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Exercice_1 

Les caractéristiques d’un signal sinusoïdal. 

Soit un signal de fréquence f, la figure-1 ci-après 

donne la tension qui le représente. 

1) déterminer graphiquement les caractéristiques 

suivantes : 

a) l’amplitude mU . 

b) la phase  , à l’origine du temps. 

c) la fréquence f. 

d) donner l’expression de u(t) en fonction du temps. 

2) Pour que l’antenne puisse capter cette onde il 

faut que sa longueur l  soit égale à la moitié  

 de la longueur d’onde  . 

Calculer l , que peut-on conclure ? On donne la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques 
8

c 3 .10 m/s . 

3) Pour envoyer ce signal dans des bonnes conditions, on l’envoie par une autre onde porteuse (figure-2). 

3.1) Quelle grandeur on a changé dans l’onde porteuse ? 

3.2) Quelle est le nom de ce type de modulation ? 

Solution 

1) a) L’amplitude est la valeur maximale de la tension, mU 0.5V . 

b) La phase à l’origine : 

à l’instant t=0, on a u(0)=0, puisque l’expression de la tension est donnée par la relation 

mu(t) U .cos(2 t.f )    , alors mu(0) U .cos 0 cos 0 cos 0          ,                             

donc rad
2


      ou bien rad

2


   . 

Puisque la tension u(t) est croissant au début du signal, alors, 
du

(t 0) 0
dt

  , on a 

m

du
2 .U .sin(2 t.f )

dt
      , alors m

du
(0) 2 .U .sin( ) 0

dt
      sin 0 rad

2


       

Dons la phase à l’instant t=0 est  rad
2


    

c) la fréquence 
1

f
T

 , T est la période, graphiquement, T = 5 ms, d’où 
1

f 200Hz
T

  . 

d) l’expression de la tension u(t) 0.5cos(1257t ) (V)
2


  . 

2) on a 
c.T

750km
2 2


  l , cette longueur de l’antenne est très grande, donc impraticable, d’où la 

nécessité de moduler le signal pour augmenter sa fréquence et diminuer la longueur des antennes. 

3) 3.1) la grandeur qu’on a changé dans l’onde porteuse est l’amplitude. 

3.2) ce type de modulation, s’appelle : modulation d’amplitude. 

 

Exercice_2  répondre par vrai ou faux. 

1) le son comme la lumière est une onde électromagnétique. 

2) la lumière et le son se propagent dans le vide. 

3) L’onde électromagnétique émise par une antenne a la même fréquence que le signal électrique qu’elle 

reçoit. 

4) Pour transmettre une information, on utilise une onde électromagnétique qui s’appelle : onde 

porteuse. 
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5) la modulation d’amplitude est l’opération qui consiste à faire changer l’amplitude de l’onde porteuse, 

selon le signal électrique qui contient l’information. 

Solution 

1) Faux, car le son est une onde mécanique qui exige un milieu matériel pour se propager. 

2) faux, seul la lumière (onde électromagnétique se propage dans le vide). 

3) Vrai, car la fréquence est une caractéristique de l’onde, seul sa nature peut changer. 

4) Faux, pour transmettre une information on a besoin d’une onde modulante (généralement de basse 

fréquence), et c’est pour permettre à cette onde modulante de se propager très loin qu’on a besoin de la 

moduler par une porteuse. 

5) Vrai, car l’onde modulante (qui portai l’information) consiste à faire moduler (changer l’amplitude de 

l’onde porteuse en fonction du temps. 

 

Exercice_3  choisir la réponse exacte. 

1) l’ordre de grandeur de la longueur d’onde des ondes lumineuses visibles est : 

 
5 7 12m

a)10 m ;b)10 m ;c)10
 

 

2) L’onde électromagnétique que reçoit une antenne et l’onde électrique qui résulte d’elle : 

a) même fréquence ; b) deux fréquences différentes. 

3) l’onde électromagnétique transmet :  a) la matière ;   b) l’énergie. 

