
Techniques de transmissions:

Un signal à transmettre doit être adapté au mieux aux contraintes physiques

du système. 2 types d’adaptation ou techniques de transmission:

- Légère modification du signal afin de réduire la composante continue, 

cependant les composantes hautes fréquences étant fortement atténuées, la 

transmission sera limitée en distance: c’est la transmission en bande de base.

- Translation du spectre du signal à émettre dans une bande de fréquence mieux 

admise par le système, c’est la transmission large bande.

Transmissions en BdB:

- Un signal en bande de base (BdB) ne subit pas de transposition en fréquence, 

l’ETCD est un simple codeur (codeur BdB).

- Utilisable seulement sur supports n’introduisant pas de décalage en fréquence

- Le signal occupe toute la bande passante disponible.

Avantages: simplicité et faible coût. Pas de phase de modulation/démodulation.

Suite de symboles

binaires de durée t

Suite de symboles

transformés de durée t
Codeur BdB

Transmissions numériques en Bande de Base (BdB)
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Fonction d’un codeur/décodeur en BdB
Codage: Opération de correspondance entre un symbole appartenant à un 

alphabet et une représentation binaire (codage à la source).

Le signal numérique (0, 1) présente une composante continue non nulle inutile 

(ne transporte aucune information) et provoque un échauffement (effet Joule) 

des organes d’extrémité (transformateurs d’isolement).

Rq: Le canal introduit une distorsion de phase  étalement du signal. 

Transcodage (codage en ligne): Opération qui consiste à substituer au signal 

numérique (représentation binaire) un signal électrique mieux adapté à la 

transmission. Transformation réalisée par un codeur / décodeur appelé:

Emetteur/Récepteur en Bande de Base (ERBdB).

Objectifs:- Supprimer la composante continue.

- Adapter le spectre au canal de transmission.

-Maintenir la synchronisation de l’horloge de réception: assurer un minimum 

de transitions, même lors de la transmission de longues séquences de 1 ou de 0.

Types de codages : Codages à 2 niveaux (-a, +a) ou 3 niveaux (-a, 0, +a).

Symétriser le signal par rapport à 0v  diminue la composante continue.
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Principaux codes

Signal binaire

N.R.Z

Manchester 

Différentiel

Miller

Bipolaire

Manchester

0 1 1 1 0 0 1 1 0 10 0

- Codage des 0 et 1 (Manchester, …).

- Codage de 1 ou de 0 (Bipolaire, …).

- Substitution de suite de n bits par m bits (nBmB).    
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Code N.R.Z. (Non Return to Zero) : Application : X21 - Transpac

- Symétrise les valeurs 0 & 1 par rapport au potentiel zéro électrique.

- Pas de transition si suite longue de mêmes bits.

- Spectre relativement large concentré au voisinage des basses fréquences.

- Maximum de puissance à la fréquence 0  forte composante continue.

Code Manchester (Biphase level) : Application : Ethernet sur câble coaxial.

- Transition à chaque bit,  si 0,  si 1 problème d’inversion de fils de 

liaison

- Remédie à l’absence d’information de synchronisation.

- Spectre très large.

Code Manchester différentiel (Biphase differencial) : Application : Tocken Ring

- Transition à chaque bit, avec inversion de sens si bit=1, sans inversion si bit=0

- Résout le problème d‘inversion de fils avec un spectre 

Code Miller (Delay Mode)

- Transition à chaque bit : au milieu du bit pour 1, à la fin pour 0, sauf si suivi 

par 1. La suppression d’une transition sur 2 permet de réduire le spectre.

Code Bipolaire : - Codage de 1 ou de 0.

Pas de transition lors de langues séquences de 0 ou 1  perte d’horloge.
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Limitation de la transmission en bande de base
• La transmission en BdB est limitée par la BP du support et son S / N.

• Spectre du signal  BP du support; la transmission d’un signal à spectre 

étroit sur un support à large BP ➔ mauvaise utilisation du support de 

transmission ➔ recours aux techniques de Modulation et de Multiplexage.

Rapidité de modulation : Nombre d’instants élémentaire du signal / unité 

temps 

La transmission d’un signal sur un canal provoque: distorsion de son amplitude 

(atténuation), distorsion de phase (retard) due au fait que les Harmoniques ne 

se propagent pas à la même vitesse : Problème de synchronisation et 

étalement du signal : problème de distinguer 2 impulsions successives.

➔ Relation entre le nombre maximal de symbole à transmettre et BP du canal.

Critère de Nyquist : Rmax  2.BP

Application au canal téléphonique: BP =3400–300 =3100Hz ➔ Rmax =6200bd

Débit binaire : D = R.log2v = 2.BP.log2v = n.R

(n : nombre de bits/intervalle de modulation et v la valence).

