclonle cas'
'

Ce Reppon doit èrrc porté l I'encntion dc lr Conmissiond'êtudeet'
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Lcs résultatsdcs mesures,particulièremcntpour
des émissionsstéréophoniques,
diffèrent grandemcntdes
valeurscalculees'
A lalumièred; ilù;;
Aa, ontiut J*ùi'à;'i;
possibilitéd,utitiserta regrcde carsondans
lcs calculsde largeurde bandepouri-.r-i,ni..ionr:,é;6;#cr*,
eon, donnéque te préalabteD ).;fi- n,esr
pas satisfaitct qu'ir faudradonc'peut-êtrc
utitiir"r une vateurK + r.
on a égalem*:-9:t difficultéslorsqu'on catcute
ta targeurde bandeoccupéeainsi que tes émisions
bande' Par exemple,aucuncréférenceà dei
émissionaho,, b"it ; radiodiffusioï ,onôii MF n,estfaite hors
Recommandation
dans ta
328' (slectres J hd.il
àc banaed;6i;;6;,
bien gue desêmissionshors bandey soient
définies' Même dans iet É"pport, ziiîii;,
qui
et qui rraitent desmcsurcs
dcs largeursdc bandeo"t iti ittion; o; ;;'itouvc sont cdr â"ïr-i, Recommandation
spectrcdes émissionsmodutéesen fréquenccpar aucuneinformation-utilc sur ccttc question.Des mesurcsdu
du bruit branc-sontdécritcsdans le Ràpport927.Toutefois,
résultatsde cesmesures.n€
les
pcrmcnentias dc iorruÉia"ô;ilio*_g"
ce qui concerniËp""tr" radiofréquence
des émetteursdc radiodiffusionronote-a iiaut"tion gv
d;frd;;;;:'ë,ert
'vYst"w' \
dans cct csprir que resmesur.sdécrircs
ci-aprèsont été effectuées
tcclR; l98t:aZ;----"-"
2. .

Slgnelredlopbonlque
simuté

En ce qui oonserneles variationsdans le temps,
'nc il eriste unc retation étroitc entrc lc spectreRF d,un
êmctteurMF et lc simal radiophoniqupmoJutanr
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p*î a;; aonnri qu;uii-inior'o",ion sratisriqucsur
ra
la dcisitéd"

Ëi;;;il;;;;;""

*i$'i:f"

ou surle pourcentage
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compte tenu de l'éttoite rclation entre l.e.spcctrc.RF
et le signal AF modulanl te premier objectif a été
déterinincr un sicnal radiophonique t"pr*Ji*ir.
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rc bruit coloré décrit dans la Rccommandation
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semainc.p lisnc conrin.e dc la Fig r
monre la distributiontempôrellecumutaiivcacs
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Pour réduire le temps nécessaireaux mesures,on a pris des échantillonsd'unc durêe de I min également
espacêsdans le temps. On a ainsi obtenu une séquencede 60 échantillonsde programme, reprêsentatived'un
programme stéréophoniquede 24 h. Cela ressort de la Fig. t où les points de repère indiquent la distribution
cumulative de la séquenced'échantillons. L'utilisation de c€tte séquencecomme substitut représentatif d'un
programmeréel estjustifiée par le fait que, sur.la Fig. t, les points de repèresont prochesde la courbe.

3.

Mesuresde spectrcs

Dans certaines hypothèses, la densité spectrale de puissance d'une fonction du temps peut être mesurée
avec un analyseur de spectre. Comme I'on voulait dêterminer non seulement la distribution de la densité de
puissance,mais aussi les spectres pour différents.pouroentagesde temps, I'analyseur de spectre a été utilisé
uniquement comme filtre ayant unc largeur dc bande de bruit de t,2 kHz et comme démodulateurlogarithmique.
L'analyseur était accordé sur diverses frêquences diversement distantes de la porteuse RF. Au moyen d'un
compteur stochastiqueconnectéà la sortie dc I'analyseur,on a déterminéle pourcentagede temps pendant lequel
divers niveaux étaient dépassés.Pour ce faire, un générateurde signauxRF, dont la sortie était directementreliée
à l'entrée de I'analyseur, était modulé en fréquence, via un réseau de préaccentuation (50 ps) et un codeur stéréo,
par du bnrit coloré ou par le signal AF représentant un programmc stéréophoniquc type. Avec du bruit colorê, la
déviation de fréquenccétait de .t 32 kHz comme dans la méthode decrite dans l'Annexe I à la Recommandation 641, alors qu'avec le signal AF, la déviation de fréquencecorrespondaità des conditions de fonctionnement
normales, c'est-à-dire t 40 kHz lorsque le signal AF est une tonalité sinusoîdale dc 500 Hz au niveau studio
(+6 dBm). Cette condition d'exploitation (indicateur d'amplitude maximale du CCITT (Rapport 292 dl CCIR))
est.obtenue avec un émetteur ajusté de manière que la déviation.maximalc en mode stèréo ne dêpassepas
È 75 kHz
Lcs mesures'stéréophoniques
avec bruit colorê posent un autre problème. Jusqu'ici, les émetteursMF
étaient modulés avec du bruit coloré en mode'monophonique seulement.Si pour les canaux A ct B on utilise la
même source dc bruiq les deux signaux sont corrélês et aucun signal dc différence, S, n'est produit tant que les
niveaux de A ct de B'sont égaux. Deux sourccs dc bruit différentes avec des signaux non corréles ne sont
ccpendant pas repre5entativesdc programmes de radiodiffusion. Uné sotution acceptable a êté trouvée en se
basant sur la distribution d'amplitude d'émissions MF. Pour être plùs prêcis, on a mesuré le rapport du signal
somme, M, au signal différcncc, S. Plusieurs mcsurcs qui concordaient bien cntré elles ont montré qu'en moyenne:
Ms

S+

lOdB

Dans le cas des mcsures avec bruit coloré en stérêophonie; les niveaux appropriês ont été obtenus en
injectant des niveaux différents aux cntrêes A et B du codeur stéréo. Le rapport choisi était:
A-B-6dB
Ccla signific quc le niveau du signal dans le canal A valait la moitié du nivcau du signai dans le canat B.
On obticnt ainsi sur une êchellc linéairc:

Signalsommc:
Signaldiffércncc:
et, en conséquenge:

M - (A + B)/2 - 1,5B/2
S - (,{ - B)/2 - 0,5 B/2

M-3S
Cest-â-dircque le signatM est supêrieurcn grosde t0 dB au signalS.
4.

