
Sp_dipole RL_modulation 

 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA       physique chimie Page 1 
 

un groupe d’élèves ont effectué la charge complète d’un condensateur de capacité C  

sous une tension continue U. Après il l’ont monté avec une bobine (b) d’inductance L  

et de résistance négligeable (figure 1). 

1.1) Copier le schéma de la figure 1 sur votre feuille et dessiner en  

utilisant la convention récepteur la tension Cu  entre les bornes du  

condensateur et la tension Lu  entre les bornes de la bovine par deux flèches. 

1.2) Établir l’équation différentielle que vérifie la tension Cu  

1.3) la figure 2 représente les variations de la 

tension Cu  en fonction du temps. 

En utilisant la courbe, écrire l’expression  

numérique de la tension Cu (t) . 

1.4) L(énergie magnétique Em emmagasinée  

dans la bobine varie en fonction du temps 

comme le montre la courbe de la figure 3. 

1.4.1) Montrer que l’énergie Em s’écrit sous la forme : 
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1.4.2) En déduire l’expression de l’énergie magnétique 

maximale (max)Em  en fonction de C et U. 

1.4.3) En utilisant la courbe Em(t), déterminer la valeur 

de la capacité C du condensateur utilisé 

1.5) Trouver la valeur de l’inductance L de la bobine. 

Modulation d’un signal 

Pour émettre un signal s(t) de fréquence Sf  le même groupe 

d’élèves ont réalisé dans une deuxième étape le montage 

de la figure 4, ils ont appliqué la tension 

 m Pp(t) P .cos2 F .t   à l’entrée 1E  et la tension  

0 m S 0s(t) U S .cos2 f .t U     à l’entrée 2E , avec 0U  

la tension continue. 

Ils ont visualisé la tension Su (t)  à la sortie du circuit intégré, ils ont obtenu les courbes  

représentés sur les figures 5 et 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1) Quelle condition doivent vérifié les fréquences Sf  et PF  pour obtenir une bonne modulation. 

2.2) Associer chaque courbe des figure 5 et 6 ç la tension qui lui correspond. 

2.3) Déterminer le taux de modulation m sachant que la sensibilité verticale de l’oscilloscope est 1V/div. 

Que peut-on conclure ? 

 


