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I. Généralité. 
    Le rôle des télécommunications est de transmettre des informations entre différents 

utilisateurs et de leur permettre de dialoguer. Ces informations peuvent provenir de sources ou 

capteurs de natures physiques variables, sous forme analogique ou numérique (voix, caméra 

vidéo, fichier électronique) et être transmises par le biais de supports de transmission divers, 

"bruités", et aux capacités limitées (air, lignes "métalliques", fibre optique) vers différents 

blocs de réception (haut-parleur, écran d’ordinateur ou de portable). Il faut alors adapter le 

signal initial au canal envisagé, afin de transmettre l’information le plus fidèlement possible 

tout en optimisant l’utilisation du canal. 

    Pour un type de transmission donné, on doit alors définir un système global de 

télécommunications, intégrant et orchestrant le fonctionnement d’ensembles et sous-

ensembles a priori hétérogènes, conçus par des personnes aux compétences diversifiées : 

composants et circuits d’émission et de réception (le "front end" : amplification, filtrage 

mélange, synthèse de fréquence), circuits spécifiques pour les traitements numériques et leur 

mise en œuvre (DSP, Digital Signal Processor, FPGA, Field Programmable Gate Array, et 

ASIC, Application Specific Integrated Circuit, pour le codage canal, le multiplexage, 

l’organisation en "trames" de l’information à transmettre), commutateurs et protocoles 

associés permettant à l’information de circuler en réseau, tout en gérant des problèmes comme 

ceux liés aux divers changements possibles de "nature" du signal au cours de sa propagation 

(conversion analogique/numérique, électrique/optique), au bruit inhérent à la transmission ou 

encore à la compatibilité électromagnétique. 

 

I.1 Historique des télécommunications. 
 1837 : Samuel Morse : système de transmission de lettres de l’alphabet (télégraphe) : 

Codage des lettres par points et traits de longueurs différentes (correspondant à des 

durées différentes) en optimisant le temps de transmission (théorie de l’Information). 

 

 1864 : Equations de Maxwell: prédiction de l’existence d’ondes radio. 

 

 1865 : 1ère conférence de l’Union Télégraphique Internationale (développement des 

télécommunications sur le plan international). 

 

 1870 : transmissions télégraphiques à longue distance (plusieurs milliers de km). 

 

 1874 : Invention du multiplexage temporel par Baudot. 

 

 1876 : Graham Bell : brevet de système électrique de transmission du son 

(téléphone). 

 

 1887 : Hertz : démonstration de l’existence des ondes radios. 

 

 1891 : Premier commutateur téléphonique. 

 

 1894 : Lodge : communications sans fils (sur 150m). 

 

 1901 : Marconi/Popov : Radio, transmission d’ondes radio longues distances. 

 

 1902 : Première liaison radio point-à-point (US) (télégraphie sans fil). 



 
 

Mr. Mazoughou Goépogui 669 35 43 10 / 655 34 42 38 Page 3 
 

Cours de Systèmes de Télécommunication. 2014 

 

 1906 : Fessenden : première transmission radio AM. 

 

 1907 : Invention de la Triode : amplification analogique (téléphonie longue distance). 

 

 1928 : Nyquist : Théorie de l’échantillonnage. 

 

 1936 : Reeves : Pulse Code Modulation (PCM) « transmission numériques ». 

 

 1940 : techniques d’étalement de spectres (pour cryptage). 

 

 1947 : Union Internationale des Télécommunications (UIT) « réglementation des 

télécommunications internationales. 

 

 1948 : Invention du transistor (développement de l’électronique des télécoms). 

 

 1948 : Shannon : Théorie de la capacité du canal. 

 

 1958 : 1er satellite de communications (SCORE, orbite basse). 

 

 1962 : 1er câble 1.544 Mbits/s (USA, Bell). 

 

 1965 : 1er satellite géostationnaire de télécommunications (INTELSAT). 

 

 1966 : 1ères fibres optiques à faibles pertes (début des hauts débits numériques). 

 

 1970 : Autocommutateurs numériques (CNET). 

 

 1981 : NMT/AMPS : téléphones mobiles de 1ère génération (analogiques). 

 

 1988 : RNIS : Réseau Numérique à Intégration de Services (Numéris de France 

Télécom). 

 

 1991 : GSM/IS-54 : téléphones mobiles de 2ème génération (numériques). 

 

 1991 : Internet, World Wide Web. 
 

I.2. Synoptique d'un système de télécommunications. 
    Le synoptique d’une chaîne de transmission en télécommunication pourrait être celui 

schématisé sur la Figure I.1 suivante : 
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Figure I.1 : Synoptique d'une chaîne de transmission, avec représentation "poétique" du 

bruit. 

 

I.3. Nature des transmissions. 
    La transmission des informations sur un support peut être analogique ou numérique selon 

que le signal transporté varie de manière continue ou discrète dans le temps, et que son espace 

de valeurs est infini ou non. 

    Un signal de parole peut moduler de manière analogique l’amplitude ou la fréquence d’une 

onde porteuse avec des variations dans le temps qui sont continues. On parle de transmission 

analogique. 
    Une suite de données binaires permet de construire un signal qui prend, par exemple, deux 

valeurs 0 et 1, et qui varie dans le temps à des intervalles de temps réguliers kT où k est un 

entier. On parle de transmission numérique. 

 

I.4. Les supports de transmission. 
I.4.1. La paire torsadée. 
    Une paire torsadée non blindée est composée de deux conducteurs en cuivre, isolés l’un de 

l’autre et enroulés de façon hélicoïdale autour de l’axe de symétrie longitudinal. Cet 

enroulement permet de réduire les conséquences des inductions électromagnétiques parasites 

provenant de l’environnement. 

 

I.4.2. Les câbles coaxiaux. 
    Pour éviter les perturbations dues aux bruits externes, on utilise souvent deux conducteurs 

cylindriques de même axe, séparés par un isolant, et qui forment un ensemble appelé câble 

coaxial. L’atténuation varie de 2 à 18dB/km suivant le type de câble et les fréquences 

utilisées. 

    Le câble coaxial présente de meilleures caractéristiques que le câble à paire torsadée. Il 

offre en outre un bon compromis entre la largeur de bande passante qu’il présente et la 

protection contre les rayonnements électromagnétiques parasites. 

 

I.4.3. La fibre optique. 
    Une fibre optique est constituée d’un fil de verre très fin (quelques micromètres) à base de 

silice qui constitue le cœur dans lequel se propage la lumière, d’une gaine en silice dopée et 
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d’un revêtement de protection en polymère. Une impulsion lumineuse représente 

l’information binaire 1 tandis que l’absence de lumière représente l’information binaire 0. 

    Les avantages de la fibre optique sont nombreux. Le diamètre extérieur est de l’ordre de 0,1 

mm et son poids de quelques grammes au kilomètre, rendant son utilisation facile. La largeur 

de bande passante utilisable est de 15THz, qui permet le multiplexage sur un même support 

de très nombreux canaux de télévision, de téléphone. La faible atténuation des fibres conduit à 

un espacement plus important des points d’amplification du signal transmis. Les meilleures 

fibres optiques présentent une atténuation de 0,22 dB/km. De plus, l’insensibilité des fibres 

aux parasites électromagnétiques constitue un avantage particulier pour la transmission de 

données, dans la mesure où elle leur permet de supporter sans difficulté la proximité 

d’émetteurs radioélectriques. 

    L’inconvénient des fibres optiques tient aux coûts. 

 

I.4.4. L’éther. 
    L’utilisation des ondes électromagnétiques permet la transmission de signaux sur un 

support immatériel, désigné par le terme d’éther, qui peut-être l’atmosphère ou le vide. Elle 

est pratiquement indispensable dans le cas de liaisons très longues distances. De plus, 

l’absence de support matériel permet d’apporter une certaine souplesse et convient bien aux 

applications ponctuelles. Ce type de transmission comprend principalement les faisceaux 

hertziens, les rayons infrarouges et les rayons laser. 

 

I.5. Utilisation des différentes gammes de fréquences. 
    Une bonne manière de classifier les canaux de transmission est de les répertorier en 

fonction de la bande de fréquence dans laquelle ils sont exploitables. 
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I.6. Critères de qualité. 
    Dans une chaîne de communication, il faut assurer la transmission d’informations les moins 

perturbées au possible avec un débit maximal et une occupation spectrale minimale, en tenant 

compte de la bande passante permise sur le canal utilisé, du niveau de puissance permis pour 

l’émission/réception, ainsi que du niveau de bruit inhérent au système. Pour réaliser cet 

objectif, il faut mettre en œuvre des matériels de plus en plus complexes. Les évolutions 

considérables de la microélectronique ont cependant permis d’abaisser fortement le coût de 

ces systèmes complexes, d’où leur utilisation dans des applications de plus en plus "grand 

public". 