Rénrltetsdesmesurcc

Initiatcment,la distribution d'amplitudc cumulativeavcc le tempsetait détermineedans diversesbandes
spectrales,de 1,2kHz de largeur, dans le spoclreMF d'une émissionmonophoniqueou stêréophoniquc.L:
porteusÊRF non modulccservaitdc niveau de référcnce(0 dB). En raison de la gammcdynamiquelimitéc du
dispositifdc mesure(valeurtype t5 dB), desmæuresà desespacements
de frequenceattcignantt50 kHz n'onr pu
être faites que dans un cas. Commela porteuseRF en monophonieîeste non modulêcpendant les pausesdu
programme,lcs niveaux tendcnt ven 0 dB â une différencc de frêquencede 0 kHz et pendant de faibtes
poùroentegæ
de temps.Cc résultatcrontrastc
avcccclui obtenuavecdu bruit coloré.
A partir dcs distributionsd'anplitude mesurécs,
on peut calculerla puissancecontenuedans les bandesde
[: distribution de la densité de puissancerêsultantc à I'intéricur du spectrcde
fréqucncescorrcspondantes.
frêguences
d'un émeneurMF, dêpendantdu modc de modulationct du signal radiophoniqucsimulé,est décrite
sur tes Fig. 2 ct 3. Il faut notcr que la dcnsité de puissanccn'est pas rapport& à t Hz, mais quc la courbe
idcntificc par <cfi> est la diffêrcncede nivcau entre la porteuseRF non moduléc et la puissanccmesuréeà
l'intérieurde la largeurde bandedc bruit de t,2 kHz
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Souvent'oe n'estpas seulementla distribution
de ta densitéde puissancequi cst intéressantc,
aussi les niveaux aépTté:.ou. attcints p.ra-""t
maisce sont
dc faibrcs-pouï"rî,"g.. de temps.on a donc
correspondantà l0/0,30/o
évatuétcs vateurs
et lu/o du tempset ellesont i"*iaii"..i'i".
*uruo des Fig. 2 ct 3.
une comparaison.d".* figuresmontrebien que pour
une
modutation-stéréophonique,
rargeque pour une modulationmdnophonique.
le spectrccst plus
It cstitilJ à" rintionn", quc-tespecire-d'i
lc programmcde radiodiffuti";;6;d;"ùii*
*qu"n"", générépar
ur*ô"p ;il;Ë
que ceruiqui est génêrepar du bruit
cotoÉ.
Aux fins dc la presenteétude,on a supposê.
quc-ta largcurde bandeoanpôe contientggo/0.
(gg,wo)de la

occu"Ë
a-pa,tir
a"soi.i,iùuiioï,
o,r"dcnsité
i:ii1ltr"::, îiî1,lil; *"*,'.îj:i,ï"11'"tj"t ocuinae
spccrrarc
Bruit coloré,mono:
Bo - 80 kHz (t00 kHz)
Bruit coloré,stéréo:
B, - 74kHz(tl2kHz)
Programme,mono:
Bt - 44kHz (G2kHz)
Prôgramme.stéréo:
B, - 50 kHz (80 kHz)
En général' les spectrespour ta modutation
stéréophonique,
sont
modulationmonophoniquê'rout.rll,-""t
.un peu ptus larges que pour ta
un
bruit
cotori,l"'r"ii".r,
de
bandeoccupéecarcurcepour 99lodc ta
purssanoecst de 6 kHz plus targe pour
ta monophoni; il;oui
ra srcrooPnonte'
të
srêreophooi".ë"r"
.,ete peut s'erptiquerpar ta
façon dont r'énergieestdistribuË;f ;;ri*g"
dc ra porteusc.
cependant' lorsqu'on ctatninc ta largeur
ta largeurdc bandc qu,il faut
pour obtenir une normè dc qualité aeirnii (par-dc bândenécessairb,
-c'est-à-dirc
cxcmpr",oe ïai-uË'airi"JJir
aî .Ëi"u, on obtienr d,aurrcs
valeurs'si I'on aosepte'parèxempte,qu'en-d"ho;-JiË
r;rô;;"ï;;à;;;;ir3''
p"u, existcr,pendant
seulementlgo du tcmis, oit.nin",ui
dB.par-i"ppo" à ta porteuscRF non modurée,
qur oonespondà desdistorsionsnon gjti'i.en*yl.-.60
condition
lincaircsI 0,lo/o,onoutienlîs largeursde bande
suivanres:
Bruit coloré,mono:
B, _ 147k]Hz
Progrâmme,mono:
B, - 94 kHz
hogranrme,stéréo:
Bo - 170k]Hz
Iæs valeursde largeur de bande occu-pecct
nécessaire
scmblenttoutesdeux relativementpetitcsct les
valeurs dc la larceur-de lande
a-inér"nt d;
à-onnecs
nécessairc'
clle déicnd d"t Gpé;;iE
""""0a;
.ailteurs.euant à ta largeur de bandc
";t"il
,ii' o"-"uo S; d* gil;:;iioiîr*
faibhs;; oà-Ëuio"noges de tempsprus
petis étaientdemândes,
*r" ôiJ"Ëtu-:Ë
augmentarionde ta ta?geurde bandcnêcessaire.
Les résultar obtenus pcuvent contenir de petitcs
erreùrs-ducq à ta précision limitéc des mesures.
Néanmoins'on voit claircment
iut r" rooulàtion pariu ùruii*Ëre
-*nduira à d; Ë;g€rrrs.debandcocc.péea
grandesqu'un signat-;elopno-nù*-

ô;Ë;tir,

3,H"iii",3lus
5.

pour ra mono!ùnrc commcpour ra

Cooclusions.

