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• Le spectre du signal à transmettre doit être compris dans la

bande passante du support physique.

– La transmission d’un signal à spectre étroit sur un support à 

large bande passante ➔ mauvaise utilisation du support de 

transmission

• On a recours aux techniques de Modulation et de Multiplexage

pour pallier ces problèmes.

Transmission en large bande

En transmission large bande, le spectre du signal est translaté autour d’une 

fréquence centrale appelée porteuse.

La translation résout 2 problèmes de la transmission en bande de base:

1- Dispersion du spectre (étalement du signal)

2- Monopolisation du support.
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Effets de la modulation

La modulation est la transformation d’un message 

à transmettre en un signal adapté à la 

transmission sur un support physique

• Transposition dans un domaine de fréquences adapté 

au support de transmission

• Meilleure protection du signal contre le bruit

• Transmission simultanée de messages dans des 

bandes de fréquences adjacentes : meilleure utilisation 

du support
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Transmissions analogiques

• Transmissions par modulation d’une onde porteuse

– le spectre des signaux modulés est centré sur la fréquence porteuse 

largeur du spectre = largeur du spectre des signaux à transmettre,

➔ transmission par transposition de fréquence

– la porteuse n’a d’autre rôle que de transporter les signaux dans la 
bande passante du support, elle ne véhicule en elle-même aucune 
information, seule sa modulation a une signification.

– L'opération de modulation/démodulation du signal est réalisée par un 
Modem (ou ETCD) 

• Utilisation des différentes modulations

– Modulations d’amplitude : radiodiffusion mono et stéréophonique, 
téléphonie.

– Modulation de fréquence : radiodiffusion stéréophonique, télédiffusion, 
téléphonie.

– Modulation de phase : transport des signaux numériques sur les 
circuits téléphoniques, faisceaux hertziens (2GHz / 370 MHz), liaisons 
satellites.
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Modulation d’un signal
Un signal est caractérisé par son amplitude A, sa fréquence f et sa phase  tq:

y(t) = A sin (2ft + ) avec f (Hz)=1/T (T= période)

Le signal est transporté sous la forme d’une onde adaptée aux caractéristiques 

physiques du support:

– ddp électrique, onde radio-électrique, intensité lumineuse.

• Le signal se présente sous la forme d’une onde de base régulière appelée 

porteuse.

– On fait subir des déformations (ou modulations) à cette porteuse pour 

distinguer les éléments du message.

– 4 types de modulations :

• modulation d’amplitude.

• modulation de fréquence.

• modulation de phase (synchronisation).

• modulation combinée (par exemple de phase et d’amplitude).
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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

Pr D. El Ghanami



8

Diagramme de Phase et 
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Exercices: 

1- Si un canal de télévision a une BP de 6 MHz, quel est le débit binaire 

possible si on utilise un encodage de valence 4?

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.

3- Un modem V29 fonctionne à 9600 bits/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 di signal.

- La rapidité de modulation possible et celle utilisée.

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

Le modem adapte le débit aux conditions de la ligne et choisit en conséquence 

la meilleure porteuse parmi celles proposées par la norme qui régit le modem.

Le débit d’un modem est limité par le rapport S/N de la liaison. Les principales 

caractéristiques d’un modem :

• Le mode de travail : BdBase (codeur) ou large bande

• Type de transmission : synchrone ou asynchrone ou les deux

• Le débit binaire

• Rapidité de modulation

• Le support (RTC, liaison à 2 fils ou 4 fils)

• Mode de fonctionnement (simplex, half duplex, full duplex)

• Type de codage (ERBdB)

• Type de jonction ETTD/ETCD Pr D. El Ghanami
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Modem V.34:

Utilise la transmission asymétrique avec basculement en mode full duplex, le 

canal est divisé en deux sous canaux, un lent et un rapide.

Le basculement des canaux est automatique, le modem offrant le plus de BP à 

la source lui soumettant le plus de données.

Un canal est dédié aux données de service (test de lignes…)

La norme V.34 offre un débit de 33600 b/s.
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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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Jonctions (Interfaces)

La jonction ETTD/ETCD est le point de raccordement physique entre 2 

équipements (ex. un équipement informatique et un modem).