    Les évolutions importantes ont été d’une part la transition des modulations analogiques 

simples (AM, puis FM/PM) vers les modulations "numériques", ou plutôt analogiques 

discrètes et d’autre part du multiplexage FDMA vers des techniques de multiplexage temporel 

TDMA (Time Division Multiple Access) et de multiplexage par code CDMA (Code Division 

Multiple Access) plus complexes mais plus souples par exemple vis-à-vis de la gestion d’un 

débit variable (difficultés pour allouer dynamiquement les fréquences). 

    Cette évolution vers les systèmes numériques peut principalement s’expliquer par la 

possibilité de régénération des informations transmises. Même en présence de perturbations 

importantes, la qualité de la transmission, exprimée par une probabilité d’erreur, peut rester 

bonne (cf. Figure I.3). Cette probabilité d’erreur sur les informations binaires transmises est 

souvent désignée par le sigle BER (Bit Error Rate). 

 

 
Figure I.3 : Intérêt de l'utilisation du numérique pour la transmission sur un canal long. 

 

    De plus, la forme numérique se prête bien à la coexistence de services de natures 

différentes au sein d’un même système (téléphonie et transmission de données) et à la 
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sécurisation des données. La modulation analogique discrète, affranchie des conditions de 

linéarité, convient en outre particulièrement bien pour des communications radioélectriques 

ou optiques. 

    Néanmoins, les systèmes numériques nécessitent une largeur de bande secondaire bien plus 

importante que les systèmes purement analogiques. Ainsi en téléphonie on passe d’une voie 

analogique de largeur de l’ordre de 4kHz à un débit de 64kbit/s pour un signal échantillonné à 

8kHz et codé sur 8 bits. Les systèmes numériques se contentent donc d’un canal de 

transmission médiocre (affaiblissement élevé, bruit, diaphonie), à condition qu’il offre la 

largeur de bande nécessaire. 

    Enfin, parmi les critères de qualité caractérisant les systèmes, il y a bien sûr les contraintes 

de consommation d’énergie, de maîtrise de l’échauffement thermique des composants, et bien 

sûr de taille des dispositifs à utiliser... 
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II. LES TRANSMISSION ANALOGIQUE. 
    Les signaux à transmettre sont le plus souvent soit des signaux audiofréquence provenant 

d’un microphone excité par le son ; soit des signaux vidéofréquence provenant de la caméra 

de prise de vue de télévision. Ce sont des signaux complexes à composantes toutes de basse 

fréquence (l’oreille est sensible à des sons de fréquences comprises entre 16 et 10
4
Hz) ou en 

partie de basse fréquence (les signaux relatifs à une information vidéo ont des fréquences 

allant de 25Hz à 1MHz environ). 

    A ces signaux, constituant l’information à transmettre, correspondent des ondes que l’on ne 

peut pas propager à grande distance par rayonnement dans l’atmosphère, car la puissance 

rayonnée, faible puisque proportionnelle au carré de la fréquence, serait perdue entre le départ 

et l’arrivée. En plus, la transmission directe par onde hertzienne d’un signal BF est 

impossible. Car les dimensions des antennes, étant de l’ordre de ¼ de la longueur d’onde, 

seraient prohibitives. 

Exemple : 

    Il faudrait une antenne de longueur : 

 5km si la fréquence du signal est 15kHz ; 

 750km si la fréquence du signal est 100Hz. 

    On a donc pensé à faire porter l’information B.F par une onde électromagnétique haute 

fréquence, modifiée par le signal B.F (figure ci-dessous). Cette onde HF est de la forme 

e0=Emcosα et a 2 caractéristiques : l’amplitude Em et la phase. A cette phase on associe la 

pulsation Ω0=dα/dt et la fréquence F0=Ω/2π. 

 

 
 

    Modifier l’onde H.F ″e0″ par le signal B.F ″s″ revient donc à modifier une de ses 

caractéristiques au rythme du signal B.F et proportionnellement à ce signal : C’est ce qu’on 

appelle moduler l’onde H.F. L’onde H.F s’appelle la porteuse et le signal B.F, le signal 

modulant. 

    Comme illustré sur la figure ci-dessous, le signal modulant peut influencer : 

 Soit l’amplitude de la porteuse : c’est la modulation d’amplitude. 

 Soit la phase : c’est la modulation de phase (elle est peu utilisée ; on s’en sert en 

téléphonie par exemple car le nombre d’informations à transmettre a été réduit et on 

opère à ″indice de modulation″ constant). 

 Soit la fréquence : c’est la modulation de fréquence. 
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    On peut également combiner modulations d’amplitude et de phase. 

 

 
Figure I.2 : Allure temporelle de signaux obtenus pas différentes techniques de 

modulation. 

 

    Lors de la réception de l’information (figure ci-dessous), il s’avère nécessaire d’extraire le 

signal BF, portant l’information, du signal HF modulé émis par l’antenne émettrice et capté 

par l’antenne réceptrice : C’est la démodulation. Il existe différents moyens à mettre en 

œuvre selon le procédé de modulation utilisé. 

 

 
 

II.1. Modulation d’amplitude. 
    La modulation d’amplitude avec porteuse peut être représentée par le schéma ci-dessous : 
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Figure II.1 : Représentation schématique d'un bloc de modulation. 
 

II.1.1. Principe. 
    Soit une onde H.F,  

                

 

De fréquence constante 

   
  

  
 

 

  
 

   

  
 

 

Et un signal modulant de variation lente, m(t). 

    On dit que l’onde p(t) est modulée en amplitude par le signal m(t) si on obtient une onde 

résultante : 

     [       ]       
 

Si m(t) est un signal sinusoïdal B.F, 

                
 

De fréquence 

   
  

  
 

Alors: 

                            

 

Pour simplifier on pose αp = ωpt et αm = ωmt 

Le coefficient 

       
  

  
 

s’appelle le taux de modulation : il est compris entre 0 et 1 (ou 100%). 

    L’amplitude varie autour de Ap entre Ap-Am et Ap+Am au rythme de la variation de m(t).  

 

II.1.2. Représentation temporelle. 
    Les figures ci-dessous donnent l’allure du signal AM en fonction du temps pour trois 

valeurs d’indice de modulation. 
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II.1.3. Représentation spectrale. 
    Le spectre de fréquences de l’onde modulée se déduit de la décomposition de l’expression 

de s(t). 

     [       ]       
                 

                            

 

    A partir de la relation trigonométrique 2cosa.cosb = cos(a-b) + cos(a+b), le signal AM peut 

s’écrire : 

              
  

 
              

  

 
              

 

    On obtient 3 composantes de fréquences   ,      ,      . En réalité, le signal 

modulant est un signal complexe dont le spectre de fréquences comporte des fréquences 

comprises entre deux valeurs fi (inférieure) et fs (supérieure). 

    Le spectre de fréquences du signal AM comprend alors la fréquence    et deux bandes 

latérales disposées symétriquement par rapport à   , une bande [     ,      ] appelée 

LSB (Lower Side Band) et l’autre appelée USB (Upper Side Band) [     ,      ]. D’où 

l’appellation anglo-saxonne DSB (Double Side Band). Le signal AM occupe ainsi une bande 

de fréquence B = 2fs qui représente la largeur du canal de transmission. 

 en radiophonie, 50Hz<f<10KHz ; la largeur de la bande serait B=2fs=20 KHz, on se 

limite à fs=4,5KHz et B=10KHz pour éviter les interférences entre les émissions de 2 

postes voisins mais alors les sons aigus sont coupés ; 
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 en téléphonie, 40Hz<f<3KHz ; on se limite à fs=1,5KHz et B=3KHz cela suffit pour 

être intelligible même si la voix est déformée. 

 En télévision, 20Hz<f<15MHz ; on se limite à fs=10MHz et B=20MHz. 

 

II.1.4. Puissance. 
    Le signal AM est destiné à être émis au moyen d’une antenne. D’un point de vue 

électronique, l’antenne peut être assimilée à une résistance que l’on note Rant. La puissance 

totale fournie par le signal est égale à la somme des puissances véhiculées par chaque bande 

latérale et la porteuse. 

    Pour simplifier, prenons le cas d’un signal modulant sinusoïdal pour lequel ne comportent 

qu’une seule raie d’amplitude maAp/2. 

 

              

(
    

 √ 
)
 

    
 

(
  

√ 
)
 

    
 

  
 

     
   

  
 

 
  

 

    Pour ma = 100%, la puissance nécessaire au transport de la porteuse représente ainsi 2/3 de 

la puissance totale fournie à l’antenne. Pour un émetteur d’une puissance donnée, la puissance 

utile c’est-à-dire celle contenue dans les bandes latérales véhiculant l’information BF est donc 

faible. D’où l’intérêt de la BLU (Bande Latérale Unique) : on économise les alimentations et 

on améliore le rendement car la puissance fournie par l’émetteur est utilisée uniquement pour 

transmettre l’information. 

    La BLU est utilisée par exemple : 

 dans les radiocommunications marines ; 

 dans la constitution de multiplex analogique par répartition de fréquence pour la 

téléphonie. 