Sur la basedes Ésuttats de mesurepréscntés,il
est évidcnt
radiophoniquesMF sont plus faiblei
.queles largeursde bandeRF d,émissions
Ë
ô;;
d., oËî; r;;i;"."
ra rcgrede carson.
Iæsrésultasobtenusiusqù'à
i5::$':"iriiirJï"'ir$
s"gsèrcnicependanrpas deiormute plus fiable pour
?tÉt:"t+.
remptacerta règlcdc
carson' Des mesuresa dcsitudcs théorifuessuppiémurtaiLssoni nécessaires
pour élaborerun modèlefiabte

ÎH::1,:?"':li,':i#ï:î:,'fff'lïr:;il;;i)6;;'Ëi""riiii

tî;;Ëï;
".,oùeo

debande
occupée
ou

Il fautsouligner
quetesrésultats
desmesures
presentés
sonten@rcinsufîïsants
pourpcnnettredc tircr des
conclusions
en cequi concerne
ta spâcificaiion
ae
il;;Ëîil';.Ëî*eurs
MF.
""rirtlriJqu;-"
nÉrÉneNcEsBtBLtocRApH
reuEs
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Rec412-4
RECOMMANDATION412.4'
NORMESDE RLANTFICATTON
POUR LA RADTODIFFUSION
SONOREA MODULATION DE FRÉQUENCEEN ONDES MÉTRTQUES
(Question46/10,Programme
d'études
46L/lO)
( | 956_r 959-r963_t974_1978t 982-I 986)

Iæ CCIR

RECOMMANDE
A L.UNANTMITÊ
i
que lesnormesde planificationsuivantes
soientutiliséespour la radiodiffusionsonoreen ondesmétriques
à modulationde fréquence
(bandeg):
l.

Ctrnp minimelutitiseblg

En présencede parasitesdus à des installationsindustrieltesou domestiques
(pour. tes limires du
rayonnement
de cesinstallations,
se rêférerà la Recommandation
433 qui indid;Ë-;;"ommandarions correspondantesdu GISPR),une qualitéde servicesatisfaisante
nécessite
un c'h"rnpréai"n-1,o.ruréà t0 m au-dessus
du sol) au moinségalà:
t.l

pour le semice
monophonique:
48 dB(pVlm) dansleszonesrurales:
60 dB(pVlm) dansleszoncsurbaines:
70 dB(pVlm) danslcs grandesvilles;

1.2

pour lc senicestêréophoniqge:
54 dB(pVlm) dansleszonesnrrates:
66 dB(pVln) danslcszoncsurbaincs:
7a dBQN/m) danslesgrandesvilles.

Note' - En I'abscncede brouillagedt à des instattationsindustrielles_
ol domcstiques,on peut considêrerqu,un
champ (mæuréà tOm..lyd5sul du sol) au-moins égat à sad-sflvz.i;ilàIfurrvzm)
peut donner,
respc€livetnent'unê qualité dc service mônophoniqu" 5u
natcurs
dc champ
:rétédhùq;'""ËpLuil.-ées
s'appliqucntlorsqu'unèantÊnnecxtérieurcest'utiliséepo*-i"iléption
monophoniqueou lorsqu,uneantenne
directivcayantun gain appréciablcest utitisécpour ta tôccption
---r
stéiéophonique
v"'Tev (systèrne
'
c fréquence
I
pilotc défini
çr-'e'ut à
dans la Rccommandationaso).
2-

Rrpportsdc protcctlon

2'l
Læsrapportsde protcctioncn radiofréqu:nî: pour une réception
sadsfaisanteen monophoniependant
wo du tcmps'sont donnéspar ta couôe uz ai. ra Ës:i;";;j;Iystèmes
qui utilisentune déviationmaximate
de fréquencede t 75 kHz: dansrc À-àe bkuiltagc ôntLn!
ii-dn"icnr d'assurcrunc protecrionprus grandc,
donnécpar la couôc Ml dc Ia Fig. I lvoirAnncxc i).
Iæs rapportsde protcctionsont égalemcntdonnés dans te Tableau
se'Ùes rI Pvur
pour sF
des valeurc
v'
importantcsde
l'êcart entrc
lcs frcqucns

[æs valeurscorrespondantcs
Pour tes systèmesmonophoniquesqui utitiscnt une déviation maximalede
frêquencedc t 50 kHz sont cellesquc donncni tes courbesùi a iir
oi l" nô.
I). t s rapports
de protccrion sont égalementdonnés dans te Tabtcauri pou; âL vateun â-i"oiiÀin"r.
importantes
de
t,écart
entre les
fréquences.

'

[t Dirpcteur du ccIR
A ptie dc poncr cette Rccommandationà rancntioa de te cEl, pour pççmettrc à cclle-ci
d'inforncr dc son contcnu
lc construàeursdc rÉccptcureI
à_cr*qusnac. L;;dtoilii-;;î;;randariondc setriccs stéÉophoniqucsâ modulationde frégucneéablis conformémcnraur "rJ"r"rLi
i"-*
qi,rirgil;
ffi.
a soutevéde
gravcsdiflicultés'll y aureit licu d'cramincr nlus panianlièr.r.r,r
io-o z.i a z.a o.r *ii i.niioine. |o probtèmcsqui se
posclont si lcs ceracrêristiqucs
nominalesdcs iècepieursconsidêrCie tfrnecnr
r;;;il;;ï;"..
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Courbe Sl : radiodiffusion nércophoniquc; brouillage conttûrt
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TABLEAU I

Rapport dc protection en radiofréqucnce (dB) avec
une déviation maximalc de fréquencedc t 25 kHz

Ecartentrc
lesfréqucnces
(kHz)

Monophonic
Brouillage
constant

0
25
50
75
t00
r25

r50
175
200
225
250
275

3m
325
350
375
zt00

36,0

3r,0
24,0
t6,0
12,0
9,5
8,0
7,0
6,0
4,5
2,0
-2,0
-7,0
-tt,5
- t5,0
- t7,5
-20,0

Brouillage
troposphérique

28,0
27,0
22,0
t6,0
12,0
9,5
t,0
7,0
6,0
4,5'
2,0
-2,0
-7,0
-tt,5
- r5,0
- 17,5
- 20,0