Elle définit un ensemble de règles destinées à assurer la connectivité, le dialogue 

entre l’ETTD et l’ETCD (activation de la ligne,…), la transmission de 

l’horloge, le transfert de données et le contrôle de celui-ci.

Une interface ETTD/ETCD spécifie :

- Une interface mécanique : fixe le connecteur physique.

- Une interface électrique : détermine les niveaux électrique des signaux qui 

transitent par la jonction.

- Une interface fonctionnelle: précise les fonctions remplies par chaque broches: 

transfert de données, signaux de commande et de synchronisation et les masses.

- Une interface procédurale : définit les procédures de commande et d’échange

La normalisation de ces interfaces sont régies par les normes: EIA (RS232,…), 

UIT-T (V.24, X.21, X.21bis,…). Pr D. El Ghanami
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ETTD

ETCD

Échange de données

Contrôle de l’échange

Contrôle des équipements

Horloge

Pr D. El Ghanami



16

 

Interface mécanique : Connecteurs 25, 9 ou 15 broches (DB25, DB9 ou DB15)
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Les PC sont équipés d’un connecteur DB25 femelle pour la liaison parallèle  

avec l’imprimante et DB25 mâle pour la transmission de données.

Certains systèmes utilisent des connecteurs 9 broches (DB9) non normalisés 

regroupant les signaux essentiels à la liaison.

Interface électrique : Avis V.28, V.10 (X.26), V.11 (X.27)

V28 est caractérisée par des signaux électriques tq:

- tension entre –3V et –25V sur le support  1

- tension entre +3V et +25V sur le support  0 (zone de transition –3V à 3V)
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Interface fonctionnelle : Avis V.24 du CCITT proche de RS232C de l’EIA

L’interface RS232C est présente sur de nombreux matériels informatiques. 

• Exemple : COM1 et COM2 sur les PC.

Jonction RS232/V24 correspond à 

- La norme V28 (UIT-T) électrique.

- La norme V24 (UIT-T) fonctionnelle.

- La norme ISO 2110 mécanique ➔ DB25.

- La norme V24 est une norme de liaison conçue à l’origine pour la connexion 

d’équipements de type analogique (type réseau téléphonique).

- A chaque broche correspond un circuit de jonction, identifié par un numéro 

appelé numéro de circuit, et sa fonction spécifique.

Ex.: La broche 1 correspond au circuit 101 et représente la masse (GND ou 

terre). Elle doit être reliée au châssis de l’appareil.Pr D. El Ghanami
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Câblage de la norme V24

Liaison normalisée ETTD-ETCD dans la norme V24

- La norme V24 ne donne qu’un câblage entre un ETTD et un ETCD.

- On peut être amené à connecter 2 ETTD directement entre eux (connecter 2 PC 

à travers la liaison série RS232).

- Les liaisons obtenues se sont plus normalisées mais utilisées très fréquemment.Pr D. El Ghanami
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Échange de données

* Les données s'échangent par les circuits TD (103) et RD (104). 

TD: Transmission Data.

RD: Reception Data.

* La transmission se fait selon 3 phases:

• Établissement de la connexion entre les deux systèmes.

• Initialisation.

• Transmission des données.

* Les circuits participant à la communication sont:

✓ DTR (108.2) et DSR (107) pour la connexion de ligne;

✓ RTS (105) et CTS (106) pour la validation de l'émission;

✓ DCD (109) pour la validation de porteuse;

✓ RI (125) pour signaler un appel reçu par l'ETCD.
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Liaison ETTD-ETTD à 3 fils

- liaison simple constituée de seulement 3 fils : 2 fils de transmission et un de 

référence.

- Si les protocoles de communication utilisés le demandent, on peut simuler une 

liaison complète en rebouclant certains circuits d’un même ETTD.Pr D. El Ghanami
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Liaison ETTD-ETTD type Null-Modem
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Établissement d’une liaison entre 2 systèmes.
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Initialisation de la liaison

Transmission de données
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