 

II.1.5. Exemple de modulation d’amplitude. 
Modulation avec transistor bipolaire. 
    Dans le cas d’un transistor bipolaire, la relation entre le courant ie (ou le courant ic) et la 

tension Vbe se déduit de l’équation de la caractéristique iE=f(Vbe) de la jonction émetteur-

base (exponentielle croissante). 

    Au voisinage du point de blocage, on peut écrire en première approximation : 

 

.....  2

bebec VbVai  

 

    Dans le cas de la figure ci-dessous, on a inséré, en série dans la base du transistor, le signal 

porteur HF et le signal modulant BF. On obtient ainsi :  

 

tωcos StΩEV m0mbe  cos . 

 

    En utilisant comme charge de sortie un circuit LC accordé sur la pulsation Ω0 de la porteuse 

on retrouvera les fréquences ωΩ  ωΩ Ω 000  ,, puisque ω<< Ω0. 

    Le signal de sortie rayonné par l’antenne est équivalent à : 

 

           [  
    

 
     ]        

. 
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    Cette équation correspond à celle d’un signal modulé en amplitude avec un taux de 

modulation
a

bS
m m )2(

 . (Réq désigne ici la résistance équivalente au circuit accordé à la 

résonance). Donc pour obtenir ce résultat, il suffit d’utiliser un étage amplificateur peu 

polarisé en classe A ou polarisé en classe C. 

 
 

II.1.6. Démodulation d’amplitude. 
II.1.6.1. But. 
     Cette opération que l’on appelle encore «détection », consiste à reconstituer le signal basse 

fréquence qui a servi à moduler une porteuse. 

 

II.1.6.2. Démodulation par détection d’enveloppe. 
    Le procédé est encore désigné sous le nom de « détection apériodique ». Le signal 

modulant peut être récupéré par redressement et filtrage. Considérons le schéma ci-dessous. 
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    La diode permet d’effectuer le redressement de l’intensité débitée dans le résistor R (courbe 

en traits fins) puis le condensateur C intègre le signal suivant une courbe à dents de scie 

(courbe en gras qui représente les charges du condensateur ainsi que ses décharges à travers la 

résistance R). 

    Il est ensuite facile d’extraire le signal BF grâce à un filtre R’C’, ce signal étant après 

appliqué à l’entrée d’un amplificateur « A.F ». Le montage comporte à l’entrée un circuit 

accordé sur la pulsation Ω0 de la porteuse afin d’éliminer les signaux parasites. Ce circuit 

impose une résistance R assez élevée afin d’éviter d’amortir le circuit accordé et ralentir la 

décharge du condensateur dans R. De même la capacité C du condensateur doit être bien 

choisie, suffisamment grande pour augmenter la constante de temps par rapport à la période 

HF et suffisamment petite pour que le contour de l’enveloppe de la tension modulée « e » 

suive les variations de la BF « s ». Cette double condition imposée pour « RC » est réalisable 

puisque fBF<<FoHF. 

    Le circuit RC joue donc le rôle de filtre. La tension entre ses bornes est la somme d’une 

tension continue (composante moyenne) et d’une tension ondulée correspondant au signal BF. 

Le condensateur C’ permet d’éliminer cette composante continue et d’obtenir directement le 

signal modulant s en sortie du montage. On doit choisir R’C’>2Ts. 

 

II.1.6.3. Démodulation par détection synchrone. 
    Procédé encore désigné sous le nom de « démodulation cohérente ». Cette opération est 

utilisée pour la démodulation des signaux à porteuse supprimée. Elle correspond au schéma 

suivant : 
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L’onde modulée a pour expression : tωSkEte mm cos)(   à la sortie du multiplicateur, on 

obtient : 

                
                               

 

        
 

 
[                      ] 

 

    On met en évidence trois composantes sinusoïdales. Le filtre passe-bas élimine les 

composantes HF et il reste en sortie du montage le signal )(cos)( 222 tsktSkts m   , image 

du signal BF. 

 

II.1.6.4. Démodulation d’un signal BLU. 
Cette opération correspond au schéma suivant : 

 

 
 

Les signaux d’entrée du multiplicateur sont : 

 d’une part le signal BLU, par exemple tkSte m )cos()( 0   ; 

 et d’autre part un signal synchrone avec la porteuse, délivré par un oscillateur HF 

local, tEktek m 0000 cos)(  . 

A la sortie du multiplicateur, on obtient : 















  

BF composante

m

m tωΩtω
Sk

tωΩtΩSkts )2cos(cos)
2

()cos(cos)( 0
2

0021 . Le filtre passe-bas 

élimine la composante HF. On obtient en sortie du montage un signal BF, 

)(cos)(2 tkstωkSts m  , image du signal modulant. 

 

II.1.6.5. Changement de fréquence. 
a) Définition. 

    Dans le cas de la réception des signaux radioélectriques, il se pose le problème suivant : le 

circuit oscillant en entré de la chaîne de réception ainsi que les amplificateurs sélectifs 

intervenant dans cette chaîne avant la détection, doivent être accordés sur la fréquence du 

signal transmis à partir du poste émetteur. Donc il faudrait pouvoir modifier leur fréquence 

d’accord à chaque changement de poste émetteur. Ceci est inenvisageable car l’opération 

n’est pas à la portée de l’ensemble des utilisateurs et elle nécessite un nombre important de 

réglages délicats. La solution adoptée consiste à faire une translation de fréquence. 

    La translation de fréquence est la transformation d’un signal de fréquence Fo (fréquence 

initiale à la porteuse) en un autre signal Fi appelé fréquence intermédiaire, qui sera toujours la 

même que quelque soit la valeur de la fréquence Fo du poste émetteur. Le changement 

s’effectue en additionnant ou en soustrayant une fréquence Fh à Fo. Cette fréquence Fh est 

fournie par un oscillateur local appelé « oscillateur hétérodyne ». 
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    Par exemple en radiodiffusion, la porteuse de fréquence Fo modulée en amplitude s’est 

transformée par la translation de fréquence Fi également modulée en amplitude. Par 

conséquent les étages amplificateurs sélectifs, étant préalablement accordés sur la fréquence 

Fi, seul la fréquence de l’oscillateur local, inséré dans le récepteur, doit être ajustée à la valeur 

convenable Fo+Fi ou Fo-Fi, chaque fois que l’auditeur change de poste (ce qui change la 

fréquence Fo de la porteuse). 

    Le circuit de charge et les étages amplificateurs « Fi » étant accordés sur la fréquence Fi, la 

fréquence Fh de l’oscillateur local peut être réglée de façon à avoir les égalités suivantes 

Fi=Fo+Fh si Fo<If ou Fi=Fo-Fh si F0>Fi. Les récepteurs de ce type sont appelés 

« superhétérodynes ». 

 

b) Obtention de la translation de fréquence. 

    On utilise un organe non linéaire par exemple un transistor fonctionnant dans une région 

non linéaire de ses caractéristiques. Il est inséré dans un montage amplificateur dont la charge 

est un circuit accordé sur une fréquence « intermédiaire » Fi à obtenir. Considérons le schéma 

ci-dessous : 

    Dans le circuit de base on a appliqué : 

 d’une part le signal h(t), de haute fréquence Fh, fourni par l’oscillateur local, 

l’hétérodyne. 

 d’autre part par le signal e(t), modulé en amplitude. 

La tension variable appliquée sur la base du transistor est donc : 

 

tHttmEVe hmm  coscos)cos1( 0 . 

 

    Le système n’étant pas linéaire, le courant de sortie est de la forme : 

 

          
  

 

    En développant on montre que la fréquence intermédiaire Fi=F0+Fh ou F0-Fh  est une 

composante du courant de sortie. Ce courant traverse le circuit accordé constituant la charge 

de l’étage et provoque une chute de tension. L’impédance Ra de ce circuit n’est élevée qu’à la 

fréquence de résonnance Fi et pratiquement seule la composante du courant de sortie ayant 

une fréquence égale à Fi permet d’obtenir une d.d.p. importante à la fréquence Fi(pulsation Ωi) 

entre les bornes de sortie. 

    Le calcul montre que la tension de sortie est de la forme : 

 

tmHbERVe immai  cos1 . 

 

    Ainsi retrouve-t-on une onde modulée en amplitude avec le même taux de modulation mais 

avec une porteuse de fréquence Fi. 

 

 



 
 

Mr. Mazoughou Goépogui 669 35 43 10 / 655 34 42 38 Page 18 
 

Cours de Systèmes de Télécommunication. 2014 

 
 

 

Remarque. 

    En principe, la valeur Fi choisie pour la fréquence intermédiaire est telle que Fi<F0, 

fréquence de la porteuse, car il est intéressant de traiter le signal dans le circuit de réception, à 

une fréquence la moins élevée possible. En effet il y a plusieurs étages à fréquence 

intermédiaire et il peut y avoir des couplages entre leur circuit accordés, surtout en haute 

fréquence, ce qui rendrait le montage instable et provoquerait l’apparition d’oscillations 

parasites. 

