
DCE Data Communication Equipement ou MODEM (Modulateur et DEModulateur) 

Le modem intervient entre un terminal DTE (ou un ordinateur) et une ligne de communication.

Symbolique normalisée: 

Lorsqu'on désire transmettre des informations numériques sur des distances importantes, on emploie 
des voies téléphoniques. Cependant les données numériques ne sont pas directement acceptées par 
les lignes téléphoniques conçues pour transmettre de la voix sur un spectre de fréquences compris 
entre 300 et 3400 Hz. Par conséquent il faut passer par un adaptateur, aussi bien à l'émission qu'à la 
réception, qui rend compatibles les informations et la voie de transmission. On l'appelle modulateur 
à l'émission et démodulateur à la réception.

Les modems sont caractérisé s par:

1. Le débit binaire de fonctionnement (ou vulgairement VITESSE) exemple: 300, 600, 1200, 
2400, 4800, 9.6 k, 19.2 k, 48 k ou 64 kbit. par seconde 

2. Le mode de liaison 2 ou 4 fils 
3. Le mode de fonctionnement (halfduplex, fullduplex) 
4. Le type de synchronisation (synchrone ou asynchrone) 
5. Le genre de modulation (AM, PM, FM ou combinée) ou transmission en bande de base. 

1 Transmission en BANDE de BASE. 

On pourrait en fait transmettre directement le signal numérique sur la ligne. Mais les données ont 
une valeur moyenne 1/2 et la ligne ne laisse en général pas passer les valeurs continues (translateurs, 
amplificateurs). 

On ne pourrait pas distinguer : 

une longue suite de "1" 

d'une longue suite de "0". 

Il faut donc réaliser un signal dont le spectre est mieux adapté à la ligne, c'est le CODAGE. 

Ces signaux numériques ne sont, en principe, pas adaptés à une transmission sur une voie prévue 
pour des signaux analogiques. On peut voir en effet, que le spectre de tels signaux comporte des 
harmoniques à des fréquences très élevées (dues aux fronts montant et descendant des impulsions). 
Par transmettre le maximum d' harmoniques à un faible affaiblissement, la bande passante W devrait 
être très large. Ce n'est pas le cas des lignes téléphoniques. Les signaux sont donc déformés. La ligne 
se comporte comme un filtre passebas.



Toutefois, sur de courtes distances, leur déformation est suffisamment faible pour qu'il soit possible 
de les reconnaître à condition que la ligne téléphonique ne comporte pas d'appareillage tels que les 
bobines de pupinisation. La liane doit être métallique de bout en bout, donc SPECIALISEE (ligne 
louée). 

La transmission en bande de base est appliquée dans le réseau urbain et le réseau interurbain. 

On désigne par transmission en bande de base, le transport d'informations (sans limitation ou 
conversion de fréquences) d'un signal codé, contrairement à la bande de fré quences clairement 
définie d'un canal téléphonique. 

De ce fait, la plage de fréquences requise dépend fortement du procédé de codage. 

Dans le cas de transmissions synchrones, surtout à grande rapidité, cette simplicité rend le modem en 
bande de base économiquement plus avantageux que les modems utilisant un procédé de modulation.

Par contre dans le cas des transmissions asynchrones où la rapidité est faible, les dispositifs 
comportant une modulation sont du même ordre de prix que les dispositifs en bande de base, tandis 
qu'ils sont d'usage plus généraux. Dans ce cas, on préfère donc la transmission avec modulation. 
Aussi limitons notre étude au cas des signaux synchrones.

Codes unipolaire, polaire, bipolaire, ternaire

Un code est dit unipolaire lorsque les niveaux utiles sont de même signe. Dans le cas des circuits 
intégrés TTL qui servent souvent de référence, ces niveaux seront de :

0 V < 0.4 V niveau logique low ou bas ou " 0 " 

2.4 V < 5 V niveau logique high ou haut ou " 1 " 

Un code polaire est un code où les deux niveaux sont de signe opposé qu'ils soient symétriques ou 
non. Souvent on dira du code polaire symétrique qu'il est bipolaire. Si de plus on se réfère au niveau 
zéro on aboutit au code ternaire.



