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ABSTRACT
Cet article présente un générateur de signaux télécom (I(t),
Q(t)) construit en 2014 pour les Travaux Pratiques de Télé-
communication Numérique. Il montre ensuite comment il
a été mis en oeuvre pour ces TP. Un retour sur les TP est
ensuite fait.

CCS Concepts
•Châıne de Transmission Numériques→M2108; •Codage
en ligne → M2108; •PSK, QAM → M2108; •Débit bi-
naire et symbole → M2108;

Keywords
Châıne de Transmission Numériques;Codage en ligne;PSK,
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1. INTRODUCTION
De nombreuses bôıtes à outils permettant de simuler une

châıne de transmission numérique existent sous SciLab, Lab-
View et Matlab / Simulink. Malheureusement, elles restent
complexes au vu des nombreuses possibilités qu’elles offrent.
Afin de rendre plus abordable la première série de Travaux
Pratiques de télécommunication numérique, des générateurs
de signaux dédiés aux télécommunications (voies I et Q no-
tamment) ont été construits à l’aide de microcontrôleurs.
Ces générateurs permettent de générer les signaux I(t) et
Q(t) pour différents types de constellations (QAM, PSK)
ainsi que des signaux pour l’étude des codages en ligne.
Les signaux obtenus sont analysés avec un oscilloscope. Ils
s’inscrivent dans la suite logique des TP de modulation où
les étudiants utilisent également des boitiers réalisant les dif-
férentes fonctions (multiplicateur, additionneur, filtre, ...).

Une première partie décrit les générateurs de signaux de
télécommunication, les différents éléments annexes, ainsi que
le logiciel présent dans le microcontrôleur. Une deuxième
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partie traite de la mise en œuvre de ces cartes pour les
travaux pratiques. Une troisième partie discute enfin des
résultats obtenus auprès des étudiants et des améliorations
possibles.

2. GÉNÉRATEUR DE SIGNAUX TÉLÉCOM

2.1 Description du générateur
Les figures 1 et 2 montrent respectivement un diagramme

et une photo du générateur. Le générateur se présente sous
la forme d’une carte électronique munie d’un afficheur LCD
que les étudiants commandent à l’aide de 3 boutons :

• Source : permet de choisir le message à transmettre
sur les voies I et Q. Il est possible d’émettre :

– une série d’octets aléatoires (on utilise une séquence
binaire pseudo aléatoire (SBPA),

– la position du potentiomètre codée sur 8 bits,

– la position du potentiomètre transformée directe-
ment en un des M états de la constellation (M =
16 pour la 16 QAM, ...),

– la tension mesurée sur la voie externe,

– un compteur présentant à tour de rôle tous les
M états possible de la constellation choisie,

– un texte (no1 ou no2) de 8 bits codé en ASCII,

Lorsque l’on opte pour les sources aléatoires, poten-
tiomètre, externe ou texte, le message est composé
d’une série d’octets qui seront ensuite découpés pour
générer les différents symboles. Si l’on sélectionne état
ou compteur, on choisit directement le symbole émis
parmi les M disponibles dans la constellation.

• Constellation : permet de choisir la constellation util-
isée pour transmettre le message : OOK, BPSK, QPSK,
8 PSK, 16 QAM.

• Codage / Rythme : Suivant le type de constellation,
ce bouton a une fonction différente :

– Pour une constellation de type OOK, ce bouton
permet de tester différents types de code en ligne :
OOK (retour au mode constellation), NRZ unipo-
laire, NRZ bipolaire, NRZI, RZ unipolaire, RZ
bipolaire, Manchester, MLT 3.



– Pour tout autre type de constellation, ce bouton
permet de changer le rythme : 50, 100, 200, 400,
500 ou 600 bauds.

Initialement, ce bouton permettait de choisir le facteur
de roll off (0, 0.3, 0.6, 0.9 ou 1). L’utilisation du filtre
de mise en forme limitait la vitesse à 50 bauds. Cette
fonctionnalité a été abandonnée lorsque les TP ont
été simplifiés pour les étudiants. La carte n’effectue
donc plus l’étape préalable de mise en forme des sig-
naux, mais permet une plus grande latitude pour les
vitesses de transmission. Dans la partie suivante, nous
présenterons la version originale de la carte avec mise
en forme.