Si v = 2  D = R (logique à 2 états) ; si v = 4  D = 2.R (logique à 4 états).
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Capacité d’un canal perturbé : débit binaire maximal en présences de bruit.

Selon Shannon : C = 2.BP.log2n = BP.log2(1 + S/N)

Application au voie RTC : BP = 3100Hz , S/N = 1000 ➔ C = 31Kbits/s

Ex1: Les CD audios échantillonnent le son à 44.4 kHz et le quantifie sur 16 

bits. Pour améliorer la qualité de restituer, 2 technologies s’affrontent. La 

DVD audio qui échantillonne à 192 kHz et quantifie sur 24 bits, et le SACD 

analyse le son à raison de 2.8224 MHz et quantifie à 1 bit. Calculer:

- Débit nécessaire pour qu’une ligne transmette en temps réel les flux audios.

- Le volume à stocker pour une œuvre musicale d’une heure.

Ex2: La télévision analogique occupe une largeur de bande de 6.75 MHz pour 

l’information de luminance et une bande réduite de moitié pour les 

informations de chrominance. Chaque signal étant quantifié sur 8 bits.

- Quel débit nécessaire pour transmettre les images numérisées ?

Ex3: Une entreprise désire réaliser la sauvegarde de ses données sur un site 

distant de 22h00 à 06h00. Le volume de données à sauvegarde est estimé à 

10 Go/jour. Les 2 sites sont reliés par une ligne à 2 Mbits/s. 

Vérifier si cette solution est réalisable sinon proposer une solution alternative.
6Pr D. El Ghanami



Transmission large bande
- Le signal impulsionnel de la BdB est rapide, de distance franchissable limitée, 

dispersion du spectre (étalement du signal) et monopolisation du support.

Principe de la modulation est de le substituer par un signal sinusoïdal, plus 

résistant contre le bruit et adapté à la transmission sur un support physique, et de 

modifier l’un de ses paramètres en fonction du signal numérique d’origine.

- Le spectre du signal numérique est translaté autour d’une fréquence porteuse.

Transmission simultanée de messages dans des bandes de fréquences adjacentes 

 meilleure utilisation du support (multiplexage).

- Le signal se présente sous la forme d’une onde de base régulière (porteuse) qui

subit des déformations (ou modulations) pour distinguer les éléments du message

- La porteuse: onde sinusoïdale de référence servant de support à la modulation.

Son unique rôle est de transporter les signaux dans la BP du canal.
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Modulation d’un signal
- Le signal est transporté sous forme d’une onde adaptée aux caractéristiques

physiques du support: ddp électrique, onde radio-électrique, intensité lumineuse

- Un signal sinusoÏdal est sous la forme : y(t) = A sin (2ft + )

Sur ce signal, on peut varier : l’amplitude A : modulation d’amplitude (ASK)

la fréquence f : modulation de fréquence (FSK)

la phase  : modulation de phase (PSK)

- La modulation est réalisée par un modulateur.

- En réception le signal subit une transformation inverse (la démodulation).

- Cette opération est réalisée par un Modem (ou ETCD)

Canal de transmissionModem Modem

ETCD ETCD

Contrôleur
de

commun-
ication

Circuit de données

Liaison de données

Numérique NumériqueAnalogique

1    0   1   1 1    0    1   1

Contrôleur
de

commun
-ication
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Modulations d’amplitude: radiodiffusion mono et stéréophonique, téléphonie.

Correspondance entre l’amplitude du signal sinusoïdal et la valeur du signal 

numérique; à la réception, l’amplitude du signal modulé est interprété.

Sensible au bruit, utilisée qu’en combinaison avec la modulation de phase.

Modulation de fréquence: radiodiffusion, télédiffusion, téléphonie.

On associé à une valeur binaire (0,1, ou 01,10…) une fréquence particulière. 

En réception, un filtre permet de la restituer.

Simple, résiste aux bruits, grande largeur du spectre: utiliser pour faible débit.

Modulation de phase: téléphonie, faisceaux hertziens, liaisons satellites.

On associe une valeur binaire à un signal de phase fixée /à un signal de référence

Simple en émission, complexe en réception (reconstituer la porteuse de réf avec 

probabilité d’inverser la phase: besoin de séquence d‘initialisation).

Possibilité d’augmenter la valence. 

Modulation combinée: Ex. modulation en amplitude à porteuse en quadrature 

MAQ ou en treillis. Modulation complexe, efficace, résiste au bruit, débits 

élevés, rapidité de modulation faible, codage jusqu’à 64 états.