    Les valeurs choisies pour la fréquence intermédiaire sont : 

 en radiodiffusion 450Hz à 480KHz ; 

 en télévision 100MHz au maximum ; 

 

II.4. Applications de la modulation d’amplitude. 
    On utilise la modulation d’amplitude dans les domaines suivants : 

En radiophonie. Dans trois gammes d’ondes suivant la valeur de la fréquence F0 de l’onde 

porteuse. 

 grandes ondes F0 autour de 100KHz ; 

 ondes moyenne F0 autour de 1MHz ; 

 ondes courtes F0 autour de 10MHz 

    Dans les deux premiers cas il s’agit de transmission à distance car ces ondes possédant la 

propriété de diffraction, ne sont pas arrêtées par les obstacles. Dans le troisième cas ces ondes, 

utilisées en ondes de surface, ne permettraient qu’une transmission à courtes distance sans 

intérêt ; elles sont transmises à longue distance par réflexion sur l’ionosphère. 
 

En téléphonie. En ondes moyennes, Fo autour de 3MHz ; 

 

En télévision dans deux gammes d’ondes. 

 VHF f0 de 41 à 68MHz (bande I) et F0 de 162 à 216MHz (bande III) 

 UHF F0>300MHz. 

 

II.5. Modulation de fréquence. 
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III.5.1. Principe. 
    Soit une onde : 

)(cos tαEe 0m0  , 

 

tel que la phase )(tα 0 soit une fonction non linéaire du temps. Pour un tel signal, la fréquence 

varie à chaque instant. On définit la fréquence instantanée : 

 

dt

αd

πtΔ

αΔ

π
F

tΔ 2

1
))(

2

1
(lim

0












  

 

et la pulsation instantanée : 

Ω=2πF=
dt

αd
. 

 

    Dans une onde HF modulée en fréquence par le signal modulant BF : 

 

ftπSs m 2cos , 

 

la fréquence instantanée correspondante est : 

 

ftπFΔFF 2cos0  , 

 

la fréquence instantanée correspondante s’écrit : 

 

tωΔΩΩΩ cos0   

et la phase est : 

 

'

000 sin)(2)(sin)()( αtω
f

FΔ
tFπtα     ou     tω

ω

ΔΩ
tΩdtΩtα

t

0

   

 

Posons 0'

0 α  l’onde modulée a pour expression : 

 


















 tω

f

FΔ
tFπEtω

ω

ΔΩ
tΩEe mm sin)(2cossincos 00 . 

 

    La quantité ∆F s’appelle l’excursion en fréquence. Elle représente la variation maximale de 

la HF autour de la fréquence F0  de la porteuse. L’amplitude ∆F de la variation de HF est 

proportionnelle à Sm amplitude du signal modulant et ne dépend pas de la fréquence du signal 

modulant (pour un spectre uniforme) mais la fréquence de la variation de la HF correspond à 

la fréquence du signal modulant BF. 
 

II.5.2. Indice de modulation. 

    Il s’agit du rapport 
ω

ΔΩ

f

FΔ
m  , rapport entre l’excursion de fréquence et la fréquence 

du signal modulant. Il est inversement proportionnel à f, ce qui rend la FM moins intéressante 
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aux fréquences élevées car m est affaibli. Toutefois, une solution a été trouvée pour pallier cet 

inconvénient. 

 

 
 

 
 

    On procède alors, avant la modulation de l’émetteur, à une préaccentuation des aigus par un 

circuit R-L ou R-C de constante de temps τ et au traitement inverse dans le récepteur 

[l’amplitude du signal HF est multipliée par (1+ω
2
τ

2
)
1/2

 lors de l’accentuation et elle est 

divisée par le même terme lors de la désaccentuation]. Cette opération à un double effet : 

 rendre m ct (comme en modulation de phase) car en HF, on multiplie Sm donc m, par 

ωτ ; ainsi m n’est plus inversement proportionnel à f, ce qui n’est pas le cas en basse 

fréquence. 

 Couper les parasites HF à la réception par désaccentuation. 

    En définitive, on peut écrire pour l’onde modulée en fréquence la forme suivante : 

 

)2sin2cos( 0 ftπmtFπEe m   

 

II.5.3. domaine d’application. 
    La modulation de fréquence est utilisée en : 

 Téléphonie dans la gamme VHF avec une fréquence de l’onde porteuse F0 de 120 à 

150MHz, une excursion en fréquence ∆F constante de 15KHz à 50KHz et une 

fréquence supérieure du spectre de fréquence du signal BF modulant fs=3KHz. 
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 En radiodiffusion dans la gamme VHF avec une fréquence de l’onde porteuse Fo de 

87,5MHz à 108MHz, une excursion en fréquence ∆F de 75 à 100KHz et une 

fréquence du spectre en BF fs de 15KHz, la largeur de bande B du spectre de 

fréquence de l’onde modulée allant de 250KHz à 300KHz environ. 
 

Remarque : 

    En FM, la fréquence de la porteuse est très élevée (100MHz par exemple). En effet, pour 

avoir un grand indice de modulation m, il faut avoir une grande excursion en fréquence ∆F, 

donc la porteuse doit avoir une fréquence F0 élevée compatible avec la valeur de ∆F (75KHz 

par exemple). 

    Ainsi, avec la FM, en téléphonie et en radiodiffusion, on pourra ne pas limiter la fréquence 

supérieure fs du spectre de fréquences du signal modulant, tout en conservant un indice m pas 

trop faible puisqu’on dispose d’une grande excursion ∆F. Les aigus ne seront pas coupés et à 

la réception, le son original pourra être reconstitué. 

 

II.5.5. Puissance. 
    La puissance moyenne d’une onde modulée en fréquence est constante si le signal 

modulant est composé d’un ensemble de signaux sinusoïdaux : elle ne dépend pas de l’indice 

de modulation m. La puissance transportée est la somme des puissances transportées par les 

différentes composantes. Elle est égale à la puissance moyenne dissipée dans une résistance 

de charge R soit : 

      
 

 
 (

  
 

  
) [  

        
        

      ]  
  

 

  
 

 

II.5.6. Avantages et inconvénients de la FM. 
Avantages : La FM présente plusieurs intérêts tels : 

 La présence des sons aigus ce qui donne une reproduction plus fidèle ; 

 Le contraste existant atteint 60dB (il est proportionnel à ∆F, comme la largeur de 

bande B, ce qui donne plus de dynamique au son ; 

 le rapport bruit/porteuse est réduit : il vaut ))(
1

(
E

B

m
 

 

 

 

Au lieu de )(
E

B
en modulation d’amplitude, car on désaccentue les parasites HF et à la 

détection, l’utilisation d’un limiteur permet de couper les pointes d’amplitude dues aux 

parasites (l’information est portée par la variation de fréquence, elle ne dépend pas ou 

dépend peu de la variation d’amplitude). 

 La puissance moyenne est constante quelle que soit l’indice de modulation m ; elle est 

proportionnelle à )( 2

mE  (Em amplitude de la HF). 

 

Inconvénients : Citons un des inconvénients les plus caractéristiques. 

 La nécessité d’utiliser des relais et des réémetteurs car les ondes VHF et UHF ont une 

portée limitée. Actuellement, on augmente l’étendue du champ ``balayé`` par un 

émetteur FM en utilisant la réflexion de l’onde sur un satellite artificiel. 

 

II.5.7. Exemple de montages de modulation de fréquence. 

Variation maximale de α 

Variation de phase 

due aux parasites 
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    Nous citerons quelques exemples de réalisations en donnant seulement le nom du montage 

et son schéma sans développer le principe de fonctionnement. 

 

Modulateur FM à réactance. 

 

 
 

Vu de ses bornes de sortie, ce montage est équivalent à un dipôle (L//Céq) utilisé pour réaliser 

un oscillateur sinusoïdal. On montre que 








)1(

)1(

uγC      

uγkCCéq

0

 et que uKf#f 0 0  lorsque 

γu<<1  (u est un signal). 

 

II.6. Démodulation de fréquence. 
a) Démodulation FM par dérivation. 

 
 

b) Transformation en modulation d’amplitude. 

    On fait passer l’onde dans un circuit légèrement désaccordé par rapport à la porteuse. Le 

point de fonctionnement se déplace sur la courbe. Si le flanc est rectiligne, on a une variation 

d’amplitude proportionnelle à ∆Fi. on peut alors utiliser un récepteur AM mais le rendement 

est mauvais. 
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c) Démodulation FM par déphasage. 

 

 
 

 Circuit déphaseur :il produit un signal dont le déphasage est proportionnel à l’écart de 

fréquence par rapport à la porteuse. 