Stêréophonic
Brouillagc
consu|nt

Brouillagc
tropospbériquc

45,0

37,0
43,0
43,0
37,0.
25,0
'It,0

5r,0
5r,0
45,0
33,0
24,5

rt,0

t4,0

r0,0

t t,0
79
4,5
2,0
-2,0
-7,0
-tt,5
- t5,0
-17,5
-20,0

7,0
4,5
2,0
-2,0
-7,0
-tt,5
- t5,0
- t?,5
- 20.0

TABLEAU II
Rappon de protectionen radiofréquencc(dB) avcc
unc déviation marimaledc féqucncc de t 5{t kHz
Ecart sntrc
les fréquenccs
(tHz)

0
25
50
75

r00
r25
t50
t?5
200
225
250
275
300
325
350
375
4æ

Monophonie

StéÉophonie

Brouillage
eonEtant

Brouillage
troposphérique

39
32
24
t5

32
28
22

r2
7,5
6
2

-u

- 3,5
-6
-7,5
-t0
-12
-t5
- 17,5
-20

r5

't2

7,5
6
2
-2,5
- 3,5
-6
-7,5
-t0
-12
-t5
-17,5
-20

2U

Brouillagc
eonstant

49
53
5l
45
33
25
t8
l2
7
5
2
0
-7
-t0
-t5
-175
-20

Brouillagc
tropocphériquc
4l
45
43
37
25
It
l4
lt
7
5
2
0
-7
-t0
-t5
-r7,5
-20
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pour une rêceptionsatisfaisanteen stéréophonie
pendant990/o
2.2
Lesrapportsde protectionen radiofrêquence
du temps,pour desémissions
qui utilisentle systèmeà fréquencepiloteet une déviationmaximalede frêquence
de t 75 kHz, sont donnéspar la courbe52 dc la Fig. 1. Dans le casde brouillagcconstant(voir AnnexeI), il
convientd'assurerune protectionplus grande,donnéepar la courbeSl de la Fig. l. Les rapportsde protection
sont également
donnésdanslc TableauI pour desvaleursimportantes
de l'écartentreles fréquences.
Lesvaleurs
qui utilisent une déviation maximalede fréquencede
correspondantes
pour les systèmcsstéréophoniques
t 50 kHz sont ctlles que donnent les courbes52 et Sl de la Fig. 2. Iæs rapports de protectionsont également
donnésdansle TableauII pour desvaleursimportantesde l'écart entreles frêquences.
pour un écartde fréquenceégalà 10,7MHz devrait
2.3
[a valeurdu rapport de protectionen radiofréquenoe
êtreinfêrieureà -20 dB.
Pour des écartsdiffêrents,mais supérieursà 4fi) kHz, la valeur du rapport de protection devrait être
considérablement
inférieureà cclle qui est définic ci-dessus.
2.4
supposentI'utilisation d'un filtre passe-bas
en
Les rapportsde protectionen radiodiffusionstêréophonique
aval du démodulateur
à
MF dans le réccpteurpour réduircle brouillageet l€ bruit aux fréquences
supérieures
53 kHa dansle systèmeà fréquencepilote et supérieures
à 6,25 kHz danslè systèmeà modulationpolaire.Faute
d'un tct filtre, ou d'un dispositif équivalent dans le récepteur,les courbes des rapports de protection en
radiodiffusionstéréophonique
et des brouillagesimportantspar les canauxadjacents
ne pcuventêtrc respectécs,
ou voisinssont possibles.
2.5
dc prendredesdispositionspour que les circuitsMA
Dans le casdesrécepteursMA-MF, il est nécessaire
à frêquenceintermédiaire(généralementsur 450-470kHz) n'entraînentpas de dégradationdes rapports de
protcctionquand le récepteurfonctionncen modulationde fréquence,en particulier,pour desécartsde fréquence
entrela porteuseutile ct la portcuscbrouilleuscsupérieursà 300 kHa
2.6
En cas d'introduction de systèmesde donnéesou autressystèmes,ceux-ci nc doivent pas causeraux
servicesmonophoniqueet stéréophoniquc
un brouiltagedépassantle niveauindiqué par les courbesde rapport de
protcctiondc la Fig. I (voir le Rapport463).On estimequ'il n'est pas possible,dans la planification,d'accorder
une protcctionsupplémentaire
aux servicesde donnéesou â d'autrcsservicestransmcttantdessignauxd'informatiôn supplémcntaires.
NoteI. - I-cs courbesdes rapports de protectionde la Fig. t ont été déterminéesinitialementpar évatuation
subjectivedcs effetsde brouillage.Commcles cssaissubjcctifssont assczlongs,on a mis au point une méthodede
mesurcobjective(voir I'AnnexeI ô la Recommandation
64t) ct on a obtenu des rcsultatsqui concordentbien
avocceuxdcs essaissubjcctifs.
Note2. - Pour détcrminer les caractéristiquesdu fïltrc dont la rêponse en phasc présenteune certaine
importanccpour assurerla séparationentre voics aux audiofréquenoes
êlcvées,il faut se réfêrerâ I'AnnexcIII à
la Recommandation
6t!4.
Note3. - Lcs rapportsde protecion cn cas de brouillageconstantdonncnt un rapport signalÆruit d'environ
50 dB (mesurcde quasi-crêtepondérécconformc à la Rccommandation
468, avcc signal dc référcncepour la
déviationmaximalcde fréquenoe).
Voir êgalementI'AnnexeI à la Rccommandation
641.
3.

Especement
dcccenrux

læscanauxdoiventêtre assignés
de telle sortc:
porteuscs
qui
quc
les
fréqucnces
définisscntla position nominaledes canaux dans la bande soient des
3.t
multiplesdc t00 kHz;
qu'un espaccmcnt
uniformc dc t00 kHz cntre les canauxsoit appliquéaux émissionsmonophoniqueset
3.2
aux êmissionsstêréophoniques.
Note. - Dans le cas où un espasemententre canaur dc 100kHz serait diflicilc à obtcnir, un espac€ment
correspondantà un multiple dc t00 kHz scrait égalementacceptabtc,sousréservequc les fréquencesporteuses
soientchoisiesconformémcntau $ 3.1ci-dessus.