Les types de modulations
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Signal binaire

Porteuse

Modulation

Tout ou Rien

Modulation Amplitude

Modulation Fréquence

Modulation Phase

0 1 1 1 0 0 1 1 0 10 0
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Exemple: MAQ32 définit une modulation à 32 états.

Pour D = 9600 b/s  R = 9600/log232 = 1920 bauds

Modulations multimodes (En treillis):

Combinaison de plusieurs type de modulations.

→ valences encore plus élevées.

Ex. Hexavalente Phase/Amplitude.

valence = 16.

Modulations Plurivalentes

00       01       10       11

A1
A2

A3
A4

Tétravalente amplitude Tétravalente phase

déphasage

0 1 0          .

0 0 /2       .

1 0  .

1 1 3/4

Amp      phase

0 0 0 A 0   .

0 0 1 A /2

0 1 1 A  .

0 1 0 A -/2

1 1 0 B -/2

1 1 1 B  .

1 0 1 B /2

1 0 0 B 0

MAQ8

15 °

45 °
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Modulation

1 0 0 1 0 1 1 données

Modulation 

d’amplitude 

2A m
p

A m
p

1 0 0 1 0 1 1 données

Modulation

de fréquence 

Am
p

1 0 0 1 0 1 1 données

Modulation 

de phase 

A mp

10 0

1

f

P

0

Tp
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Modulation MAQ

• Modulation Combinée de Phase et d’Amplitude en quadrature

• Exemple : 2 niveaux d’amplitude et 4 niveaux de phase

Amplitude Phase

000 A 0

001 A P/2

011 A P

010 A −P/2

110 B - P/2

111 B P

101 B P/2

100 B 0
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Diagramme de Phase et 

Digramme Spatial

000

001

011

010

110

100

101

111

Phase

Amplitude

P/2 P 3P/2

000 001 011 010

100 101 111 110
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Liaisons full duplex :

Utilisation de 2 voies distinctes (liaisons 4 fils) ou liaison à 2 fils par simple 

décalage de la porteuse en transmission large bande (ex. modem V23). 

Technique inapplicable en transmission BdB.

Annuleur d’écho :

Une partie du signal d’émission se retrouve sur la voie de réception (écho local 

et écho distant).

Le système annuleur d’écho évalue la valeur de ces signaux parasites et les 

ajoute en opposition de phase au signal reçu.

Ces systèmes sont utilisés par les ERBdB et par les modems. 

Dispositifs d’embrouillage :

Ont pour rôle de modifier les données pour équi-répartir la distribution des 0 et 

des 1 afin de récupérer le rythme de l’horloge.

Les avis V.22 (modem V.22), V.32 et V.32bis mettent en œuvre un circuit 

embrouilleur / débrouilleur.
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Compression de données et correction d’erreurs : Fonctions supplémentaires 

des modems de Microcom, appelées MNP (Microcom Networking Protocol), 

normalisés sous l’avis V.42 pour le contrôle d’erreurs (MNP4) et V.42bis pour 

la compression de données (MNP2,3,4).

Les fonctionnalités MNP sont de moins en moins supportées par les modems; 

cédées aux applications des terminaux.
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Modem
Un modem comprend 2 partie, l’émetteur de données ou modulateur et le 

récepteur de données ou démodulateur. Les 2 fonctions sont symétriques.

Les principales caractéristiques d’un modem :

- Le mode de travail : BdB (ERBdB) ou large bande.

- Type de transmission : synchrone ou asynchrone (modems au 2 modes).

- Débit binaire : le modem teste la ligne et adapte le débit suivant BP et S/N.

- Rapidité de modulation afin de choisir pour un débit donné le modem adéquat.

- Support de transmission (2 fils ou 4 fils).

- Mode de fonctionnement (simplex, half duplex, full duplex).

- Type de codage utilisé (ERBdB).

- Type de jonction (interface ETTD / ETCD).

Les modems les plus utilisés :

- V.27ter, V.29 pour la télécopie (Fax).

- V.34, V.32, V.32bis, V.22, V.22bis en transmissions de données.

- V.90 couramment utilisé pour les accès à Internet.

En mode asynchrone, les circuits débrouillage et horloge ne sont pas en fonction
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Modems normalisés par l'IUT-T
- V21 : 300 b/s MDF RTC/LS FD asynchrone