Solution 

1) La longueur d’onde des ondes lumineuses visible est généralement comprise entre  

400nm 800nm    

9 7

9 7

400nm 400 .10 m 4 .10 m

800nm 800 .10 m 8 .10 m

 

 

 

 
 

Donc l’ordre de grandeur de   est    b) 
7

10


 m 

2) La proposition exacte est      a) même fréquence 

3) L’onde électromagnétique, comme toute onde transmet de l’énergie, proposition   b). 

 

Exercice_4    tension sinusoïdale 

l’expression d’une tension sinusoïdale u(t) est :  mu(t) U .cos(2 t.f )     

Donner la définition de chaque grandeur contenue dans l’expression de u(t), et préciser son unité. 

Solution 

1) L’antenne transforme une onde (signal) électrique en une onde électromagnétique, mais la fréquence 

ne change pas au cours de cette transformation. 

2) De même, l’antenne peut convertir une onde électromagnétique en une onde électrique, sans 

changement de fréquence. 

Remarque : dans la plupart des cas on utilise un seul antenne pour l’émission et pour la réception : 

exemple l’antenne des téléphones portables, modem . . . 

 

Exercice_5   transmission par onde 

une antenne reçoit une onde électrique de fréquence 400 khz et la transmet sous forme d’une onde 

électromagnétique. 

1) Quelle est la fréquence de l’onde électromagnétique ? 

2) Un autre antenne reçoit l’onde électromagnétique et la convertie en une onde électrique. 

Quelle est la fréquence de l’onde électrique ? 

Exercice_6  Une tension modulée. 

L’expression d’une tension u(t) modulée est u(t) = 4[1+0.48cos(160t)].cos(25000t). 

1) Quelle type de cette modulation ?  D’amplitude, de fréquence ou de phase ? 

2) Quelle est la fréquence de l’onde porteuse ? et de l’onde modulante ? 

Solution 

Soit la tension modulée u(t) = 4[1+0.48cos(160t)].cos(25000t). 
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1) Puisque on fait varier l’amplitude de l’onde porteuse cos(25000t) en fonction du temps, alors ona 

effectué une modulation d’amplitude. 

2) – la fréquence de l’onde porteuse ;   

4
4 3

P P

2.5 .10
2.5 .10 2 f f 3.98 .10 Hz

6.28
      

-- la fréquence de l’onde modulante ;  

2
2

m m

1.6 .10
1.6 .10 2 f f 25.48Hz

6.28
      

 

Exercice_7  Emission et réception d’une onde électromagnétique 

Considérons le montage expérimental suivant. 

1) Quel est le rôle du fil (E) et du fil (R) ? 

2)  Comparer la tension entre les bornes du générateur et la tension 

entre les bornes du fil récepteur (R). 

3) Quelle est la nature de l’onde qui se propage entre (E) et (R) ? 

Quelle est sa célérité ? 

4) Comment il faut choisir la fréquence de cette onde pour qu’elle 

puisse se propager le plus loin possible ? 

Solution 

1) – le fil (E) sert d’antenne d’émission 

-- le fil (R) sert d’antenne de réception. 

2) Les deux tensions ont même fréquence, mais l’amplitude de l’onde émise par (E) est plus grand que 

l’amplitude de l’onde reçue par (R). 

3) C’est une onde électromagnétique, sa célérité dans l’air est : 
8

V 3 .10 m/s  

4) pour qu’une onde électromagnétique puisse se propager le plus loin possible sans modulation il faut 

que sa fréquence soit élevée. 

 

Exercice_8 

les deux documents (1) et (2) représentent la modulation  

d’amplitude et de fréquence. 

1) Associer chaque courbe au type de modulation correspondant. 

2) L’expression général d’une tension sinusoïdale est : 

mu(t) U .cos(2 t.f )  . Quelle est grandeur change dans chacun  

de ces deux types de modulation ? 

3) déterminer la période et la fréquence de l’onde modulée dans 

le document-1. 

 Solution 

 