ANNEXE I
Pour appliquerles courbesdu rapport de protectiondes Fig. t et 2, il est indispensable
dc dêterminersi,
dans lcs circonstanccsparticulières,il convient de considérerle brouillagccommc constantou troposphériquc
ICCIR, t978-821.A cet êgard, un critère valable est fourni par lc conceptdu <champ perturbatcur>qui est le
augmentédu rapport dc protcctionapproprié.
champde l'émettcurbrouilleur(à la p.a.r.correspondante)
Parconsêquent,
le champpcrturbateurpour un brouillageconstant:
E,- P + E(50,50)
+.,1'
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et lc champperturbateurpour un brouiltagetroposphêrique:
E,-P+E(50,T)+A,
ori
P:
p.a.r.(dB(l kW)) de l'émetreurbrouiileur,
A:
rapport de protectionen radiofréquencc(dB),
.
E(50, r): champ (dB(pvln)) de l'émetteur brouilteur, normalise
à I kw er dépassépendant TVodu
temps,
et où les indiccss ct r indiquentun brouiltageconstantou troposphérique,
rcspectivement
l'a courbe du rapport-dc-protection..po:run-brouillagelon$ant
perturbatcurest supéricurâ-ccluiqui'provicnt a'un utouiilageuofiJpn"'qu", est applicabtclorsquele champ
c'cst-à-direE, ) E,
ce qui signifie queA,dcvra êtrc utirisêdanstous tescasrorsque:
^E(50,50)
t A,) E(50,T) + A,.
RÉFÉRENCES
BtBLtocRApHreuEs
Doatments du CCIR
[ 978't2l: t 0/241 (Yougostavic, (Répubtiquc sociaristcfédérative

dc)).
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RECOMMANDATION 450.I
NORMES D'ÉMISSION FOUR I,A RADIODIFFTJSIONSONORE
A MODUL/\TION DE FRÉQUENCEEN ONDES MÉTruQUES
(Questioà isrtoy

(rer2)

tæ CCIR
RECOMMANDE
A UUNANIMNÉ

quq pour la radiodiffusionsonore en modulation dc fréquence
dans la bandcg (ondesmétriques),les
norrnesd'émissionsuivantessoientutilisées:
l.

Emissions
monophoniqucs

l.t

SignalRF

Iæ signalradiofréquencc
cst constituéd'une portcusemodutée-en
fréguencepar te signalson à transmettre,
aprespréaccentuation,
avecunc déviationmaximate'dcr.lqu"rô eJ"r" a,
t 75 kHz ou t 50 kHz
- Dans lcs pays dc I'Europe occidentalc
et. aux Etars-unis,ta déviation maximalc est t 75 kHz. En
!'1."::l'
URSSer dans.quelquesaurrespayscuropécns,ra déviationmaximaË;ri
t 50 di;
1.2

hèaccenruationdu signalson

la caractéristiqucdc préaccentuation
du signat son cst identiqueà ta courbeadmittancc-fréquencc
d'un
circuit résistancc'capacité
en parailèrc,
constanredc tcmpsde:
"y"nïun"
50 ps ou 75 ps
Note 2. - En Europe,la préacccntuation
estde 50 ps. Aux Etats-unis,et|eestdc 75 ps.
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RECOMMANDATION643
SYSTÈMEDESTINÉ A UACCORD AUTOMATIQUE AINST QU'A D'AUTRES
MF
FONCTIONSDANS LES RÉCEPTEURSDE RADIODIFFI.JSION
ET UTILISABI-EAVEC LE SYSTÈMEA FRÉQUENCEPILOTE
(Question46/10,Programmed'études46H/lO)
(re86)
-e CCIR,
CONSIDÉRANT
la densitédes êmissionsdans de
qu,en radiodiffusionen ondesmétriques
z)
'un à modulationde frêquence,point tel qu'it devicni de plus en plu_sdifficile d'accorderle
iârut ùr.i pili.i àu monac augmcnreà
MF portatifs ou d'automo'
.écepteursui ta chaînede programïe désirêe,nôtam.ment
dans le casdes récepteurs
rilc:
que, par ailleurs,de nouvettestechniquesoffrent la possibilitéd'ajouteraux signa-uxradiophoniquesdes
b)
permertanrlpnplicariond'une grandevariétéde mêthodesd'identificationdes
,ign"ur'de'âonnées
de radiodiffusion:
"uiiti"it.r
I'accordassistéou âutomatiquedesfuturs récepteurs
lriissions, ce qui facilitera
en modulationde fréquenceexistantes
que de tels signauxde donnêespeuventêtre ajoutésà dcs.émissions
:)
je maniêrcà être inàudibles,assurantâinsi une bonnecompatibilitêavecla Éception des programmesnormaux
:n monophonieou cn stérêophonie;
qu'il etristedes tcchniquespcrmettantde réaliscrI'accord assistéou automatiquedu récepteurau moyen
il
tes signàux dË donnéesat qu. ces tcchniquespeuventêtre miscsen cuvre à peu de frais dans des récepteurs
:onstruitscn grandescric:
suflisantepou! pllnettrc la rêalisationdc nombreusesapplications
qu'un tel systèmeoffre une souplesse
e)
'acuhativcs
rêpond'antaux bcsoinsparticuliersde chaqucradiodiffuseur;.
r)
que ta'plupart des Membresdc I'UER ont cottaborêà l'élaborationdes normesadoptêesà l'échelle
nternationatcpour oesystème;
qu,une telte normalisationinternationalecst nécessairePour assurcrla fabricationcn grande série des
g)
lé""pt",rE utitir*t cc système,ce qui aura porr effet dc réduire leur prix dc-ventect égalementpour pennettre
MËà l'étranger,cn partianlicidanslc casdcs modèlesportatifs et pour
,*îtù;;orrtliurircuo-Li""pi*n
rutomobile,
R.ECOMMANDE
que tes radiodiffuscurssouhaitantintroduire cn radiodiffusionà modulation de fréquencela diffusion
aestineesà I'idcntificationde la chaînect de l'émctteurou à d'autrcs applications
I'inforurïùons supptementaircs
.aopicnt le systeniôde diffusion dc donnéesRDS (Radio Data System)décrit dansI'AnnexcId'cxptoitationdu RDS sont donnesdans I'AnnexeII'
eonoernentles caractéristiqucs
Nore.- Des renscignements

ANNEXE I
DE DONNËESEN RADIODIFFUSION.
sPÉcIFIcATIoNsDU sYsTÈMEDE DIFFUSTON
l.