- V22 : 1200 b/s MDP RTC/LS FD sync/async

- V22bis : 2400 b/s MAQ RTC/LS FD sync/async

- V23 : 75/1200 b/s MDF RTC/LS FD/HD sync/async

- V26 : 2400 b/s MP LS4 FD/HD synchrone

- V26bis : 2400 b/s MP RTC/LS HD synchrone

- V26ter : 2400 b/s MP RTC/LS FD sync/async

- V27 : 4800 b/s MDP LS4 FD/HD synchrone

- V27bis : 4800 b/s MDP RTC/LS FD/HD synchrone

- V27ter : 4800 b/s MDP RTC/LS HD synchrone

- V29 : 9600 b/s MPA LS4 FD synchrone

- V32 : 9600 b/s MAQ RTC/LS FD sync/async

- V32bis : 14400 b/s MAQ RTC/LS FD sync/async

- V33 : 14400 b/s MAQ LS4 FD synchrone

- V34 : 33600 b/s MAQ RTC/LS FD sync/async

- V90 : 56 kb/s sur accès numérique, asymétrique (33.6 kb/s vers abonné) RTC19Pr D. El Ghanami



Modems ADSL
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (Fonctionnement asymétrique sur ligne 

d’abonné numérique).

• Fonctionne sur paires téléphoniques. Téléphone et données sur la même 

paire téléphonique par multiplexage en fréquence.

• 1,5 Mb/s sur 5,4 km ou 6 Mb/s sur 2,7km (download).

• De 16 à 640 kb/s dans l’autre sens (upload).

• VDSL (Very high speed DSL) : - Réseau vers Abonné : 13 à 52 Mb/s.

- Abonné vers Réseau : 2 Mb/s.

- distance de 300m à 2km

- Modulation DMT divise la bande réservée aux données (25kHz – 1,1MHz) en 

sous-canaux de largeur 4 kHz, modulés individuellement en  et Amp. 

- Principe du DMT: Il consiste à transporter les données sur des porteuses de 

fréquences différentes. En fonction de la qualité de la ligne, chaque 

fréquence ne pourra pas transmettre le même nombre de bits. La largeur de 

bande de chaque porteuse est de 4 kHz. Le débit correspondant est donc:

Débit = nbre bits * nbre porteuses * 4 kb/s

Ex: soit 250 porteuses utilisées pour le sens descendant avec 8bits par porteuse: 

Débit = 8 * 250 * 4000 = 8 Mb/s
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Ex1: Concernant la liaison avec d’autres établissements, vous envisagez une 

liaison du type RAS (Remote Access Service ou service d’accès distant). Vous 

décidez de définir un modem propriétaire le plus performant possible, compte 

tenu des conditions de transmission rencontrées (les débits admis pourront être 

dissymétriques). On admettra que la BP du RTC est de 3400 Hz et que le 

rapport signal à bruit en réception (sens central, abonné) est de l’ordre de 105 et 

de 103 en émission (sens abonné, central).

a) Quels sont les débits retenus ?

b) Y’a-t-il besoin de définir un modem spécifique sinon, à quelle norme

correspond le modem utilisable ?

Ex2:Un modem V.29 fonctionne à 9600b/s sur un canal de BP de 500 à 2900Hz

On utilise une modulation de phase à 8 états avec une amplitude bivalente pour 

chaque état. Calculez : - La valence du signal modulé;

- La rapidité de modulation possible et celle utilisée;

- Le rapport S/N pour garantir le fonctionnement correct de ce modem.

Ex3: si un canal de télévision a une BP de 6 MHz, quel est le débit binaire 

possible en bits/s si on utilise un encodage de valence 4?
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Exercices: 

2- Appliquez la relation de Shannon à un circuit téléphonique et déterminez la 

capacité maximale théorique du canal, sachant que la BP est de 300-3400Hz et 

le rapport S/B est de 30 dB.
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• Boucle locale analogique (ETCD/Codec) : S/N = 2.105

• Bruit de quantification du Codec (A/D) : S/N = 103

• Réseau de transport (RTPC) : S/N = 108

• Boucle locale numérique : S/N = 2.105

Le rapport S/N de la liaison est : (S/N)-1 = ∑(S/N)i
-1

Codec
DCE Hybride

...

ETCD

ETTD
Accès analogique Entreprise Accès numérique

Modem V.90:

Les utilisateurs nomades d’une entreprise accèdent au réseau de celle-ci via le réseau 

RTC. L’établissement est relié au réseau par une liaison numérique qui permet, lors de 

la transmission de données, l’économie d’une numérisation du signal, principale source 

de bruit (bruit de quantification). La liaison est dissymétrique, le bruit n’intervient que 

dans le sens Usager/Entreprise.
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Calculez:

1- S/N dans le sens Utilisateur/Entreprise et dans le sens inverse.

2- Sachant que la BP de la liaison est de 3400 Hz, calculez :

- La rapidité de modulation dans les deux sens

- Le débit admissible dans les deux sens

- Dans le sens Utilisateur/Entreprise le modem utilise une modulation MAQ, 

quel est le nombre d’états de celle-ci pour le débit maximal envisageable.

- En admettant qu’il en soit de même dans le sens inverse quel serait alors le 

nombre d’états?
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