       Soit  tcosfK)t(cosV)t(v1   

 Détecteur de phase : il fournit un signal image du déphasage entre v1(t)  et v(t) alors 

tcosS)t(v2  . 
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IV. Les transmissions numériques. 
IV.1. Introduction. 
    La transmission directe des informations analogiques dans un conducteur ou par onde 

hertzienne à des limites, l’une liée à la bande passante du canal de transmission et l’autre liée 

aux conditions de propagation (parasites, perte, etc.). Ce qui entraîne toujours une dégradation 

du signal et par conséquent une perte irrémédiable de d’informations. Dans le cas des 

transmissions numériques, l’information se présente sous forme d’une suite d’éléments 

binaires. Les effets liés aux conditions de propagation peuvent alors être considérablement 

réduits par une remise en forme du signal. Néanmoins, d’autres perturbations affectent les 

transmissions numériques et en particulier celles liées aux opérations d’échantillonnage 

(limitation de la bande passante) et de quantification (limitation de la résolution). Cependant, 

ces limites peuvent être prises en compte à la construction alors qu’elles restent de nature 

aléatoire en analogique. 

    Aujourd’hui, tous les nouveaux systèmes de transmission sont numériques. Les temps ont 

beaucoup changé depuis l’invention du téléphone par Antonio Meucci en 1889 (invention qui 

fut ensuite volée par Alexander Graham Bell), puis du télégraphe sans fil par Guglielmo 

Marconi en 1901 (premières expériences réalisées au bord de La Brague, sur l’actuel par de 

Sophia-Antipolis), ce qui lui valut le prix Nobel en 1909. 

    Les communications numériques nécessitent aujourd’hui des compétences multiples : 

antennes (physique et propagation), modulation et égalisation (traitement du signal), réseau 

(informatique et systèmes distribués), micro-électronique (architectures logicielle et 

matérielle). 

    Les systèmes de transmission numérique véhiculent de l'information entre une source et un 

destinataire en utilisant un support physique comme le câble, la fibre optique ou encore, la 

propagation sur un canal radioélectrique. Les signaux transportés peuvent être soit 

directement d'origine numérique, comme dans les réseaux de données, soit d'origine 

analogique (parole, image...), mais convertis sous une forme numérique. La tâche du système 

de transmission est d'acheminer l'information de la source vers le destinataire avec le plus de 

fiabilité possible. 

    La figure ci-dessous donne le schéma synoptique d'un système de transmission numérique. 

Chaque élément de base d’une transmission numérique a une fonction bien précise : 

 CAN : Représentation numérique du message analogique : 

 Echantillonnage. 

 Quantification. 

 Codage. 

 Codage de source : Compression du message numérique. 

 Adaptation de l’alphabet du message au canal. 

 Suppression de la redondance du message ou suppression d’informations peu 

significatives. 

 Codage de canal : 

 Ajout d’information pour immuniser le message aux erreurs du canal. 

 Modulation : 

 Conversion du message numérique en un message analogique transportable 

sans distorsion par le canal. 

    A la réception, les opérations inverses sont effectuées afin de retrouver le message 

analogique initial. 
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Fig. : Synoptique d'un système de transmission numérique. 

 

    Les trois caractéristiques principales permettant de comparer entre elles les différentes 

techniques de transmission sont les suivantes: 

 La probabilité d'erreur Pe par bit transmis : Il permet d'évaluer la qualité d'un 

système de transmission. Elle est fonction de la technique de transmission utilisée, 

mais aussi du canal sur lequel le signal est transmis. Il est à noter que Pe est une valeur 

théorique dont une estimation non biaisée au sens statistique est le Taux d'Erreur par 

Bit TEB. 

 L'occupation spectrale du signal émis : Elle doit être connue pour utiliser 

efficacement la bande passante du canal de transmission. On est contraint d'utiliser de 

plus en plus des modulations à grande efficacité spectrale. 

 La complexité du récepteur : Sa fonction est de restituer le signal émis. 

 

IV.2. Définitions et appellations. 
 Le symbole : C’est un élément d'un alphabet. Si M est la taille de l'alphabet, le 

symbole est alors dit M-aire. Lorsque M=2, le symbole est dit binaire. En groupant, 

sous forme d'un bloc, n symboles binaires indépendants, on obtient un alphabet de 

M2
n

 symboles M-aires. Ainsi un symbole M-aire véhicule l'équivalent de n log2M 

bits.� 

 La vitesse de transmission R : C’est le nombre de symboles transmis par second, elle 

correspond à la fréquence de l’horloge bit et s’exprime en baud : 

 

R = 1/TB 

 

 Le débit binaire D : Il se définit comme étant le nombre d’éléments binaires transmis 

par seconde et s’exprime en bits par second (bps). Pour une transmission synchrone bit 

par bit, le débit binaire correspond à la fréquence de l’horloge bit : D = R. Mais 

certains codes utilisent un alphabet à 4 symboles représentatifs de couples d’éléments 

binaire ou dibit (00, 01, 10, 11). Dans ce cas, la vitesse de transmission est le double 

du débit binaire : 1baud=2bps. D’une façon générale, si on utilise un alphabet à M=2
n
 

symboles formés de mots binaires à n bits, D est lié à R par la relation : 
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D = Rlog2M ou D = nR 

 

Enfin, le débit binaire maximal est limité par les capacités du canal et en particulier 

par sa bande passante et son rapport signal sur bruit. 

 

             
 

 
 ⇒           (  

 

 
)  

 

 
         

 

S : puissance associée au signal transmis en terme de moyenne quadratique (elle 

correspond à la puissance du signal dans une résistance de 1Ω). 

N : puissance associée aux composants du bruit. 

 

 L'efficacité spectrale : Elle définit les performances d’une transmission en termes de 

débit binaire maximal par rapport à un canal de largeur B donné. Il est exprimé en 

bps/Hz (0<η≤8). 

 

  
 

 
 

 

    L’efficacité spectrale doit être la plus grande possible pour une transmission 

numérique performante. 

 

IV.3. Techniques de codage. 
    Le codage en bande de base, ou codage par mode consiste à faire correspondre une forme 

de signal électrique ou optique à un ou plusieurs éléments binaires de la source. Le codeur 

transforme une suite de bits {ai} en une suite de symboles {dk} pris dans un alphabet de q 

symboles. Les dk ont, en principe, tous la même durée. 

    Les raisons de coder l’information par modes sont : 

 De produire un signal sans composante continue qui puisse être transmis sur les lignes. 

 D’enrichir le signal en transitions pour faciliter la récupération d’horloge dans les 

régénérateurs. Les longues suites de 0 ou de 1 doivent donc être codées pour éviter des 

états durables sans transition. 

 De concentrer ou de déplacer la puissance dans une plage spectrale adaptée au milieu 

de transmission. Même sans composante continue, un signal numérique synchrone non 

codé a une densité spectrale concentrée sur la fréquence nulle, plage qui n’est pas 

transmise convenablement dans certains canaux (forte distorsion). 

    Le codage par mode est aussi appelé codage de ligne puisqu’il consiste à adapter la forme 

du signal à la ligne, ou plus généralement au milieu de propagation. 

 

IV.3.1. Les principaux codes à deux états. 
a. L e code NRZ. 

    Le code NRZ (Non Retour à Zéro) est le code le plus simple : 

0 → +A 

1 → -A 

Un exemple de codage NRZ est illustré sur la figure suivante. 
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    Les signaux transmis selon les normes V24, RS232, RS421, RS422, RS485… utilisent le 

code NRZ. 

 

b.  C ode NRZI avec « bit stuffing ». 

    C’est le code du bus USB. Le code commence en « idle state » (état haut). Chaque fois 

qu’un bit est « 1 », il n’y a pas de changement de l’état de la ligne. Chaque fois qu’un bit est 

« 0 », la ligne change d’état (toggle). Lorsque six « 1 » consécutifs sont transmis, un « 0 » 

artificiel est inséré afin de garantir la récupération d’horloge (stuffing). 

 

c.  Le code RZ. 

Le code RZ est caractérisé par des transitions au milieu des temps bit : 

0 → +A pendant Tb/2 

1 → -A pendant Tb 

Le code RZ est illustré sur la figure suivante. 

 

 
 

d.  Code biphasé, ou diphasé, ou Manchester. 

Ce code est décrit par les transitions suivantes : 
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Un exemple de codage Manchester est illustré par la figure suivante. 

 

 
 

e.  Code de Miller. 

    Ce code est obtenu à partir du code biphasé. Les transitions positives de celui-ci font 

basculer le flip-flop. Ce code est illustré par la figure suivante. 

 

 
 

IV.3.2. Les principaux codes à trois états. 
    Les signaux à trois états ou plus, ont une densité spectrale de puissance plus ramassée que 

les signaux à deux états. Leur sensibilité au bruit (et donc aux erreurs de transmission) est 

cependant bien plus grande. 

a.  C ode bipolaire simple ou code AMI. 

    Comme sa désignation le précise (Alternate Mark Inversion), on alterne les impulsions : 

0 → 0 

1 → -A et +A alternativement 

    Un exemple de codage AMI est illustré sur la figure suivante. 

 

 
 

IV.3. Les modulations numériques. 
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    Dans les procédés de modulation binaire, l'information est transmise à l'aide d'un paramètre 

qui ne prend que deux valeurs possibles. Les types de modulation les plus fréquemment 

rencontrés sont les suivants : 

 Modulation par Déplacement d'Amplitude MDA (Amplitude Shift Keying ASK). 

