
LE CODAGE MULTIPLEX EN FM STÉRÉO

La recommandation BS.450-3 de l'UIT-R définit les spécifications du codage multiplex. Elles dépendent
du pays où sont installés les émetteurs de radiodiffusion.
Le procédé de codage permet un fonctionnement satisfaisant d'un récepteur monophonique.
Ce document décrit le schéma fonctionnel d'un codeur MPX et rappelle les principales spécifications de
la recommandation.
L'annexe indique les niveaux maximum des composantes indésirables du signal multiplex auquel on
ajoute la composante RDS.

ÉTUDE FONCTIONNELLE

F1 et F2 : Filtration passe-bande
Ce filtre permet d'éviter tout recouvrement de spectre dans le signal MPX. Cela impose des performances
élevées :

 bande passante à –3dB : 20Hz-20kHz
 atténuation bande haute : meilleure que 60dB pour F  16,6kHz

F3 et F4 : Pré-accentuation
Il s'agit d'une fonction passive de fonction de transfert complexe :
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Diagramme de Bode asymptotique

La fréquence caractéristique FC dépend de chaque pays. En France, elle vaut 3,18kHz (constante de temps
de 50µS; dans d'autres pays elle vaut 75µS).

F5, F6 et F10 : Sommation et soustraction
Ces fonctions réalisent les opérations mathématiques représentées. Soit :

M = GS + DS
S = GS - DS
MPX = M.KM + SMOD + SINUS_19kHz
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F7 : Multiplication par le coefficient KM
Il s'agit généralement d'un simple atténuateur à résistances

F8 : Multiplication
Cette fonction réalise une multiplication des signaux analogiques S et SINUS_38kHz :
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K

1S
MOD

MOD 

Les performances de cette fonction (linéarité, équilibre, …) sont directement liées aux performances du
codeur MPX !

F9 : Production des signaux de référence
Cette fonction produit 2 signaux sinusoïdaux dont les fréquences et les phases respectent les
spécifications suivantes :

   .t.F2.E.sinzSINUS_38kH SP








 t
2

F
.2.sin

K
EzSINUS_19kH SP

P


Avec : FSP = 38kHz  4Hz
|  | < 3° : la recommandation BS.450-3 dit : "la sous-porteuse 38kHz doit passer par 0V
avec une pente positive aux passages par 0V du signal pilote 19kHz avec une erreur de
phase inférieure à 3°"

Fonctionnement

Le signal MPX vaut :     zSINUS_19kHzSINUS_38kHDG
K

1DGKMPX SS
MOD

SSM 

Le signal MPX module en fréquence l'émetteur de radiodiffusion. En aucun cas l'excursion de fréquence
ne doit dépasser 75kHz, même ponctuellement.
Pour cela, on note AMAX, la valeur instantanée du signal MPX qui dévie la fréquence de 75kHz. Ainsi, un
signal modulant sinusoïdal d'amplitude AMAX provoque une excursion de fréquence de 75kHz.

La recommandation BS.450-3 impose un respect scrupuleux de l'excursion de fréquence. Il en résulte des
contraintes sur les niveaux des différentes composantes du signal multiplex MPX.
Celles-ci sont définies dans 2 cas particuliers des signaux G et D :

1. Mono : G = D = signal sinusoïdal de fréquence comprise entre 20Hz et 15kHz
2. Stéréo : G = D = signal sinusoïdal de fréquence comprise entre 20Hz et 15kHz

1. Mono : G = D = U.sin(2..FA.t)
Dans ces conditions : M = 2.U.KM.sin(2..FA.t)

SMOD = 0V

Et finalement :   
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Pour que, en aucun cas, le signal MPX ne dévie la fréquence de l'émetteur de plus de 75kHz, la
recommandation BS.450-3 propose de limiter les amplitudes des 2 composantes :

2.U.KM  90% de AMAX

PK
E = 8 à 10% de AMAX

http://.sin(2.?.F
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Le spectre en fréquence du signal MPX est alors le suivant, dans les conditions nominales :

2. Stéréo : G = - D = U.sin(2..FA.t)
Dans ces conditions : M = 0V et S = 2.U.KM.sin(2..FA.t)

SMOD = 2.U.KM.sin(2..FA.t)sin(2..FSP.t + ) si KMOD = E

Et finalement :     
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En décomposant :
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Pour que, en aucun cas, le signal MPX ne dévie la fréquence de l'émetteur de plus de 75kHz, la
recommandation BS.450-3 propose de limiter les amplitudes des 3 composantes :

2.U.KM  90% de AMAX, soit U.KM  45% de AMAX

PK
E = 8 à 10% de AMAX

Le spectre en fréquence du signal MPX est alors le suivant, dans les conditions nominales :

Notes :
 Si le multiplieur n'est pas parfaitement équilibré, une composante résiduelle 38kHz apparaît en sortie.

