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Exercice_1 

On applique entre les bornes d’un détecteur d’enveloppe 

représenter ci-après, une tension modulée d’amplitude,  

son expression : 

 
5

eu (t) A.[0.6.cos(2500 .t) 1].cos(2 .10 t)     

On visualise sur l’écran d’un oscilloscope, selon les valeurs 

de r et C les trois tensions su (t)  ci-dessous, en utilisant la même 

sensibilité horizontale : 0.2 ms/div et la même sensibilité verticale 1 v/div 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Montrer que la tension d’entrée eu (t)  modulée est de bonne qualité. 

2) Pourquoi la tension démodulée su (t)  contient des ondulations ( en dents de scie) ? 

3) Quelle est la condition nécessaire pour obtenir un signal démodulée de bonne qualité ? 

4) préciser l’oscillogramme correspondant à la tension su (t)  obtenue avec une très bonne qualité. 

5) Quels sont les défauts des deux autres ? 

Solution 

1) les deux conditions de très bonne qualité, sont : le taux de modulation ( m < 1) et p s(F F ) , pF  : la 

fréquence de l’onde porteuse, sF  : fréquence de l’onde modulante. généralement, on admet que la 

modulation est de très bonne qualité lorsque p s(F 100F ) , -- la condition de Shannon--, mais parfois on 

admet que la modulation est bonne si p sF 10F . 

dans ce cas : 
5

p S

0.6
m 0.6 et F 10 Hz ; F 1250Hz

1
     ; d’où 

p

S

F
80

F
 , donc selon la deuxième 

condition, on peut dire que la qualité de la modulation est bonne. 

2) la formation des ondulations est due au faite que le condensateur se décharge entre chaque deux 

valeurs maximales de la porteuse, ainsi que entre deux valeurs maximales de l’onde modulants. 

3) Pour obtenir un signal démodulé de très bonne qualité (des ondulations faibles, s’appelle aussi : 

lissage), il faut que p sT T   , tel que R.C   est la constante du temps du détecteur d’enveloppe 

(détecteur de crête) ; pT  : la période de la porteuse et sT  : la période de l’onde modulante. 

4) L’oscillogramme-1 est de bonne qualité car les ondulations sont faibles, le signal obtenue ressemble à 

celui de l’onde modulante (l’enveloppe en trait gras), donc dans ce cas R.C  , satisfait la condition  

5 4
10 s 8.0 .10 s

    .. 

5) Pour l’oscillogramme-2 la constante de temps   est petite, c’est pourquoi le condensateur se décharge 

rapidement et le taux des ondulations (bruits) est grand. 

Pour l’oscillogramme-3 la constante de temps R.C est très grande, c’est pourquoi la décharge du  
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condensateur est lente, ne suit pas l’allure de la tension modulante. 

Exercice_2  Recopiez le texte sur votre cahier et complétez-le. 

1) le circuit intégré réalisant la multiplication (multiplieur) permet d’obtenir une tension proportionnelle 

aux  .. . . . . .. . …. . .. . .. . tensions appliquées à son entrée. 

2) la fréquence de la tension de la porteuse . . . .. .. . .. . . .. par contre la fréquence de la tension 

modulante.. .. . .. . . .. . . .. . . 

3) le circuit permettant le passage des tensions ayant des fréquences élevées s’appelle .. .. . .. . . .. . .. . .. 

4) Le quadripôle formé par la diode et un circuit en parallèle, s’appelle : circuit  . . .. . .. . .. .. . . ..  

5) Le circuit LC en parallèle est utilisé comme un filtre  …. . .  … . .. .. puisqu’il permet de sélectionner 

l’onde modulée de fréquence égale à la fréquence    .. . .. . .. . .. . . .. . . du circuit LC. 

Exercice_3  répondre par vrai ou faux. 

1) la tension continue de décalage 0U  influe sur la qualité de la modulation d’amplitude. 

2) La tension de décalage 0U  est éliminée  lors de la démodulation par un filtre passe-bas. 

3) Le taux de modulation m est : 0 m
0 m

m 0

U S
a)m ; b)m ; c)m U S

S U
     ; avec mS  : l’amplitude de 

l’onde modulante. 

Exercice_4    Une tension sinusoïdale aves une composante continue. 

Considérons la tension u(t) représentée dans le document ci-après. 