Moduletiondc le volc dc données

la
Fréquencede la sousportcuse:5? LH?. vcrrouitléeeo pltatc ou en quadrature(voir la Note) sur
l.l
dc
Tolérancc
la
stêréophonic.
dc
cas
(t2
Hz)-dans
!c
à.-i"-fJqu.n"".pilotc't9kHz
iàirier. hàrmonique
iéquencc: t 6 Hz
l{ote. - Si tc systèmcRDS ct lc systèmcd'idcntificationd'annonoæroutièrcsARI (Informationsradiodiffusées
déphaséesde
)our automobilistcs) soni utilises simultanémcnÇteurs sous-portcuscsrespectivesdgiye_ntêtrc
pour
le
signalRDS
kHz
t,2
de
t
principalc
scra
porteuse
ta
âe
r"*rln"oàh
)0o t tgo a la dêviationnominale
ARI non môduléa
:t de t 3,5 kHz pour la sous-porteusè.
de la porteur.-MF principale.dueà la
la dêviationnominalerccommandée
1.2
Niveau de ta sous-porteusc:
pour fonc{ionnerà des nivcaux de
c91qr1
être
toutefois
doit
.rt hc i z rn" I* décodcur
,;""po|;;-roautgr
à desdêviationscomprisesGntret I a t 7'5 LHz
tous-portcusc
correspondant
est modutêecn amptitudcpar tc signalde donnéesmis en forme
!.3
Mêthodede modulation:la sous-porteusc
(Fig' ta) à lc))'
cst
supprimêe
sous'porrcuse
La
biphasc.
:t codécn
plus détaillé publié scpaÉment'
l,æscaracréristiqucsqui fïgurent ici ne constitucnt qu'un résunè d'un docurncnt
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FÉquencedc modulation (Hz)
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a/ Spectredes signauxde donnéesradiodiffusécscodéscn biphaæ
o

Symbolcproduit lorsquelc bit dc données
d'enuée(aprèscodagCdifférentiel) est
un I logique
Symbolcproduit lorsqucle bit de données
d'cntree ec un 0 logique

6

o
o
!,

,

Périodedellrorlogcdc donnéer:ta.ffi

t

ô/ Représcntation
tcrrrporelhd'un symboledc signalbiphasc
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Un rymbole biplurc unc périodedc bit dc donnécsI
s
t'r ll87J
c/ Signauxde donnéesdiffuées sur 57 kHz
FIGURE | - Spcctre et repréæntation temporelle dessignaux RDS
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1.4
Débit de donnéeset fréquenced'horlogc:lc débit de donnéesnominal est de tt87,5 A 0,125bit/s. I'3
diffusée.
fréquenced'horlogeestobtcnueen divisantpar 48 cellede la sous-porteuse
Codagedifférentiel:lorsqu'un0 logiqueest appliquéà I'entréedu codeurde l'émetteur,le niveaude sortie
1.5
resteinchangépar rapporta celui qui conéspondau bit précedcnt.Danste casd'un I logique,le bit produit est lc
complémentdu préédent.

Codegeen brndede brse

2.

2.1
Structurede codage:le plus grand élémentde la structureest dênommé(<groupcDel comptg-tO4bits.
Chacund'eux comporteqùatre,,blocsi,de 26 bis, dont 16 bits significatifset un mot de contrôlede l0 bits.
Ordre dc transmission:tous tcs mots d'information, de contrôlcet d'adressesont diffusésavecleur bit de
2.2
plus fort poids en premier.
Protectioncontreles errcurs:le mot de contrôle par redondancecycliquede l0 bits, auquelon ajoute.un
2.3
dc détecteret de corriger
décalagcde l0 bits destinéà la synchronisation,permetau réccpteur-décodeur
dc
mot
les erreursà la réception.
2.4
Synchronisationdes blocs et des groupes:le décodeurpeut reconnaîtrele début et la lin des blocs-de
donnéesLn mettantà profit le fait que le décàdeurde contrôtcdes erreursdétecteavecune forte probabilitéles
glissements
de synchronisationdc blocs.A t'intérieur d'un bloc, chacundes groupescst identifié par un mot de
éécalagcdifférent ajoutêau mot de contrôlcdc l0 bits corrcspondanl
tes cinq premicrsbits du dcuxièmebloc de chacundesgroupesconstituentun code à
Format du message:
2.5
5 bits dêfinissantt'apptiàion du giôupe ct sâ version.Iæ TableauI indique les typcs de groupesspécifiês.Une
certainecapacitérestedisponiblccn vu- d'applicationsfuturcsnon encoredéfinies.

Un gtoupc . l(X bits r 87,6 mr

tr

Prcmier bit diffusé du groupc
t

Bloc 4

Dloc 3

Bloc 2

Bloc I

Dernicr bit diffuÉ du grouPc

BoD

tt

l::::::;::::::::::::::t
Code Pl

PI

h"'*l*'*:fl
PTY

Mot de contrôtc/
et décalagcA

ntrôle
rB

t/

ÙêelzgcC ' rctsion A
B
DécalagcC' ' ';;;;

,/
Mot te contrôle
ct déc,lagc C ou C

plusfort poids

de lypc
de groupc
plus faible poids 1

n,i^,i^,i"
Bo
l

t2

I

Code
info. PT. Plt
tout.