L’écran 2x16 caractères affiche en permanence la constel-
lation choisie, la source ainsi que le rythme.

Figure 1: Diagramme du générateur de signaux.

Figure 2: Photo du générateur de signaux.

Les signaux produits par la carte sont :

• les signaux i(t) et q(t) destiné a être raccordés à un
modulateur,

• un signal IQ Clk indiquant la présence d’un nouveau
symbole,

• un signal Top Message indiquant le début d’un mes-
sage (si l’on envoie un texte, ou la position du poten-
tiomètre).

Il y a évidemment deux entrées analogiques reliées au
CAN du microcontrôleur afin de pouvoir éventuellement utiliser
cette carte comme un récepteur dans le futur. La program-
mation de la partie réception n’a finalement pas été néces-
saire par manque de séance de TP. Par contre, un filtre
adapté a été programmé.

2.2 Circuits "annexes"
La figure 3 montre les circuits annexes utilisés avec ce

générateur :

• un modulateur en quadrature réalisé à l’aide de mul-
tiplieurs de type AD633 et d’un circuit déphaseur,

• un démodulateur en quadrature,

• un déphaseur avec phase réglable,

• deux antennes et un préampli,

• une plaque lab, un potentiomètre, un condensateur.

Figure 3: Circuits annexes.

Une table de la salle de TP sur la figure 4 montre une ma-
nipulation de transmission numérique. A gauche le généra-
teur de signaux est relié à un modulateur en quadrature.
Ce modulateur est relié d’une part à un GBF qui permet
de choisir la fréquence porteuse et d’autre part à un am-
plificateur associé à une antenne cadre. Côté réception, on
dispose de deux antennes : une antenne reliée à un anal-
yseur de spectre et une autre reliée à un démodulateur en
quadrature. Le démodulateur en quadrature est relié à un
GBF (indépendant du précédent) qui permet d’indiquer la
fréquence porteuse. Les sorties démodulées sont ensuite re-
liées sur l’oscilloscope pour visualiser la constellation.



Figure 4: Table de TP.

2.3 Microcontrôleurs utilisés
La carte est bâtie autour d’un microcontrôleur PIC de

Microchip, un afficheur LCD 2x16 (type PC1602). Deux
versions présentant les mêmes connectiques ont été réalisées
:

• Une première version a été bâtie à l’aide d’un PIC
16F877 (5 MIPS, 8k Flash 14 bits, 368 octets RAM).
Cette version ne permet pas de faire la mise en forme ni
de régler la vitesse fixée à 200 bauds. Elle utilise deux
sorties PWM reliées à un filtre passe-bas en guise de
convertisseur Numérique Analogique.

• Une deuxième version utilisant un dsPIC30F4013 (30
MIPS, 48ko Flash, 2ko RAM), un CNA 12 bits MCP4922
(liaison SPI), un filtre passe-bas sur les entrées I et Q.
Ce circuit permet de gérer une mise en forme en racine
de cosinus surélevé.

Pour les deux circuits, le signal 0-5V est converti en sig-
nal -5 V / +5 V par un montage a amplificateur opéra-
tionnel. La première version, plus simple, nécessite peu de
composants en plus de pic. La deuxième version est plus
performante, mais utilise plus de composants.

2.4 Conception du générateur
Le générateur a été conçu à l’aide du compilateur CCS C

Compiler qui était utilisé auparavant en GIM et RT pour
enseigner la programmation sur microcontrôleur. Les étu-
diants utilisent ce générateur mais ne participent pas à sa
conception.

La figure 5 présente sous la forme d’une analyse fonc-
tionnelle simplifié (type SA-RT) le logiciel en C de la pre-
mière version (avec mise en forme des symboles en racine
de cosinus surélevé). Les rectangles correspondent aux en-
trées et sorties (Bouton poussoir relié au micro-contrôleur,
convertisseur analogique numérique inclus dans le microcon-
trôleur, ...), les ronds aux différentes fonctions (par exemple
la fonction Gérer Boutons Poussoirs va lire l’état des 3 bou-
tons poussoirs et changer le contenu de l’afficheur LCD),
les variables surlignées et soulignées aux données stockées
sous forme de variables globales (une variable constellation
permet de savoir quel constellation on a choisit : BPSK,
QPSK, ..., cette variable est utilisée dans la fonction mettre
en forme). Les flèches représentent les informations qui tran-
sitent entre les fonctions. Les flèches pointillées représentent

des événements déclenchant l’exécution d’une fonction (par
exemple lorsque le CAN a fini une conversion, il déclenche
l’exécution de la fonction Lire Valeur CAN qui est une rou-
tine d’interruption). Les fonctions avec un cercle en pointillé
contrôlent l’application.

