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On considère un signal déterministe x(t) en bande de base, de puissance moyenne totale Px et de largeur de
bande B. Il est envoyé sur un canal de transmission modélisé comme la succession d’un bruit blanc additif b(t)
de densité spectrale de puissance N20 et d’un filtre linéaire de réponse impulsionnelle h(t) ayant comme fonction
de transfert :
(
1 si − fc < f < fc
H(f ) =
0 sinon
1. Exprimer z(t) en fonction de x(t), b(t) et h(t).
2. Identifier le terme lié au signal et le terme lié au bruit. Quelle condition doit vérifier fc pour qu’on ne
perde pas d’information ?
3. On suppose dans la suite que fc = B. Calculer le rapport signal sur bruit SN R en fonction de Px , N0 et
B (On pourra noter x′ = (x ∗ h) et b′ = (b ∗ h))
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Introduction aux communications numériques

On considère un signal aléatoire a(t) correspondant à l’émission de symboles aléatoires ak ∈ {−3, −1, 1, 3} toutes
les T secondes.
a(t) =

+∞
X

ak δ (t − kT )

k=−∞

Ce signal est filtré par un filtre linéaire de réponse impulsionnelle h(t) :
(
1 si 0 ≤ t < T
h(t) =
0 sinon
La sortie du filtre est notée x(t).
1. Dessiner un exemple de signal a(t) et la sortie du filtre x(t) correspondante.
2. A partir de la formule donnée dans le cours, calculer la densité spectrale de puissance Γa (f ) de a(t).
3. Redémontrer (déjà fait au TD 4) que :
H(f ) = T sinc (T f ) e−jπf T
4. En déduire une expression de Γx (f ) et commenter : quelle est la largeur de bande de ce signal ?
5. (facultatif) Même exercice avec ak ∈ {0, 1, 2, 3}
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