I
Mot.dc contrôle
et décalagcD

ll
PTr lPT, lPTn
tl

4 bits: codc dc type dc aloupc 0'vcrsion A
I - verdon B
FIGURE 2 - Fomut a drcwgc

du mesllte

Note I. - Codc dc typc dc groupc ' 4 bits.
Note 2. - Bo - codc de vcrsion' I bit.
Notc 3. - Code Pl . codc d'idcntificrtion dc Programmc ' 16 bits.
.
Notc 4. - TP . codc d'idcntificaÈon d'un prognmmc Pout rutomobilistcs I bit
'
Notc 5. - PTY . code dc gcnrc dc programmc 5 bi$.
de
Notc 6. - Mot de contrôb + décalagerNr - l0 bits ajoutés pour h protcction contre lcl crreurs ct I'information
synclrronisrtion de bloc ou dc gtouPe.
tl
Note 7. - t, I tt: danstout grouPcrh bloc I est trursrniscn premÈr Gtb bloc cn dernier.
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TABLEAU | -

Codesde typesde groupes

Typcde groupc.
Valcur
décimalc

0
t
2
3
4
5
6

A3

Codc binaire
A:
A1
A4

Applications
Bo

0000x(r)
000.tx

lnformation dc baç d'accord ct dc commutation
Horaire de l'émission

00t0x
00rrx
0t000

Radiorcxtc
Renseignementssur lcs autrcs reseaux
Heure ct datc

0r0lx
0rl0x

Voics banaliÉcs pour textes ou autrcs graphismcs (32 voics)
Applications intemes

7-t4

Applications non encorc définics

t5

.- Information rapidc dc basc d'accord ct dc commutation

tt

(t) X signiliequ'il y aurait un 0 ou un I en versionB.

Une grandepartie de la capacitédu systèmcRDS cst utilisécpour desfonctionsen rapport avecI'accord
assistéou automatiggg.dcs
réceptgurs
MF. De tels messagcs
sont répétisfrequemment,ce qui iit et d'obtcnir un
temPs court._d'acquisitiondes.donnéespour I'accord ou le changcmentd'accord. L,cscoàes correspondants
99*p"nt tôujoursla mêmepositiondanschacuridesgoupcsa peuv-nt donc être dêcodéssansse référei à'aucun
bloc autreque cÊluisontcnantI'information.
læ Tablcau II expliquelâ significationdcs abréviationsuùlisccsct indique lcs caractéristiques
auxquelles
elless'appliquenL
2-6
Cadence-dc-réfrctitidn:
le TabtcauIII indique les cadences
dè répetitionrbcommandécs
pour ccrtainesdcs
principalcsapplications.

TABLEAU

ll

-

Liste des abrâviations ct des caraaêristiques

Foncions d'eccord

Aurresfonctions

Pl:

idenrilication du programmc

TA:

idcntification des annonces routières

PS:

nom dc la chaînc dc programmes

Dl:

idcntilication du decodeur

AF:

lisre des autres frequencespossiblcs

M/S: commutatcur musiquc-parolc

TP:

idenritÏcation des programmespour automobilistes

PIN: horairc dc l'émission

PTY: genrc de programme .

radiotertc
ON:

renscignementssur les aurcs rêseaux

TDC: voie dc donnéçsbanalisec

zll

tH:

applicationsinternes

CT:

heurc et date

Rt: 643
TABLEAU lll

-

Cadencesde ftpétition recommandées

Cadcncc dc
Typesdc groupcs
qui contiennent rêpetition conseillée
(par seconde)
cctteinformation

Applications

il (')

Code d'identilïcalion du programmc (Pl)

lous

Nom de la chaine dc Programmes(PS)

OA,OB

Code du genrc dc Programmcs(PTY)

lous

ll

Codc d'identilication dcs programmcs pour automobilistcs (TP)

tous

It

Code des autres frêquencespossibles(AF)

OA

4()

Codes d'annonces routières (TA)

0 A , 0 B ,l 5 B

4

Code d'idcntification du décodcur (Dl)
'Code
musiquc-Parole(M/S)

0A,08,r5B

t

0A,08,t5B

4

Code horairc de l'émission (PlN)

IA, IB

I

Messagcen radiotcxtc (RT)

2A,28

0,2

t(').

émisà cenecadencclorsqucl'émcneurdiffuse
(r) En cc qui gonccrneccsdeur rubriques,dq codgsvalablesserontnormatcmcnt
peuventchoisird'autres
les radiodifÏuseurs
ærvicc;
du
bcsoins
les
suivant
fourcfois,
nôrmal.
raOiodiffusion
programme
Oc
un
cadcncesde Éperition.
qui retaientle mêmeprogrammeseratransmisedi
(2) I-a liste des autrcsfréqucnccspossiblcs(si ellcs cxistenr)des émcnc.urs
possibtes,
on utiliserafesgroupesdc
façon cyctique;clte nc peurcn comprerptus a. zi. S'ii'n'y a pasd'autËsfréquenccs
0À
de
type
non
ct
frÉquences)
dc
pas
liste
cetie
tvit Os tqui ne comprcnncnt
l'étudc de certaines de
Ccrtaincs ad'ministrationsqui ne font pas partie de la Région I n'ont pas terminê
Recommandation.
oettc
pouvoir
acccptcr
de
avant
."pplémeritaié
di;
dét"i
u"rôi"
a
"nt
"*-1"".1io*
Note. -
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ANNEXE II
DU SYSTÈMERDS
D'EXPI-OITATION
CARACTÉRISTTQUES
t.

compriibillté evccles ânlsdom cr nodulrtlon dc frÉqucacccxistentcs

comptibilité avccle pmgrammeprincipat m sthëophonicàfrêquencepilôte
les-signalx.de
La fréguence,le niveau er la méthodede modulation de la sous-porteuscschcminant
stéréopho'
principal
programme
du
rêccptionla
pcnurbcr
dc
pôui
e"ir.r
donnêesont êtê ,oign.J*r.ii"ùàiiir
essaisen
des
comPatibilité,
de
consiâérations
-ité i.eoitlo-dcs
Du fait de. t'cxtrêrnc
;Ë;; il;onàprroîiqu..
que la
oonstaté
a
ainsi
payE.
On
plusicurs
dans
iti""tue.
cxploitation approfondis et prolongés-ont
endroits
ccrtains
A
de propagarion a a"é des rëceiteirrs tres divers.
compatibilité cst bonnc dan, d*
"oniitions
d'efÎcts impJnaidae propagationlar ùejcts TyTip]... on risquc ccpendant
où lcs signauxreçussont affeclês
qualitê de rêceptionest génêrale'
d.observcrune pcrturbationdu programmcplii"ip+ r"it aàni pareif cas, sa
RDS.
mêmcen l'absenccde signaux
iiir -"u""isc àu fait dcsdistoÉion--s,
t.t
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1.2