La fonction Gérer Boutons Poussoirs est exécutée en per-
manence en tâche de fond. Son rôle est de scruter à in-
tervalle de temps régulier l’état des boutons de la platine.
En cas d’appui sur l’un des boutons, on vient mettre à jour
la variable globale associée, éventuellement la voie du CAN
sélectionné pour BP Source. Le contenu de l’afficheur LCD
est également mis à jour.

La fonction Timer1 Gérer Taches Répétitives est une in-
terruption déclenchée à intervalle de temps régulier. Dans
la première version, la période d’appel a été ajustée pour un
rythme fixe de 50 bauds. Dans les versions suivantes, sans
mise en forme (moins gourmande en calcul), on peut faire
varier le rythme en ajustant cette période dans la fonction
Gérer Boutons Poussoirs (registre PR1 du Timer1).

La fonction Timer1 Gérer Taches Répétitives a deux rôles
: déclencher la conversion analogique numérique de la ten-
sion présente sur l’entrée extérieure, et, déclencher la fonc-
tion Interpoler qui envoie au convertisseur Numérique Analogique
la tension a produire sur les voies I et Q.

La fonction Interpoler fait appel à toute une série de fonc-
tions exécutées en cascade :

• Calculer octet suivant : Suivant la source sélectionnée,
cette fonction va soit retourner la tension lue sur le
convertisseur, soit retourner un des octets du message
sélectionné, soit un nombre aléatoire ...

• Extraire Bit(s) à Emettre : Va découper l’octet trans-
mis en une série de valence bits correspondant à un
symbole. Cette fonction ne fait appel à la fonction
Calculer octet suivant qu’après avoir fini de transmet-
tre l’octet qui lui a été fourni. (Par exemple 1 fois sur
4 pour une constellation QPSK).

• Mettre en Forme a deux rôles. Tout d’abord faire cor-
respondre les valences bits à un des états de la con-
stellation et d’autre part réaliser la mise en forme du
signal à l’aide d’un filtrage par un motif en ”racine de
cosinus surélevé”. Cette fonction n’a besoin d’appeler
la fonction Extraire Bit(s) à Emettre que lorsqu’il faut
changer de symbole. Afin de limiter la taille du motif
à stocker (mémoire limité du microcontrôleur, coût de
calcul pour filtrage), et d’avoir une sortie plus lisse, on
réalise une interpolation linéaire entre deux échantil-
lons d’un facteur 4. C’est pourquoi on transmet les
pentes ∆i et ∆q en plus de I et Q.

• Interpoler Qui réalise l’interpolation d’un facteur 4
(I+n.∆i avec 0 ≤ n ≤ 3) à l’aide des paramètres four-
nis par la fonction Mettre en Forme. La fonction Met-
tre en Forme est donc appelée une fois tous les 4 appels
à la fonction Interpoler.

Nous ne décrivons pas ici la dernière version, car elle a été
simplifiée (plus de mise en forme).

3. MISE EN ŒUVRE
Actuellement les cartes sont utilisées principalement pour

2 TP du module M2108. A l’origine nous les utilisions dans 2



Figure 5: Organisation du logiciel.

autres TP qui ont été abandonnés suite à une réorganisation
des TP (passage de 2 séries de 4 TP de 3 h à 1 série de 4
TP de 4 h avec examen de TP puis TP sur SciCos Lab).

3.1 Etude d’un signal en bande de base
Le but de ce TP est de comprendre comment à partir

d’une séquence numérique à émettre (texte, chiffre indiquant
la position d’un potentiomètre ...) créer une tension ou une
combinaison de deux tensions permettant de transmettre
cette séquence. Ce TP fait également afficher un diagramme
de l’oeil et une constellation sur l’oscilloscope.

Dans ce TP les étudiants positionnent le potentiomètre
de telle sorte que la carte émette le chiffre 1 avec une con-
stellation OOK. Pour cela ils relient la sortie I et Q aux
entrées CH1 et CH2 de l’oscilloscope et la sortie TopMes-
sage à l’entrée Trigger de l’oscilloscope.

