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La modulation d’amplitude 
Introduction 

-- L’objectif de la modulation est d’envoyer des signaux ayant de faible fréquence sur de longue distance. 

-- Pour envoyer des ondes directement par des antennes, il faut 

utiliser des antennes de longueur : 

15 km pour des signaux de fréquence 10 kHz. 

1500 km pour des signaux de fréquence 100 Hz. 

En plus, ça peut que plusieurs dizaines de station radio émettent 

 le même signal (chanson) au même temps, ce qui crée  

une interférence des deux signaux à l’intérieur de la poste réceptrice. 

- D’après ce qu’on vient de citer, on constate l’importance de 

 la modulation d’un signal avant de l’émettre. 

1) Modulation d’amplitude 

a) Principe de la modulation 

La modulation consiste à mélanger un signal de basse fréquence (B.F) 

et un signal à haute fréquence (H.F). 

-- le signal (B.F), comporte l’information qu’on voudrait envoyer. 

s’appelle le signal modulant 

-- le signal (H.F) permet de transporter le signal (B..F) de la station 

émettrice jusqu’à la station réceptrice. s’appelle le la porteuse 

-- le signal résultant s’appelle : signal modulé. 

Exemmple :  modulation d’une onde de 100 kHz par une onde de 100 Hz. 

b) la transmission d’ue information 

Pour qu’on puisse émettre une information d’un point à un autre, il faut d’abord la moduler : 

-- l’expression du signal contenant l’information (signal modulant) est : 

m 0 m m m mu U S .cos2 f .t ;avec S U     

0U  : Tension du décalage (offset) pour que le signe de mu   

reste toujours positif. 

-- l’expression de l’onde porteuse est : p m pu P .cos2 f .t   

Pour réaliser l’opération de modulation, on utilise un circuit  

qui réalise la multiplication (multiplieur). 

-- l’expression de l’onde modulée à la sortie est : 

S m p m 0 m m pu (t) k.u .u k.P (U S .cos2 f .t).cos2 f .t      ; avec m

0

S
m

U
  ; le taux de modulation 
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2) les filtres 

2.1) Filtre RC en série 

C’est un filtre passe-haut, car il permet  

de laisser passer les signaux de haute  

fréquence, il peut être utiliser pour éliminer  

la tension de décalage (d’offset). 

 

 

2.2) Filtre RC en paralléle 

c’est un filtre passe-bas, car il permet de laisser 

passer les signaux de basse fréquence, il 

peut être utiliser pour éliminer la tension 

de l’onde porteuse. 

Ca filtre s’appelle : détecteur d’enveloppe 

ou détecteur de crête 

 

3) Démodulation 

on utilise un signal modulé de taux de modulation m<1. 

On voudrait récupérer le signal modulant qui contenait l’information émise. 

Quels sont les étapes par lesquelles doit passer le signal reçu pour récupérer l’information qu’il contenait 

Une solution 

1) utilisation d’une antenne et d’un filtre RLC sélectif (passe-bande). 

2) Puisque la puissance du signal reçu est faible, alors il faut l’amplifier. 

3) Eliminer moitié du signal reçu par une diode (la partie négative). 

4) utiliser un filtre passe-bas pour éliminer l’onde porteuse. 

5) Utiliser un filtre passe-haut pour éliminer la composante continue (offset) qui a été ajouté à l’onde 

modulante). 

6) Amplifier l’onde récupérer avant de l’envoyer au circuit d’utilisation (haut parleur, écran , . . . ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : pour avoir un bon détecteur d’enveloppe il faut que la constante de temps RC   du filtre 

RC en parallèle soit limité par  p mT T    ; avec 

pT  : la période de la porteuse 

mT  : période de l’onde modulante 