Compatibililë avec les signaux auxiliaires existants

utilisésdans
Lc systèmeRDS estconçude manièreà nc pasperturberles signauxauxiliairesactuellement
ccrtains pays pour identifier les émissionsdestinéesaux automobilistcs(systèmeARI (Autofahrer Rundfunk
On y parvient en mettanten forme le spectrc
Information -- informationsradiodiffusêespour automobilistes)).
des signauxRDS diffusés de manière à minimiser son reoouvrementavec celui des signauxARI. Toutefois,
lorsquè tes signauxRDS ct les signauxARI sont diffusés simultanémentpar le même émeneur ou par des
émetleursdiffàrents,il convientde réduirele nivcaud'injecriondessignauxRDS dc tellc sortequc la déviationdc
la porteuseprincipale due à ces derniers soit de tl,2kHz. cc qui s'est révélé néccssairepour assurcrla
ARI actuels.Il convient parallèlementde reduire la
compatibilité-voutue avec certains modèlesde récepteurs
ARI non modulée dc tetlc sorte gu'clle soit de
déviàtion de la porteuscprincipalc duc à la sous-porteuse
d'accroîtrcles toléranccsde déviation due aux
par
suite,
possiblc,
la
peut-êtrc
il
sera
t 3,5 kHz Néanmoins,
signauxRDS.

2.

Fiebilité dc rcception dcs signeux de donnôcs

Lors de l'êvaluationde la fiabilité de réceptiondcs signauxde données,il importe dc considérerles
applications du systèmeRDS comme sc répartissantcn deux catégories:celles utilisant des messagcsbrefs
fréquemmentrèpétés,par cxemple,pour l'accord automatiquect cellcs,oommclc radiotcxtc,dont les messages
sorrtplus longs,maismoinssouvcntrépêtés.
.
fixes)
Dans le casdc rêccption'enlimitc dc champ(cc qui peut arriverpour dcs insullations domestiques
de È 2 kHz, on peut obtenir une fiabilité dc récrption
et si les signauxRDS sont injectésau nivcau recommandé
suflisantcpour tes messagcs
oourtsavocune tcnsionà I'entréedu rêcepteurd'cnviron 15dBpV (sourceà 50 A);
pour les messages
plus longs, ccttc tension doit aneindre20 dBpV Il faut cependantpréciscrquc ces valcurs
à des taux d'crreur binaire de
dépendentdu factcur dc bruit du récepteur.Elles correspondentrespectivemcnt
I x 10-2 ct I x t0-' à h réccptionavant correction.Dans ccs conditionsde réceptionen limitc de champ,le
taux d'erreur binairc dêcroit exponenticllcmcnten fonction invcrsedu niveauà I'cntÉe du réccpteur.De plus,
quand les signauxRDS sont injcctésà l'êmissioncn respectantla plagedc nivcaux d'injection préwc (cntrc
t I ct t ?,5 kHz), la tcnsion à I'cntrêc du réccpteurnêccssaircpour obtenir un taux d'errcur donné est à pcu
pres inversementproportionnelleau nivcau d'injection. C'est ainsi, par exemplc,quc si on réduit le niveau
d'injection dc t 2 à t I LHz, la tcnsion,qui devra êtrc présantcà I'entrecd'un rêoeptcurRDS pour obtcnir un
taux d'erreurbineirc donné,eugmentcra.
de 6 dB.
læs éiudcsvisant à détcrmincr le meilleur nivcau d'injcction des signauxRDS ont montrê qu'il fallait
trouver un oompromis cntrc la compatibilité avec le progranme principal a la fiabilité de rêocption des
signauxRDS. GlobalemenÇlc niveau recommandêcorrespondantà une dêviation de X, 2 kHz dc la porteusc
principalc,constituele meilleurcompromispour unc largegammcdc conditionsdc réception.
En rêceptionmobile à bord de vêhicules,on e souventconstatégue la propagationpar trajcts multiples
constituaitla principale sourcede dégradationdes signauxRDS ct dcs essaisapprofondisont eté réalisésdans
plusieurspayssur le comportementdu systèmedansde tellesconditions.
Au cours de cesessaisen vraie grandeur mcnessur des routesoù les signaux des émetteurslocaux êtaient
gravement dégradés par dcs effeS dc propagation par trajets multiples, on a constatê quc lcs messages
pour I'accord automatiquedes futun récepteurs
RDS pouvaientencorcsouvent
fréqucmmcntrêpétésnécessaires
être reçusavcc fiabilité, mêmcquand le programmeprincipal ctait gravementdégradépar de la distorsionet du
bnrit Dansle casoù la possibilitédc réceptioncst limitécpar le champdisponiblc,on a observéune amélioration
de la fiabilité dc réceptionlorsqu'on augmentaitIe nivcau d'injection à l'émission,mais les rêsultatsrestaicnt
jusqu'auniv'cauminimal autorisépar lcs spécifications
du systèmeRDS, soit t I kHz
néanmoinssatisfaisants
Iæ rapport de protection RF qu'cxige lc systèmeRDS vis-à-visdcs émissionsdc radiodiffusion non
désirccs faitcs sur le même canal ou sur le canal adjaccnt a aé dêterminépar des mesuresde laboratoire en
utilisant une proédurc scmblableà cclle utilisec pour établir lcs rapports dc protection figurant dans la
4t2. l,es résultatsde cesmesurcssont donnêsà la Fig 3 pour les brouillagespermanents.On
Recommandation
notera quc, pour les émissionsrespectantI'espaccmentrecommandéde 100kHz entrc canaux, lc rapport dc
La Fig. 3
protcctioncxigépar lc systèmeRDS est tres inférieurâ cclui demandépar lesémissionscn stéréophonie.
montre que les rapportsdc protcctionRDS sont voisinsde ceux qui s'appliquentaux signauxde programmesen
RDS accru.
monophonie:on peut lcs amêliorer,si on lc désire,en utilisantun niveaudc sous-porteusc
montrent quc les rapportsde protcclion existantspour lcs scrvicesde radiodiffusioncn
[æs cxperienoes
RDS dans le signal
monophonic et en stérêophoniene sont pas affcctespar I'insertion d'une sous-porteuse
brouillcur. Tel a étê le cas pour une déviationallant jusqu'à t7,SkHz de la porteuseprincipalepar la
sous-poneusc.
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