Les étudiants tournent ensuite le potentiomètre pour émet-
tre l’octet de leur choix et regardent les voies I et Q en
BPSK, QPSK, 16 QAM. Ils doivent comprendre le lien entre
l’octet qu’ils ont choisi d’émettre et le contenu des voies I et
Q pour les différents types de constellations. En parallèle, ils
calculent le débit binaire et le débit symbole. Ils voient ainsi
l’intérêt d’utiliser une constellation avec un nombre d’états
élevé. La figure 6 montre les voies i(t) et q(t) pour dif-
férentes constellations. Les curseurs verticaux matérialisent
le premier caractère de la châıne IUT.

(a) BPSK

(b) 16QAM

Figure 6: Voies i(t) et q(t).

En passant en mode XY sur l’oscilloscope et en utilisant
une source de type aléatoire, les étudiants affichent la con-
stellation (avec les transitions entre les états) comme sur
la figure 7. En reliant la sortie IQ CLK (horloge sym-
bole) à l’entrée TRIG de l’oscilloscope, se synchronisant sur
cette entrée et en activant la persistance de l’affichage sur
l’oscilloscope, il est possible de voir le diagramme de l’oeil.

(a) BPSK (b) 16QAM

Figure 7: Constellations.

Un filtre RC est ensuite inséré afin de simuler le filtrage
induit par le canal de transmission. On peut alors observer
sur la figure 8 l’impact du filtre sur le diagramme de l’oeil
en faisant varier la résistance du filtre.

3.2 Etude du codage en ligne
Le but de ce TP est d’étudier les différents codages en

ligne (NRZ, NRZi, Manchester, RZ, MLT-3).
Dans ce TP les étudiants choisissent comme source le Mes-

sage texte stocké dans la carte (il ne connaissent pas le texte
émis). En choisissant un codage NRZ unipolaire, il décodent
le premier bit du message ainsi que la lettre (synchronisation
sur le début du message à l’aide de la sortie Top Message).

Les étudiants doivent ensuite pour chacun des codages
proposés pour la carte faire une copie des signaux codés par
la carte ainsi que de la transformée de Fourier du signal
généré obtenu à l’aide de l’oscilloscope comme l’illustre la
figure 9. Le spectre obtenu par l’oscilloscope est loin d’être
parfait mais permet d’observer l’occupation spectrale.

Une série de modes d’emplois et d’avantages sont ensuite
proposés aux étudiants (sans indiquer le code associé). Les
étudiants doivent réaliser un tableau faisant correspondre un
code, la séquence temporelle, la transformée de Fourier, le
mode d’emploi et les avantages (l’octet émis étant toujours
le même).



(a) Correct

(b) Limite

(c) Trop d’interférences

Figure 8: Diagrammes de l’oeil en 16 QAM.

(a) NRZ

(b) RZ Bipolaire

(c) MLT3

(d) Spectre NRZ

Figure 9: Codage en ligne.

Une étude du code bloc 4B/5B combiné au MLT 3 utilisé
pour Ethernet 100 Base T est ensuite demandé aux étudiants
les plus rapides.

3.3 Etude des problèmes de transmission et
réception (ancien TP)

Pour ce TP les étudiants disposent d’un codeur IQ, d’un
modulateur, d’un démodulateur et d’un décodeur.

Le but de ce TP est d’étudier :

• le filtre de mise en forme en racine de cosinus surélevé
qui permet de résoudre les problèmes de bande pas-
sante,

• l’impact de l’utilisation d’un générateur de fréquence
différent côté récepteur,

• l’impact du filtre adapté qui permet d’atténuer les prob-
lèmes liés au bruit,

• le décodage.

Pour étudier la mise en forme, les étudiants utilisent une
constellation QPSK et observent le diagramme de l’oeil pour
différents facteurs de roll-off. Il font ensuite de même pour
une constellation de type 16 QAM. Ensuite, ils regardent la
transformée de Fourier pour différents facteurs de roll off et
concluent sur la bande passante nécessaire après modulation
et l’intérêt du filtre en racine de cosinus surélevé 12. Il est
également demandé d’indiquer l’instant de décision pour le
décodage sur les relevés.