1) déterminer graphiquement : La période T, la tension maximale 

 mU et la valeur moyenne de la tension 0U . 

 2) écrire l’expression de la tension u(t). 

 

Réponse : 1) T= 10 ms ; mU 0.5V  ;  0U 1V  

2) u(t) 1 05cos(200 .t ) (V)
2


     

Exercice_5 

Arranger les rectangles suivants pour obtenir le principe de fonctionnement d’un récepteur radio 

« A.M ». 

 

 

 

Exercice_6  le taux de modulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soit une tension Su  d’amplitude modulée, d’expression Su (t) A.(1 m.cos2 f .t).cos2 F.t    . sa 

représentation est donnée par ci-haut. 

1) déterminer graphiquement ; F : la fréquence de l’onde porteuse ; f : la fréquence de l’onde modulante. 
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2) calculer le taux de modulation m ; et déduire la constante A. 

Exercice_7  phénomène de modulation. 

le document ci-après représente une tension Su (t)  

d’amplitude modulé en fonction du temps. 

1)  la courbe de la fonction modulante s’écrit 

0s(t) U  ; préciser 0 mU et S  l’amplitude du 

signal modulante. 

2) Comparer 0 mU et S , conclure. 

3) Quelle est la valeur minimale de 0U  pour éviter 

le phénomène de sur modulation. 

Exercice_8   la démodulation 

le circuit de démodulation d’un poste radio  

est formé d’une diode et d’un détecteur 

de crête (détecteur d’enveloppe) RC, qui est 

formé d’un conducteur ohmique de 

résistance R et d’un condensateur de capacité 

C = 10 nF. La moyenne des fréquences sonores 

est de 1 kHz, le récepteur des ondes radio captent 

des ondes de fréquence 164 kHz. 

1) Montrer que le produit du grandeur R.C représente une grandeur temporelle. 

2) Parmi les résistances suivantes, déterminer celle qui permet d’obtenir des ondes sonores de bonne 

qualité : 200k ; 20k ;1k ;100     

Réponse :   2) 20k  

Exercice_9 

Un élève a fabriqué un 

récepteur « radio AM », 

qui permet d’entendre 

la station France-Inter, 

en suivant les étapes suivantes : 

A l’aide d’un oscilloscope à mémoire, on a enregistré : 

-- à l’entré A, la tension après réception. 

-- à l’entré B, la tension après démodulation, on obtient 

les courbes de la figure ci-après. 

1) Modulation d’amplitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1) Montrer que la figure ci-après, visualisé sur 

l’oscilloscope, confirme qu’on a affaire à une modulation 

d’amplitude. 

1.2) Considérons les signaux suivants : signal modulé, signal modulant, signal démodulé, un signal 

porteuse non modulé. Quels sont les signaux visualisés aux entrés A et B sur l’oscilloscope ? 
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2) réception des ondes radios 

Pour recevoir une onde radio, il a utilisé une bobine d’inductance 

L réglable et de résistance négligeable et un condensateur 

de capacité C 0.47nF  montés comme suit : 

2.1) Donner l’expression de la fréquence propre de ce circuit. 

2.2) Déterminer la valeur de L qui permet de recevoir les ondes 

 de « France-Inter ». 

2.3) Calculer la fréquence de l’onde porteuse. 

Pour vérifier graphiquement cette valeur, préciser la valeur de la sensibilité parmi les valeurs suivantes : 

1s/div. ;1ms/div. ;100 s/div. ;1 s /div.   

4) Il est indiqué sur certains poste-radio au France-Inter par la valeur 1827 m. Quelle grandeur physique 

représente cette valeur ? 

Démodulation 

Pour effectuer cette opération, il a utilisé une diode,  

un conducteur ohmique de résistance R' 15k   et  

un condensateur C’. 

2.1) Le dipole (R’,C’) constitue le détecteur d’enveloppe. Montrer que 

le produit R’.C’ a pour dimension le temps. 

3.2) A quelle condition doit satisfaire le produit R’.C’ pour 

pouvoir réaliser une bonne démodulation 

3.3) La moyenne des fréquences sonores est 1 kHz, parmi les capacités 

suivantes : 10 F ;1 F ;100nF ;10nF ;1nF ;100pF ;10pF  . 

Déterminer la valeur de la capacité C’ qui permet d’avoir une 

bonne démodulation. 


