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1) Les télécommunications 

Selon l’union internationale des Télécommunications (U.I.T), on désigne par télécommunications : 

« toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images,  

de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes 

électromagnétiques ». 

2) Système de transmission en télécommunication 

On peut donner la représentation fonctionnelle d’un système de transmission. 

 

 

 

 

 

dans les domaines tels que la téléphonie, la radiodiffusion et la télévision, le signal émis transporte 

l’information. 

Le canal de transmission peut être, selon les cas, une ligne bifilaire, un câble coaxial, une fibre optique ou 

une voie hertzienne, la nature du signal émis étant toujours électrique ou électromagnétique. 

3) Constitution d’une chaine d’émission (voie hertzienne) 

L’information à transmettre (son, image, donnée) est convertie en un signal électrique basse fréquence :  

le signal modulant . Ce signal modulant peut être produit  

par un microphone, ou être un signal quelconque. 

Il agit sur un des paramètres du signal sinusoïdal haute 

 fréquence de la porteuse  dont la fréquence peut aller  

d’une centaine  de kilohertz à plusieurs dizaines de 

gigahertz suivant l’application envisagée. 

Le signal modulé est amplifié puis envoyé à une antenne 

 qui assure le rayonnement de l’onde électromagnétique 

qui lui est associée. 

Probléme : pourquoi faut-il moduler ? 

La transmission directe par ondes hertziennes de signaux basse fréquence (par exemple de programme 

musicaux) est impossible pour les raisons suivantes : 

-- à la réception, il serait impossible de distinguer les signaux issus de deux émetteurs distincts car ils 

occuperaient la même gamme de fréquence. 

-- Les dimensions des antennes, de l’ordre de grandeur de  

la demi-longueur d’onde 
C

( 150km
f

    

à la fréquence f = 2 kHz) sont excessives. De plus elles  

ne pourraient être adaptées pour toutes les longueurs  

d’ondes ( 20Hz à 20 kHz) pour couvrir le domaine audio. 

-- Les ondes en très basse fréquence se propagent mal et  

la portée d’un tel émetteur serait très faible.  

La modulation permet également de transmettre  

simultanément sur un même canal plusieurs communication en association à chaque émetteur une 

fréquence différente (multiplexage fréquentiel). 

C’est donc une onde porteuse à haute fréquence qui transporte le signal à transmettre sous forme d’une 

onde modulée. 

 

L’onde modulante BF) 
 

m m mx A (1 m.cos2 f .t)    
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La porteuse 

P P Px A .cos2 f .t   

 

 

 

 

 

 

L’onde modulée 

m P P m m Px x .x A .A (1 m.cos2 f .t).cos2 f .t      

 

 

 

m P P m m P

P m

P m P

P p m p m

x x .x A .A (1 m.cos2 f .t).cos2 f .t

avec A A .A

x A(cos2 f .t m.cos2 f .t cos2 f .t)

1
On sait que cosa.cosb (cos(a b) cos(a b)

2

m m
x A(cos2 f .t cos2 (f f ) cos2 (f f ))

2 2

    



     

   

       

 

 

 

On remarque que l’onde modulée est composé de trois fonctions sinusoïdales de fréquences : 

P m P P mf f , f et f f   qu’on peut représenter sur un 

axe gradué en fréquence (spectre). 

Puisque la fréquence Pf  est très grande par rapport à la 

fréquence mf  , alors ces trois fréquences sont très proches. 

4)   Constitution d’une chaine de réception (radiodiffusion 

hertzienne). 

Le récepteur le plus simple que l’on puisse imaginer est constitué  

d’une antenne qui capte les ondes électromagnétiques et fourni  

un courant au filtre sélectif chargé d’isoler une fréquence parmi  

plusieurs par l’antenne ; c’est le circuit d’accord. le signal haute fréquence est amplifié puis démodulé. 

A la sortie du démodulateur, on dispose d’un signal basse fréquence, image du signal modulant qui est 

amplifié puis appliquée à un haut parleur s’il s’agit de parole ou de musique. S’il s’agit d’un signal 

numérique, il devra tout d’abord être décodé avant utilisation. 

ce type de récepteur n’est plus utilisé, il est remplacé par le récepteur à changement de fréquence 

superhétérodyne. 

5) Exploitation 

1) Est-ce que le ssignal modulant est celui qui portait l’information à transmettre ? 

2) Est-ce que la fréquence de l’onde porteuse est petit, ou grand ou bien égale à la fréquence de l’onde 

modulante ? 

3) Pourquoi doit-on moduler un signal (onde) sonore avant de l’envoyer ? 

4) faire un schéma (synoptique) qui montre les différentes qui constituent une chaine d’émission. 

5) faire un schéma synoptique qui montre les différents unités qui constituent une chaine de réception 

6) préciser l’intervalle qui délimite les fréquences sonores audibles. 

7) D’après cette étude, préciser le role du microphone et du haut parleur. 

8) Est-ce que un antenne est utilisé pour émettre ou pour recevoir une onde électromagnétique ? Justifier  
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 Solution 

1) Oui. 

2) La fréquence de l’onde porteuse est très grand par rapport à la fréquence de l’onde modulante. 

3) on faisait la modulation d’une onde sonore avant de l’émettre car : 

-- pour qu’on puisse l’émettre sur de longue distance. 

-- pour qu’on puisse la capter avec des antennes de petite de longueur. 

-- pour qu’on puisse lui donner une fréquence qui va lui permettre de se distinguer d’un signal émis par 

d’autres émetteurs 

4)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) la fréquence des ondes sonores sont comprises entre 20 Hz et 20kHz 

7) le microphone transforme les ondes sonores en ondes électriques ; et le haut parleur transforme les 

ondes électriques en ondes sonores. 

 