(a) rolloff 0,3

(b) spectre rolloff 0,3

Figure 10: Diag. de l’oeil et Spectre - 16 QAM.

Un filtre RC est ensuite placé sur la voie I pour voir
l’impact du filtre en changeant la fréquence de coupure.

Dans la partie suivante, les étudiants relient les voies I
et Q du générateur au modulateur en quadrature relié lui-
même à l’amplificateur de l’antenne. Les étudiants relient
ensuite la deuxième antenne au démodulateur en quadrature
pour obtenir les signaux I et Q démodulés. Les voies I et Q
démodulés sont branchés à l’oscilloscope configuré en mode
XY afin de visualiser la constellation.

Au début le même GBF est utilisé pour la modulation
et démodulation. On insère ensuite un module déphaseur
avant d’injecter le signal du GBF sur le démodulateur. Les
étudiants peuvent alors voir l’influence du déphasage sur la
constellation (rotation d’un angle constant).

Ensuite, les étudiants utilisent un deuxième GBF pour
démoduler le signal. Il voit alors que bien que la fréquence



(a) rolloff 0,9

(b) spectre rolloff 0,9

Figure 11: Diag. de l’oeil et Spectre - 16 QAM.

(a) BPSK (b) 8 PSK

(c) 16 QAM

Figure 12: Constellation récepteur.

soit réglée à une même valeur sur les deux GBF, la constel-
lation tourne en permanence. Ils essaient ensuite d’ajuster
la fréquence du deuxième générateur pour réduire la vitesse
de rotation.

La troisième partie du TP est dédié à l’étude du filtre
adapté. Pour cela, on utilise une carte générateur où l’on
remplace le programme par un programme permettant de
réaliser un filtre adapté. Il est alors possible de comparer à
l’aide de l’oscilloscope le signal avant et après filtrage adapté.
Le bruit est très facilement ”généré” en éloignant plus ou
moins l’antenne d’émission et de réception.

Ce troisième TP n’est actuellement plus dispensé aux étu-
diants d’une part par manque de temps et d’autre part, car
les notions de mise en forme et de filtrage adapté sont com-
plexes pour les étudiants.

4. RETOUR D’EXPÉRIENCE
L’utilisation d’un générateur de signal télécom permet de

faire manipuler l’oscilloscope aux étudiants. Cela leur mon-
tre comment utiliser le trigger, le mode XY ainsi que la
persistance.

Le générateur se pilote avec 3 boutons et est donc plus
simple a utiliser que les toolbox de télécommunications pour
des débutants. Elle permet d’illustrer une partie des notions
de transmission.

Par contre, cette carte ne prend pas en charge le codage
source et le codage canal. La partie réception n’a pas non
plus été réalisée en totalité. Elle ne permet donc pas d’étudier
tous les éléments d’une châıne de transmission numérique.

Les étudiants arrivent bien a manipuler les cartes en TP.
Malheureusement, ils ont tendance à croire qu’il s’agit d’un
TP d’électronique et qu’il suffit de régler l’oscilloscope sans
interpréter ce qu’ils font. Il est assez difficile de leur faire
commenter les courbes et d’expliquer les manipulations.

Afin d’améliorer cette carte, il serait intéressant de porter
le code vers des microcontrôleurs plus puissants. Cela per-
mettrait d’avoir des débits plus élevés.

5. CONCLUSIONS
Nous avons présenté dans une première partie le généra-

teur de signaux télécom que nous utilisons pour les TP. Il
permet de générer les signaux en quadrature I(t) et Q(t)
pour différents types de constellations ainsi qu’un signal
d’horloge et un Top Message. Nous avons ensuite montré
comment ces générateurs étaient utilisés pour les Travaux
Pratiques (diagramme de l’oeil, constellation, différence débit
binaire et symbole, codage en ligne, mise en forme, influence
de l’écart de phase dans un démodulateur en quadrature, ...).
Une discussion sur l’apport des TP a suivi.

Le point fort de ces cartes est leur simplicité de mise en
œuvre. Elles ne sont pas destinées à se substituer aux bôıtes
à outils de télécom plus complètes, mais permettent une
première approche simplifiée pour des techniciens.

L’amélioration de ces cartes passera par un changement de
micro contrôleur permettant d’aller plus vite et d’envisager
d’autres fonctionnalités.
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