 Modulation par Déplacement de Phase MDP (Phase Shift Keying PSK). 

 Modulation par Déplacement de Phase Différentiel MDPD (Differential Phase Shift 

Keying DPSK). 

 Modulation d'amplitude de deux porteuses en quadrature MAQ (Quadrature 

Amplitude modulation QAM). 

 Modulation par Déplacement de Fréquence MDF (Frequency Shift Keying FSK). 

 

IV.3.1. Modulation d’amplitude (ASK). 
a) Principe. 

    La modulation numérique Amplitude Shift Keying (ASK) ou On-Off Keying (OOK) est la 

plus simple. Pour le « 1 » logique, la porteuse est présente et pour le « 0 » logique, elle est 

absente : 

xm(t) = x(t).p(t)  

    La figure suivante montre le diagramme de constellation (plan complexe) et les signaux 

temporels i(t), q(t) et xm(t). 

 

 
 

    On constate que i(t) a une composant continue qui se traduira par une raie de Dirac sur le 

spectre. Quant à q(t), il est toujours nul. 

 

b) Occupation spectrale. 

    Si i(t) n’est pas mis en forme et si les états logiques sont équirépartis, l’expression du signal 

modulé s’écrit : 

 
 

Les lobes en sinc2 s’affaiblissent très lentement, comme le montre la figure suivante : 

 



 
 

Mr. Mazoughou Goépogui 669 35 43 10 / 655 34 42 38 Page 30 
 

Cours de Systèmes de Télécommunication. 2014 

 
 

    Il y a une transposition du spectre du signal en bande de base autour de la fréquence 

porteuse. La bande passante du signal modulé OOK vaut : 

 

 
    L’efficacité spectrale du signal OOK est faible. Elle vaut : η = 0,5. 

 

c) Circuits de modulation et de démodulation. 

 

 
 

    Ce type de modulation n’est pas utilisée ainsi dans les transmissions numériques, mais 

essentiellement pour la transmission de radiodiffusion analogique (et la transmission du son 

de la télévision hertzienne) car la fabrication d’un récepteur est extrêmement simple. 

Il existe deux types de démodulations : la démodulation synchrone et la démodulation 

asynchrone. 
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d) Avantages et inconvénients. 

Avantages. 

 Simplicité ; 

 Faible coût ; 

 Modulation grand public : Emetteur-Récepteur à 224MHz et 433,92MHz ; 

 Modulation optique ; 

 

Inconvénients. 

 Faible efficacité spectrale 

 

IV.3.2. Modulation de phase (PSK). 
    En modulation de phase, Phase Shift Keying (PSK), le signal à transmettre est utilisé pour 

faire varier la phase de l’onde porteuse utilisée pour décaler le spectre de fréquence du signal 

à transmettre. Elle peut s’écrire sous la forme : 

 

 
 

    En transmission numérique, les différents types de modulation de phase sont les suivants : 

 BPSK : Binary Phase Shift Keying ; 

 DBPSK : Differential Binary Phase Shift Keying ; 

 QPSK : Quadrature Phase Shift Keying ; 

 OQPSK : Offset Quadrature Phase Shift Keying ; 

 DQPSK : Differential Quadrature Phase Shift Keying. 

Ce sont les modulations les plus utilisées en transmission numérique car elles sont très 

performantes en termes de taux d’erreur et d’efficacité spectrale. Leurs principales 

applications sont la télévision numérique et la radiodiffusion. 

 

IV.3.3. Modulation de fréquence (FSK). 
a) Principe. 

    En modulation de fréquence (Frequency Shift Keying), les niveaux logiques sont 

représentés par la variation de la fréquence porteuse. 
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La figure suivante montre un signal modulé à deux fréquences porteuses. 

 

 
 

b) Occupation spectrale. 

Le spectre du signal FSK est composé de deux raies aux fréquences porteuses f1 et f2. 

 

 
 

    Il y a transposition du spectre du signal utile, en bande de base, autour des fréquences 

porteuses f1 et f2. Notons ΔΔf = f2 – f1, la bande passante du signal modulé est : 
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IV.4. Le multiplexage. 
    Lorsque la bande passante d’un support est nettement plus large que le spectre du signal à 

transmettre, il est intéressant d’utiliser un même support pour transmettre parallèlement 

plusieurs signaux. On parle de multiplexage. Le démultiplexage consiste à reconstituer les 

différents signaux à partir du signal multiplexé. 

 

IV.4.1. Multiplexage fréquentiel. 
    Le multiplexage fréquentiel est utilisable dans les transmissions analogiques et numériques. 

Il consiste à transposer les n signaux d’entrée (ce qui revient à une modulation), chacun ayant 

une fréquence porteuse différente. On parle alors d’Accès Multiple à Répartition de 

Fréquence (AMRF ou FDMA en anglais). 

 

 
 

    Le multiplexage fréquentiel est utilisé pour les transmissions sur fibre optique où les 

opérations de multiplexage et de démultiplexage peuvent se faire de manière complètement 

optique. On parle alors de multiplexage en longueur d’onde (WDM : Wavelengh Division 

Multiplexing). 

 

IV.4.2. Multiplexage temporel. 
    Le multiplexage temporel est appelé Accès Multiple à Répartition dans le Temps (AMRT 

ou TDMA en anglais). Si on considère n signaux numériques, le multiplexage consiste à 

transmettre d’abord un ou plusieurs bits de la voie 1, puis de la voie 2 et ainsi de suite jusqu’à 

la voie n pour former une trame TDMA. Le signal multiplexé est composé de plusieurs 

trames. Si le débit des entrées est D bits/s, alors le débit du multiplex est de n.D, ce qui 

signifie que le spectre de ce multiplex est étalé. Pour pouvoir démultiplexer, il est nécessaire 

de transmettre des éléments de synchronisation afin de réaffecter correctement l’entrée à la 

voie correspondante. 
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    L’AMRT est utilisé dans le réseau téléphonique. On parle alors de voie MIC, Modulation 

par Impulsions et Codage (ou PCM, Pulse Code Modulation). La voix humaine est numérisée 

sous la forme d’un signal à 64kbits/s, soit 1 octet transmis toutes les 125μs, puis codée en 

bande de base. 

    Il est possible de multiplexer plusieurs voies déjà multiplexées si le support est capable de 

transmettre des débits plus élevés. Dans le cadre du réseau téléphonique, différents niveaux de 

multiplexage sont définis en multiples de 2,048Mbits/s, produisant une hiérarchie de 

multiplexage. 

 

 
 

IV.4.3. Multiplexage par codage. 
    Une troisième méthode de multiplexage et d’accès, envisageable en particulier dans les 

réseaux de distribution, est l’Accès Multiple à Répartition par Code (AMRC ou Code 

Division Multiple Access, CDMA). Ce multiplexage est basé sur l’affectation d’un code à 

chaque utilisateur. Chaque bit correspondant au « 1 » est remplacé par une séquence de M 

créneaux, différente pour chaque utilisateur et définie comme la signature de celui-ci. Seul le 

destinataire possédant la bonne clé pourra décoder le signal qui lui est adressé parmi toutes les 

informations transmises. 
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    Cette technique connaît un véritable essor dans le domaine de la téléphonie mobile et des 

recherches sont en cours pour l’appliquer dans le domaine optique. 

 

Conclusion. 

    Le multiplexage de n signaux, occupant chacun une largeur de bande B, génère un signal de 

largeur supérieure ou égale à n.B, pour le multiplexage fréquentiel comme pour le 

multiplexage temporel. Il n’y a aucune économie faite sur la bande consommée mais 

seulement sur l’aspect matériel (un seul support au lieu de n). 

    Les supports de transmission sont de nature très différente les uns des autres : paires 

métalliques, câbles coaxiaux, fibre optique, éther. Ils sont caractérisés par leur bande passante 

qui limite le débit maximal auquel on peut transmettre et le taux d’erreur qu’ils introduisent 

sur les signaux transportés. Les techniques de transmission (en bande de base et par 

transposition de fréquence) ont pour objet d’adapter au mieux les signaux aux caractéristiques 

de ces supports. Elles sont normalisées au niveau international et mises en œuvre par un 

modem. 
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V. LES ANTENNES. 
 

V.1. Introduction. 
    Le rôle d’une antenne est de convertir l’énergie électrique d’un signal en énergie 

électromagnétique transportée par une onde électromagnétique (ou inversement). Une 

définition traditionnelle est la suivante : «Une antenne d’émission est un dispositif qui assure 

la transmission de l’énergie entre un émetteur et l’espace libre où cette énergie va se propager. 

Réciproquement, une antenne de réception est un dispositif qui assure la transmission de 

l’énergie d’une onde se propageant dans l’espace à un appareil récepteur». 

