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Introduction aux communications analogiques  

Une liaison de télécommunication analogique est composée par l’émetteur, le 

récepteur et le canal de transmission. 

 
Figure 1 : Schéma synoptique d’un système de télécommunications analogique. 

Les différentes parties de ce système sont soumises à des parasites de différentes 

sources et de différentes natures, appelées : bruits. 

Ci-dessous, nous avons un exemple de schéma synoptique d’un émetteur et un 

exemple de schéma synoptique d’un récepteur. 

 
Figure 2 : Exemple de schéma synoptique d’un émetteur analogique. 

 
Figure 3 : Exemple de schéma synoptique d’un récepteur analogique. 
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Le phénomène physique à transmettre est converti au niveau de l’émetteur en un 

signal électrique (utile) ayant une variation analogue, d’où l’appellation : système 

analogique. 

Le signal utile module l’amplitude (AM), la fréquence (FM) ou bien la phase (PM) 

d’une porteuse sinusoïdale. Le récepteur démodule le signal reçu pour restituer le 

signal utile. 

La porteuse est générée par un oscillateur sinusoïdal et multiplié par le signal utile 

à l’aide d’un mélangeur, un filtre ne laisse passer que la composante voulue. 

L’opération de la démodulation nécessite aussi un oscillateur et un mélangeur. 

Des amplificateurs de déférents types sont nécessaires durant l’émission et la 

réception. Des filtres permettent la sélection des signaux voulus et l’élimination des 

signaux parasites. 

Conclusion : 

Le signal utile est analogique. 

On utilise la modulation AM, FM ou PM. 

L’émetteur et le récepteur sont constitués principalement par des : 

 Filtres (passe haut, passe bas, passe bande). 

 Amplificateurs (hautes fréquences, basses fréquences). 

 Oscillateurs. 

 Mélangeurs. 

 

 