Codes NRZ (Non Return to Zero)

C'est le code le plus simple à réaliser, Il en existe plusieurs

NRZ/L : les niveaux logiques (haut et bas) sont représentés par des niveaux unipolaires ou 
bipolaires.

NRZ/M : les niveaux logiques hauts provoquent un changement du niveau. les niveaux logiques bas 
ne provoquent aucun changement du niveau.

NRZ/S : les niveaux logiques bas provoquent un changement du niveau. les niveaux logiques hauts 
ne provoquent aucun changement du niveau.

Code RZ (Return to Zero)

Ce code associe une horloge aux signaux émis et est ainsi à synchronisation intrinsèque. Pour obtenir 
ce code unipolaire, on applique à une porte ET le signal binaire, du type NRZ/L et le signal 
d'horloge.



Codes biphasés

Les codes biphasés suppriment la composante continue et restituent aisément le rythme. Les 
principaux codes biphasés sont :

� BiL ou 
� code Manchester ou 
� PSK (Phase Shift Keying). 

Il est obtenu en appliquant à une porte OU exclusif, le signal binaire et l'horloge .

Les codes FSK (Frequency Shift Keying) qui se subdivisent : 

biphase M1 : 

transition à mi-bit 

transition au début pour " 0 " 

pas de transition au début pour " 1 " 

Il est aussi appelé biphase différentiel ou PFSK (Phase Frequency Shift Keying)

biphase M2 :

transition au début d'un bit 

transition au milieu pour "1" 

pas de transition au milieu pour " 0 "

biphase S1

transition à mi-bit 

transition au début pour "1" 



pas de transition au début pour " 0 " 

biphase S2 :

transition au début d'un bit 

transition au milieu pour "O" 

pas de transition au milieu pour " 1 "

Code Miller

Ce code vient du code biphase en supprimant 1 transition sur 2. Le décodage est simple puisqu'une 
transition dans un intervalle négatif est caractéristique d'un "1". 



Spectre de puissance

La figure montre le spectre de puissance de quelques procédés de codage étudiés dans ce chapitre.

Remarques : 

� le code NRZ possède une composante continue très élevée. 
� la puissance transmise par les basses fréquences est nulle pour le code biphase. Ce code exige 

un repérage des fils de ligne, en effet, le croisement des fils provoque le changement de signe 
du signal émis. Pour pallier à cet inconvénient, on utilise le code différentiel qui a l'avantage 
d'avoir le même spectre que celui du code biphase. 

� Le code Miller nécessite une largeur de bande plus faible que pour le biphase, par contre sa 
composante continue est nonnulle. 

Des recherches portant sur ces différentes méthodes de codage ont montré que le code biphase 
différentiel appelé aussi PFSK convenait le mieux aux conditions suisses sur les câbles non 
pupinisés.

2. TECHNIQUES DE MODULATION



Les types de modulation les plus simples sont

� la modulation d'amplitude (Amplitude Modulation) AM 
� la modulation de fréquence ( Frequency Modulation) FM 
� la modulation de phase ( Phase Modulation) PM 

L'équation d'une onde porteuse s'écrit :

a(t) = A . sin ( 2Ft + P )|

L'information à transmettre (p. ex. signal analogique d'un microphone) modifie A,F ou P selon le 
type de modulation

Dans notre cas, l'information à transmettre étant composée d'une suite de signaux binaires (code 
unipolaire ou bipolaire), nous obtenons des cas particuliers de modulation appelés :

� saut d'amplitude (Amplitude Shift Keying) ASK 
� saut de fréquence ( Frequency Shift Keying) FSK 
� saut de phase (Phase Shift Keying) PSK 

Saut d'amplitude ASK

En gardant constants F et P dans l'équation 1, on modifie A qui prendra 2 valeurs distinctes A0 = "0" 
et A1 = "1".

Ce type de modulation est très sensible au bruit. En effet, un bruit survenant au moment de la 
transmission de "0" peut être interprété comme un "1" au moment de la réception. Il est donc très peu 
utilisé. 

Saut de fréquence FSK

A= constante P= constante F0 = "0" et F1 = "1"

Ce mode de modulation est bien moins sensible aux bruits mais exige une bande passante 
théoriquement infinie. Il est utilisé principalement en transmission asynchrone avec de faibles débits.