    Le transport d’énergie par une onde électromagnétique va donc permettre le transfert 

d’information sans support physique à travers un canal ou une liaison radioélectrique, à 

condition que l’onde électromagnétique soit modulée par un signal informatif. Une liaison 

radioélectrique est un canal de transmission entre un émetteur et un récepteur, dont le support 

de transmission est assuré par des ondes électromagnétiques. Comme tous les canaux de 

communication, il est soumis aux problèmes posés par le bruit et les perturbations, qui vont 

limiter les performances du système de transmission. Ils sont aussi dépendants des propriétés 

de l’antenne qui va donner naissance à l’onde électromagnétique, et à l’environnement autour 

de l’antenne qui va influer sur la propagation des ondes électromagnétiques. La connaissance 

et la modélisation de la propagation et des antennes sont complexes, mais nécessaires pour 

dimensionner un système de transmission sans fils. 

    Bien que complémentaire de l’étude des antennes, la question de la propagation des ondes 

électromagnétiques, la description physique et la modélisation des effets de la propagation des 

ondes et les techniques permettant de compenser les effets parasites du canal radioélectrique 

ne seront pas traitées dans ce cours. 

 

Applications 

    Les antennes sont utilisées sur une large gamme de fréquence (ou de longueur d’onde) pour 

un grand nombre d’applications différentes comme le montre la figure ci-dessous. 

 

 
 

V.2. Fonctionnement et propriété. 
V.2.1. Le rôle de l’antenne. 
    Un système de communication radio transmet des informations par l’intermédiaire d’une 

onde électromagnétique (OEM) : 
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 L’antenne d’émission reçoit le signal électrique de l’émetteur et produit l’onde 

électromagnétique. 
 Cette OEM se propage dans l’espace autour de l’antenne d’émission. 

 En fonction du type et de la forme d’antenne utilisées, certaines directions de 

propagation peuvent être privilégiées. 

 La puissance produite par l’émetteur et appliquée à l’antenne se disperse dans 

l’espace. 

 L’antenne de réception capte une faible partie de cette puissance et la transforme en 

signal électrique. 

 Ce signal électrique est appliqué à l’entrée du récepteur qui en extrait l’information 

transmise. 

 

Remarque: les phénomènes physiques mis en jeu dans l’antenne étant réversibles, le même 

dispositif peut servir pour l’émission et pour la réception, sauf dans le cas des émissions de 

forte puissance. 

 

 
 

V.2.2. Que rayonne une antenne. 
    Le courant qui circule dans le brin rayonnant produit dans son voisinage une onde 

électromagnétique. 

 L’OEM est constituée d’un champ électrique E et d’un champ magnétique B. 

 les vecteurs E et B existent en tout point M autour de l’antenne et oscillent au rythme 

du courant et donc de la porteuse. 

 Leur module n’est pas le même partout et dépend du type d’antenne utilisé et de la 

position du point de mesure M. 
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V.2.3. La longueur d’onde. 
    A un instant donné, la répartition des champs le long d’un axe est sinusoïdale, et la 

distance entre deux maxima est appelée la longueur d’onde. 

    La longueur d’onde est liée à la fréquence f de la porteuse par : λ = c/f ; avec 

c=300000km/s. 

 

 
 

Remarque: Li la longueur d’onde n’a rien à voir avec la portée d’un émetteur, elle est par 

contre liée aux dimensions de l’antenne. 

 

V.2.4. Rayonnement et blindage. 
    Dans un système de transmission radio, c’est l’antenne qui doit rayonner l’onde 

électromagnétique. 
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 Les circuits d’émissions sont donc placés dans un boîtier métallique servant de 

blindage et empêchant tout rayonnement parasite 

 Le rayonnement parasite est inutile et risque de perturber les autres parties de 

l’équipement, en particulier les circuits logiques. 

 Ce blindage isole aussi l’émetteur des influences extérieures qui pourraient affecter la 

fréquence ou le niveau de l’émission. 

 Si l’antenne est déportée, la porteuse modulée y est conduite à l’antenne par un câble 

coaxial qui ne rayonne pas non plus. 

 

 
 

Règle : On évite les fuites d’OEM au niveau du circuit émetteur et on blinde soigneusement le 

chemin du signal jusqu’à l’antenne. 

 

V.2.5. Gain d’une antenne directive. 
    Une antenne est un composant passif, elle ne peut donc pas amplifier le signal. Mais par 

une disposition particulière des brins rayonnants, elle peut concentrer la puissance Po émise 

dans une direction privilégiée. 

 Une antenne directive a un gain G positif par rapport à une antenne isotrope dans la 

direction privilégiée. 

 Ce gain G est mesuré par rapport à l’antenne isotrope et est exprimé en dB. 

 La directivité est caractérisée par l’angle d’ouverture à–3dB. 
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    Chaque type d’antenne est caractérisé par une courbe de rayonnement spécifique qui peut 

être : 

 Omnidirectionnelle pour les liaisons d’une base vers des récepteurs mobiles 

(radiodiffusion, téléphone GSM …) ; 

 Directive pour les liaisons point-à-point (faisceau hertzien, liaison satellite-station 

terrestre …). 

 

 
 

Remarque: Les antennes à gain élevé sont toujours très directives, puisqu’elles concentrent 

le faisceau dans une zone très limitée. 

 

V.2.6. Critères de choix d’une antenne. 
    Pour choisir un modèle d’antenne pour une application donnée, il faut veiller aux 

principaux paramètres suivants : 
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 Fréquence de travail: une antenne est construite pour une fréquence ou une gamme 

de fréquences donnée. 

 Directivité: elle peut être omnidirectionnelle (brin vertical) ou directive (Yagi, 

parabole…). 

 Gain : les meilleurs gains sont obtenus avec des antennes très directives, jusqu'à plus 

de 50dB pour les grandes paraboles. 

 Impédance: adaptée à celle du câble soit en général 50ohms sauf pour la télévision 

qui travaille en 75ohms. 

 Puissance: pour l’émission, l’antenne doit accepter la puissance de l’émetteur sans 

trop de pertes Joule. 

 

 
 

 

V.2.7. Portée d’un émetteur. 
    Calculer la portée d’un émetteur est une tâche difficile, car elle dépend d’un grand nombre 

de facteurs comme entre autres : 

 Les facteurs qu’on maîtrise: puissance d’émission, gain des antennes, disposition des 

antennes, etc. 

 Les facteurs qu’on ne maîtrise pas: obstacles, réflexions, conditions atmosphériques, 

qualité du récepteur, parasites, etc. 

 

    La puissance reçue est donnée par la relation de Friis : 

 

 
 

Où G1 et G2 sont respectivement les gains des antennes réceptrices et émettrices ; Po est la 

puissance de l’antenne émettrice ; λ la longueur d’onde du signal et d la distance entre les 

deux antennes. 

 

Le bruit thermique capté par l’antenne et limité à la bande passante B du récepteur s’écrit : 
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Le bruit propre de l’électronique du récepteur vient s’ajouter à ce bruit thermique. La 

sensibilité S d’un récepteur tient compte de ce bruit propre et précise le signal minimal 

nécessaire à l’entrée du récepteur pour une bonne réception. 

 

 
 

 

 

    En pratique, la limite de portée est atteinte lorsque le niveau du signal reçu est égal à la 

sensibilité du récepteur soit –93dBm. 

 

Exemple de calcule de portée. 
    Le calcul de la portée d’une liaison radio est simple si on se place dans une situation 

idéale, sans obstacles ni parasites. 

 

 
 

    La puissance reçue Pr donnée par la formule de Friis correspond à une tension reçue Vr 

sur la résistance d’entrée R du récepteur. 

 

 
 

    La distance limite théorique ou portée d=D est atteinte lorsque la tension reçue est égale à 

la sensibilité. 

 
 

Remarque : Ce calcul donne toujours une portée très optimiste et la portée réelle sera 

D’=k.D avec k < 1. 

 En présence d’arbres ou de collines, on pourra prendre k = 0,3 à 0,6 soit environ 

D’=4km. 
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 En milieu urbain, k = 0,1 à 0,4 et peut descendre jusqu’à 0,02 à l’intérieur d’un 

immeuble en béton armé soit D’ = 250m. 

 Avec 2 antennes «bout de fil» (G=0,3) et dans un immeuble (k=0,02), la portée 

calculée ainsi se réduit à D’ = 45 m. 

 

V.3. Les modèles d’antennes. 
V.3.1. L’antenne dipôle demi-onde. 
    Le dipôle est l’antenne de référence en radiocommunications et est largement utilisée tel 

quel ou en association avec d’autres conducteurs pour former une antenne Yagi. Le dipôle a 

une longueur totale d’une demi-longueur d’onde. 
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    Si on replie les brins d’une ligne sur un quart de la longueur d’onde : 

 Les courants dans les 2 brins circulent dans le même sens. 

 Les champs E et B créés par les 2 tronçons ouverts s’additionnent. 

 La ligne rayonne et on a réalisé une antenne demi-onde ou dipôle. 

 

V.3.1.1. Caractéristiques électriques du dipôle. 
    Le dipôle est une antenne résonante qui se comporte comme un circuit RLC série. 

 

 
 

Remarque : En raccourcissant légèrement l’antenne, on peut rendre son impédance 

purement résistive. 