La recommandation BS.450-3 spécifie un niveau inférieur à 1% de AREF.
 Dans un cas réel, avec D et G quelconques, la valeur instantanée du signal MPX peut dépasser AREF.

Les modulateurs "multiplex" sont équipés en sortie d'un limiteur d'amplitude, plus ou moins
sophistiqué, pour éviter toute sur-modulation de l'émetteur.
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ANNEXE

Niveaux maximum des composantes indésirables
du signal multiplex avec la composante RDS

La plupart des stations de radiodiffusion sont équipées d'un codeur RDS. Il est très souvent intégré dans le
codeur MPX.
Le signal produit par le codeur RDS est mélangé (additionné) au signal MPX. Le résultat module le
générateur VHF de l'émetteur.
La recommandation BS.643-2 de l'UIT-R définit les spécifications électriques du codage RDS. Le signal
RDS est le résultat d'une modulation AM sur une sous-porteuse de 57kHz dont l'occupation spectrale et
l'amplitude crête sont volontairement limitées :

 Bande occupée : 2400Hz de part et d'autre de 57kHz
 Amplitude max : 2,66% de AREF, soit une excursion max de 2 kHz (valeur nominale)

Pour obtenir une qualité d'écoute optimale avec le récepteur :
il est impératif d'éviter tout recouvrement des bandes occupées par chaque composante.

Les points critiques sont :
 Autour de 19kHz : la composante "mono" et la bande latérale inférieure (BLI) des composantes

"stéréo' ne doivent pas se croiser
 Autour de 57kHz : la bande latérale supérieure (BLS) des composantes stéréo et la BLI de la

composante RDS ne doivent pas se croiser
 Au dessus de la composante RDS : aucune composante ne doit être présente pour respecter la bande

de fréquence occupée par l'émetteur.

Il en résulte le tableau suivant qu'il est recommandé de respecter :

Composante Niveau résiduel (réf=0dB) à la fréquence Fonctions concernées
Mono -60dB 19kHz F1 et F2
BLI stéréo -60dB 19kHz F1 et F2
BLS stéréo -60dB 57kHz  2,4kHz = 54,6kHz F1 et F2
BLS RDS -80dB 53kHz Codage RDS
Au dessus de RDS -80dB > 53kHz + 2,4kHz = 55,4kHz Toutes

Le niveau de référence (0dB) correspond à une excursion de 75kHz (soit AREF).

19kHz 38kHz 57kHz

MPX Excursion
75kHz

33,75kHz

6,75kHz

AREF = 100%

9%

U.KM=
45% de AREF


PK

E

38kHz20Hz 38kHz+20Hz38kHz15kHz=23kHz 38kHz+15kHz=53kHz

67,5kHz2.U.KM=
90% de AREF

15kHz20Hz

Composantes "stéréo"

Composantes "RDS"Composante "PILOT"
Composante

"mono"



Le codage multiplex en FM stéréo

CREMMEL Marcel Page 5/5 01/05/06

Questions d'étude

 Justifier le facteur de forme des filtres F1 et F2
 Pourquoi a-t-on inséré des fonctions de pré-accentuation ?
 Évaluer les bandes passantes des fonctions F5 et F6. Peut-on utiliser des Aops de type TL08x pour les

réaliser?
 Proposer un schéma structurel de ces fonctions
 Proposer un schéma fonctionnel de degré 2 de la fonction F9 à partir du signal produit par un

oscillateur à quartz de 4,864Mhz. Les composantes indésirables dans le signal MPX doivent être
rejetées à plus de 60dB.

 Quelle doit être la précision en fréquence de cet oscillateur ?
 Comment un récepteur FM stéréophonique reconstitue-t-il les signaux G et D ?
 Proposer un schéma fonctionnel du décodeur "multiplex".
 Justifier la présence de la composante "pilote" dans le signal MPX

 Comment se comporte un récepteur monophonique quand il est accordé sur un émetteur
stéréophonique ?


