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Abstract :
Le module se décompose en deux parties. La première partie est dédiée à l'étude des principales fonctions
("building blocks") nécessaires à la construction d'une chaîne complète Rx-Tx radiofréquence.
Les fonctions étudiées sont: VCO, PLL, synthèse de fréquence, LNA, PA, mélangeur, filtre, antenne.
La seconde partie du module est consacrée d'une part à la simulation système sous ADS et d'autre part à la
mesure d'un système en réception.

Plan :
A) Cours sur les fonctions RF:
1) VCO, PLL, Synthèse de fréquence
2) LNA, mélangeur
3) Antennes
4) Amplificateurs de puissance

B) Projet de "Simulation d&#8217;un système de radiocommunication sous ADS"
I - Présentation de ADS
Simulateur électrique (MDS), Domaine linéaire, Domaine non-linéaire, Circuits très fortement non-linéaires,
Signaux multi-fréquences
Simulateur électromagnétique (MOMENTUM)
Simulateur système (PTOLEMY)
II - Simulation d&#8217;un système numérique
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Cette étape du travail se déroulera en deux phases :
-simulation d&#8217;une modulation numérique de type QPSK afin de se familiariser avec les diagrammes
de l&#8217;&frac12;il, constellation d&#8217;états, signaux I et Q, spectres des signaux modulants.
-simulation d&#8217;un système émission-réception sans fil pour des applications de radiotéléphonie à 1,8
GHz.
C) Caractérisation des éléments d'une chaîne de réception
On propose de caractériser tous les éléments d&#8217;un récepteur FSK modulaire du type superhétérodyne à
double changement de fréquence.
Les éléments à caractériser sont :
&#8226;Les filtres
&#8226;Les amplificateurs
&#8226;Les mélangeurs
&#8226;Le démodulateur FSK
Dans un deuxième temps on tentera de prévoir et de mesurer les performances globales du récepteur à partir des
caractéristiques de chacun de ses éléments.
Plusieurs postes de travail sont disponibles pour toutes ces mesures :
Poste analyseur vectoriel de réseau (VNA : Vector Network Analyser)
Poste mesure de NF avec une source de bruit
Poste analyseur de spectre
Poste démodulateur FSK
Poste modulations numériques
Poste Chaîne complète

Evaluation :
Examens écrits.
Rapport de projet.
Compte-rendus de TP.

Document(s) :
Annexes techniques sur les mesures.
Note d'application Agilent sur les Modulations Numériques.

Keyword(s) :
VCO, PLL, LNA, PA, Mixer, QPSK, analyseur de réseaux, analyseur de spectre, mesure de bruit.
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Plan :
Le but de ce module est d&#8217;étudier dans le détail les techniques de transmission utilisées dans les
systèmes de diffusion DVB (terrestre DVB-T TNT, satellite DVB-S/S2, câble DVB-C, etc.).
L&#8217;aspect théorique de ce module sera complété par la modélisation et la simulation temps réel
d&#8217;une chaine de transmission par satellite DVB-S. Partant de la norme ETSI, les étudiants doivent alors
concevoir la chaîne de transmission, de la mise en forme des paquets MPEG2 à la validation des performances
en terme de taux d&#8217;erreur binaire (TEB). La réalisation de ce codeur/décodeur DVB-S à travers
l&#8217;étude de la norme permet de confronter les étudiants à un travail d&#8217;ingénierie leur permettant de
mettre en oeuvre :
-Un modulateur/démodulateur QPSK
-Un codeur/décodeur de Reed Solomon,
-Un codeur convolutif et l&#8217;algorithme de Viterbi,
-Un filtrage en racine de cosinus sur-élevé

Prerequisite :
TS217, TS210, MA203

Evaluation :
Note de projet DVB-S

Keyword(s) :
Systèmes de diffusion, DVB-(S,S2,T,C), TNT, codes correcteurs d'erreurs
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