 

V.3.1.2. Champs créé par l’antenne dipôle. 
    La structure de l’onde électromagnétique créée par un dipôle est assez complexe à 

proximité de la source, mais lorsqu’on s’éloigne d’une dizaine de longueurs d’onde on peut 

assimiler l’onde à une onde plane. 
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V.3.1.3. Diagramme de rayonnement du dipôle. 
L’antenne dipôle est très utilisée en radiodiffusion car : 

 C’est une antenne simple à réaliser et peu encombrante. 

 Elle rayonne de manière omnidirectionnelle dans un plan horizontal. 

 Elle rayonne peu d’énergie dans la direction de son axe. 

 Son diagramme de directivité est bien adapté àl a couverture d’un territoire. 

 

 



 
 

Mr. Mazoughou Goépogui 669 35 43 10 / 655 34 42 38 Page 46 
 

Cours de Systèmes de Télécommunication. 2014 

  
 

V.3.2. L’antenne Yagi. 
    Le dipôle est souvent utilisé en association avec des brins purement passifs qui permettent 

de rendre le diagramme plus directif. Une antenne Yagi est ainsi constituée de : 

 Un brin réflecteur légèrement plus long que le brin actif ou une surface réflectrice ; 

 Plusieurs brins directeurs un peu plus courts. 
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Avec un gain G, elle fournit en réception la tension : 

 

 
Remarque : On trouve des antennes Yagi comportant plus de 40 éléments dont le gain 

dépasse les 30dB. 

 

V.3.3. Les dipôles repliés. 
    Le dipôle est souvent utilisé sous une forme un peu différente appelée dipôle replié ou 

trombone. 

 Il est constitué d’un dipôle ordinaire, relié à un second dipôle placé à faible distance. 

 L’ensemble est ainsi plus robuste qu’un dipôle simple. 

 Le diagramme de rayonnement est identique au dipôle. 

 Sa résistance est 4 fois supérieure à celle du dipôle soit : . 

 La bande passante est beaucoup plus grande que celle du dipôle simple. 

 

  
 

Remarque : 
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 Parce que sa bande passante est importante, le dipôle replié est souvent utilisé comme 

brin actif dans les antennes Yagi à large bande. 

 Si les deux brins ont des diamètres différents, la résistance Ra est modifiée, ce qui 

permet de fabriquer des antennes Yagi 75ohmspour la télévision. 

 

    Une autre évolution du dipôle est l’antenne bicône, formée d’une multitude de dipôles 

reliés en parallèle. 

 La bande passante devient très importante. 

 Le bon choix de l’angle des brins permet d’avoir Ra = 50ohms. 

 Elle est idéale pour les tests de compatibilité électromagnétique. 

 

 
 

V.3.4. L’antenne dipôle avec réflecteur. 
    Pour rendre un dipôle directif, on peut aussi l’associer à une surface réfléchissante plane 

ou parabolique. 

 La forme du réflecteur joue sur la directivité du dipôle. 

 Sa position joue sur l’impédance du dipôle. 

 L’impédance est en général de 50ohms et le gain varie entre 10 et 30dB. 

 Ce type d’antenne a des dimensions acceptables au-dessus de 1GHz. 
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V.3.5. L’antenne quart d’onde. 
    L’antenne qui ne comporte qu’un seul brin rayonnant associé à un plan de masse est 

l’antenne quart d’onde ou Marconi. C’est aussi une antenne résonante qui se comporte 

également comme un circuit RLC série. Le plan de masse conducteur, en théorie infini, doit 
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au moins avoir des dimensions égales à celles de l’antenne. A la résonance, elle a une 

impédance moitié de celle du dipôle, soit environ Ra = 36ohms. 

 

 
 

Remarque : Il est rarement possible d’avoir sous l’antenne un plan de masse infini et on se 

contente souvent de la masse métallique du boîtier de l’émetteur ou du récepteur. Cela 

modifie l’impédance de l’antenne et son diagramme de rayonnement. 

 

Le rôle du plan de masse. 
    Le plan de masse joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de l’antenne quart d’onde 

qui n’est en réalité qu’une demi-antenne. En réalité, les courants circulant dans l’antenne 

produisent des courants induits dans le plan de masse. Le champ créé par ces courants 

induits s’ajoute à celui créé par les courants de l’antenne. Le champ résultant est le même que 

celui créé par un dipôle : on dit que le plan de sol crée une antenne image par effet miroir. 

Résultat : Pour un rayonnement optimal, il faut :  

 Au mieux, un plan métallique parfaitement conducteur. 

 Au moins des conducteurs en étoile autour de l’antenne. 

 Au minimum un boîtier bon conducteur. 
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V.3.6. L’antenne ground plane. 
    Le plan de masse de l’antenne quart d’onde peut être astucieusement remplacé par 3 ou 4 

brins pour former une antenne ground plane. C’est une antenne facile à réaliser, 

omnidirectionnelle dans le plan horizontal. Les brins de masse sont appelés radiants, ils ont 

la même longueur que le brin actif. En inclinant les radiants vers le bas de 30 à 45°, on peut 

ramener l’impédance à R = 50ohms. 
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V.3.7. Les antennes quasi quart d’onde. 
    Si on constate souvent dans la pratique une réduction importante du plan de masse, il faut 

se souvenir que : 

 Sans plan de masse, la résistance d’une antenne même achetée pour cette valeur ne 

sera pas de 50ohms. 

 Le transfert de puissance entre l’émetteur et l’antenne ne sera pas optimal, et la 

puissance émise réduite. 
 Sans plan de masse, le gain de l’antenne sera moindre et la portée plus faible. 

 Si la masse n’est pas une surface plane, le diagramme de rayonnement sera 

irrégulier. 

 En réception, l’antenne fournira un signal plus faible. 
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V.3.8. L’antenne guide d’onde. 
    On peut rendre une antenne quart d’onde directive en la plaçant dans une portion de guide 

d’onde. 



 
 

Mr. Mazoughou Goépogui 669 35 43 10 / 655 34 42 38 Page 54 
 

Cours de Systèmes de Télécommunication. 2014 

 
 

V.3.9. L’antenne cornet. 
    La directivité du guide peut être considérablement améliorée en lui ajoutant un cornet. 

 

  
 

V.3.10. Antenne à réflecteur parabolique 
    La directivité et le gain du cornet peuvent encore être améliorés en l’associant à un 

réflecteur parabolique. L’antenne qui en résulte, appelée ordinairement parabole, est une des 

meilleurs antennes directives et donc très utilisée au-delà de 1GHz. L’onde se réfléchit sur la 
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parabole et se concentre au foyer. L’embouchure du guide d’onde est placée au voisinage du 

foyer. Le diamètre du réflecteur parabolique est D. 

 Le gain de l’antenne augmente avec son diamètre : 

 

 
 L’angle d’ouverture diminue si le gain augmente : 
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    L’utilisation d’un réflecteur parabolique pose un certain nombre de problèmes que le 

constructeur doit résoudre :  
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 Une partie de la puissance sortant du guide tombe à côté du réflecteur (pertes de 

débordement). 

 Le centre du réflecteur reçoit plus d’énergie que sa périphérie (pertes d’illumination). 

 Le guide d’onde se trouve sur le trajet de l’onde et vient diminuer d’autant la surface 

de la parabole. 

 Le mauvais état de surface de la parabole peut apporter des pertes supplémentaires 

 

 
 

V.3.11. L’antenne cadre aux basses fréquences. 
    Pour les fréquences inférieures à 10MHz, on utilise souvent, surtout en réception, les 

antennes cadres, mises au point dès les débuts de la radio mais toujours actuelles. 

 

 
 

    En réception, l'antenne cadre est sensible au champ magnétique et fournit un signal s(t) 

maximal lorsqu’elle est perpendiculaire à B. 

 

 
 

V.3.12. Antenne filaire ou antenne cadre. 
    Pour recevoir les fréquences inférieures à 10MHz, les dipôles et quart d’onde sont peu 

utilisés et remplacés par des cadres. 
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V.3.13. Les antennes patch. 
Si le dipôle demi-onde est une structure résonante filaire très utilisée, on sait aussi réaliser des 

structures résonantes en surface. Une des plus simples est le rectangle conducteur associé 

à son plan de masse. 
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Les assemblages de patch. 
    L’assemblage de patchs sur une même surface permet de réaliser le diagramme de 

directivité qu’on souhaite. La directivité et donc le gain augmentent avec le nombre de 
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patchs tous les patchs doivent être alimentés en phase, ce qui impose une longueur de trajet 

identique pour le signal. 
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Remarque: L’assemblage d’un grand nombre de patchs permet de réaliser des antennes 

planes aussi directives qu’une parabole. 

 

V.3.14. Autres types d’antennes. 
    Les antennes décrites précédemment sont les plus courantes, mais voici quelques exemples 

d’autres modèles, ayant chacun des propriétés particulières de bande passante, de 

directivité, d’impédance et d’encombrement. 
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