Saut de phase PSK



A= constante F= constante P0 = "0" et P1 = "1"

La modulation de phase tend à supplanter les deux autres types de modulation. Elle est très peu 
sensible au bruit et se prête aux liaisons à grande vitesse, au delà de 2000 [bits/s]. Un inconvénient 
de ce procédé est qu'il nécessite la connaissance de la phase initiale pour reconstituer l'information à 
la réception, 

Modulation combinée (dibit, tribit)

Jusqu'ici nous avons toujours associé un état sur la ligne par bit à transmettre.

signal à transmettre "O" A0 ou F0 ou P0

Une autre méthode consiste à grouper l'information à transmettre par bloc de n bits (n=2 dibit, n=3 
tribit, etc) et d'y associer un état sur la ligne (figure 10). L'avantage de cette méthode est de réduire 
par n les transitions ou sauts sur la ligne (figure 11)

Rapidité de modulation et débit binaire.

On appelle moment élémentaire, le temps pendant lequel une ou plusieurs caractéristiques (A, F, P) 
sont constantes donc significatives d'un ou plusieurs chiffres binaires. 

La rapidité de modulation R est le nombre de moments élémentaires transmis en 1 seconde. Elle 
s'exprime en bauds et se mesure sur la ligne.

Nyquist a montré que la rapidité de modulation est au plus égale à 2W où W est la largeur de bande 
passante [Hz] 

Une ligne téléphonique de bande passante 3100 [Hz] peut donc transmettre des signaux à 6200 bauds 
au maximum. 

Le débit binaire  est le nombre de chiffres binaires émis par seconde. C'est une caractéristique de 
l'émetteur (DTE) qui s'exprime en bits/s.



L'évolution technologique rend les DTE toujours plus rapides (bits/s) alors que la rapidité de 
modulation est limitée aux caractéristiques des câbles de transmission. 

D'où l'idée de la modulation combinée qui permet de satisfaire l'utilisateur (DTE) en rendant le 
modem (DCE) plus sophistiqué. 

Exemple

Une unité fournit 1'200 bits/s. Si chaque bit est modulé, on obtient une rapidité de modulation de 
1'200 bauds. Dans le cas d'un modem en modulation de phase, le modulateur prend les bits 2 à 2 ou 3 
à 3, la vitesse de modulation est donc respectivement 2 fois ou 3 fois plus lente.

Les phases correspondent à une valence du signal dont la grandeur 2n représente le nombre d'état 
stable du signal.

Conclusion

Sur les voies de transmission on parlera de rapidité de modulation exprimée en bauds. Contrairement 
au débit binaire qui lui s'applique au débit d'information sortant des terminaux ou des ordinateurs et 
qui s'exprime en bits/s. 

Compléments :

RAPIDITE DE MODULATION 

La rapidité de modulation R est le nombre de moments élémentaires transmis en une seconde. Elle 
s'exprime en baud. Le baud est l'unité de rapidité de modulation qui correspond à un moment de 
durée égale à 1 seconde.

= durée exprimée en seconde de l'intervalle significatif le plus court séparant 2 instants significatifs 
successifs. 

Exemple

= 20 ms => R = 50 bds 

= 5 ms => R = 200 bds

Nyquist a montré que la rapidité de modulation exprimée en baud est au plus égale à 2W, ou W est la 
largeur de bande passante exprimée en Hz.

Exemple

Pour une ligne téléphonique de largeur de bande de 3'100 [Hz] on peut transmettre des signaux à 2x 
3'100 = 5'200 bds. C'est la caractéristique essentielle pour définir la bande passante de la voie de 
transmission.

Modulation à 4 phases: Modulation à 8 phases: 
avec 1'200 bits/s = 600 bauds avec 1'200 bits/s = 400 bauds 



DEBIT BINAIRE

Le débit binaire  est le nombre de chiffre binaire émis à la seconde. Il s'exprime en bits/seconde.

T = durée exprimée en seconde de l'intervalle significatif le plus court séparant 2 instants 
significatifs successifs en tenant compte du nombre de bits pendant un momment élémentaire. 

Relation débit et rapidité




