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Depuis toujours, les hommes ont tenté de transmettre des messages le plus rapidement possible, d’un lieu à l’autre. 

On a d’abord fait appel à des messagers (hommes ou pigeons), à des signaux audibles (tam tam) ou à des signaux 

lumineux (feu ou fumée). 
 

Par exemple, le facteur (le support) peut transporter 

simultanément plusieurs enveloppes contenant chacune un 

message informatif. Chaque enveloppe, avec une adresse 

différente, constitue un canal, assurant la transmission de 

l’information. Il est alors aisé de distribuer chacune des 

enveloppes grâce aux différentes adresses, puis en ouvrant 

l’enveloppe (qui n’intéresse pas le destinataire) de récupérer 

le message. 
 

Dans le cas des ondes radio : il est possible d’écouter à la 

radio différents morceaux de musique. La transmission des 

signaux correspondants s’effectue simultanément par ondes 

électromagnétiques mais sur un domaine de fréquence 

spécifique attribué à chaque émetteur. 
 

En radiophonie ou en téléphonie, l’information (ou signal) que l’on veut transmettre est transformée en un 

autre type de signal porté par une onde électromagnétique. 
 

 

 

 
 

 

 Regarder l’extrait du C'est pas sorcier (8’51 à 13’37) sur la radio FM et AM puis 

répondre aux questions.                             http://bit.ly/VIDcpsRADIO 
 

 1. Compléter ci-dessous le schéma de principe d’émission d’une onde sonore avec les 

termes suivants : onde sonore à transmettre, microphone, onde électromagnétique, 
signal électrique basse fréquence, signal électrique de haute fréquence modulé, antenne 
émettrice, système modulateur.  
 

 

 

 

 

 

 

 2. Sachant que l’antenne émettrice adaptée à une onde hertzienne doit avoir 

une longueur égale à /2 ou /4, quel serait l’ordre de grandeur de la taille de 

l’antenne si on devait envoyer une onde électromagnétique de basse fréquence 

(celle de la voix humaine de l’ordre de 1,0 kHz) ? 
 
 
 
 
 

 3. Justifier la nécessité d’utiliser une onde porteuse de haute fréquence pour le 

transport d’information. Proposer au moins 2 raisons. 

 

 

 
 

Capacités 
exigibles : 

- Associer qualitativement la transmission d’informations différentes dans un même milieu à une 
transposition fréquentielle 

- Relier le domaine de fréquence exploité à la dimension des antennes utilisées 
- Mettre en œuvre une transmission d’informations par infrarouge ou onde radio 

1 Transmission d’informations par ondes électromagnétiques 
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Porteuse p(t) 

Coefficient de balayage : 25 µs / div 

Sensibilité verticale : 2 V / div  

Tension modulante s(t) + U0 

Coefficient de balayage : 250 µs / div 

Sensibilité verticale : 1 V / div  

Pour transmettre un signal de basse fréquence, on utilise donc une onde de haute fréquence modulée par ce signal. 

Par la suite, on notera : 

- s(t) le signal basse fréquence à transmettre ou signal modulant, de fréquence fs : s(t) = Sm . cos (2π.fs.t + φs) 

- p(t) la porteuse de fréquence fp très grande par rapport à fs : p(t) = Pm . cos (2π.fp.t + φp) 
 

Le signal transmis, noté u(t), dépend de la façon dont on a modulé l’onde porteuse :  
 

 Modulation d’amplitude (AM) :     Modulation de fréquence (FM) :  

 c’est l’amplitude qui n’est plus constante :       c’est la fréquence qui n’est plus constante : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Dans cette partie, on va mettre en place un mini-poste émetteur radio. Le signal modulé sera envoyé grâce à une 

petite antenne émettrice puis sera capté avec un simple poste radio classique (en mode AM ou grandes ondes GO). 

Chacun des signaux sera observé à l’oscilloscope. 
 

a. Réglage préalable de l’oscilloscope 

▪ Allumer l’oscilloscope. 

▪ Désactiver la voie 2 en appuyant sur le bouton 2. 
 

 b. Etude du signal modulant 

Pour le signal sonore à transmettre (la voix humaine), on imagine un son pur de fréquence 800 Hz. 

Le signal modulant sera donc généré par le GBF1 (référence GX240) délivrant une tension sinusoïdale s(t) 

d'amplitude Sm = 1,0 V et de fréquence fS = 800 Hz. 
 

▪ Brancher et allumer le premier GBF pour simuler la tension modulante. 

▪ Régler d’abord la fréquence : fs = 800 Hz du signal sinusoïdal. On utilisera la sortie OUTPUT. 

▪ A l’aide d’un voltmètre branché à la sortie du GBF, ajuster l’amplitude du signal modulant : Sm = 1,0 V (mesure de la 

tension efficace sur le voltmètre environ égale à 0,71 V). Utiliser le bouton LEVEL. 

▪ Visualiser cette tension sur la voie 1 de l’oscilloscope. Réaliser les branchements et réglages nécessaires. 

Choisir en particulier :   Coefficient de balayage horizontal : 250 µs / div (bouton à droite) 

                                         Sensibilité verticale : 1 V / div (bouton voie 1) 

▪ Ajouter ensuite une tension de décalage U0 = 2,0 V à l’aide du bouton DC offset (décalage vertical) du GBF en tirant 

et tournant le bouton. 
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2 Mise en œuvre d’une modulation d’amplitude 
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 s(t) + U0 

 p(t)  

    u(t)  

              Signal modulé u(t) 

Coefficient de balayage : 250 µs / div 

Sensibilité verticale : 500 mV / div  

 4. Repérer, par des flèches, sur l’oscillogramme ci-dessus (à gauche) la tension de décalage U0 ainsi que l'amplitude 

de la tension modulante Sm. 
 

c. Etude de la porteuse 

Pour simuler l'onde porteuse, on utilise le GBF2 (référence GF467F) délivrant une tension sinusoïdale p(t) d'amplitude 

Pm = 4,0 V et de fréquence fP = 180 kHz. 
 

▪ Brancher le deuxième GBF pour simuler la porteuse et l’allumer. 

▪ Régler d’abord la fréquence : fp = 180 kHz du signal sinusoïdal. 

▪ Sur le GBF, ajuster l’amplitude de la porteuse : Pm = 4,0 V (tension crête à crête de 8,0 V avec LEVEL). 

▪ Visualiser cette tension sur la voie 1 de l’oscilloscope. Réaliser les branchements et réglages nécessaires. 

Choisir en particulier :   Coefficient de balayage horizontal : 25 µs / div 
                                         Sensibilité verticale : 2 V / div  
 

 5. Repérer sur l’oscillogramme de la page précédente (à droite) l'amplitude de la porteuse Pm. 
 

d. Etude du signal modulé 

Le système modulateur est un composant électronique 

appelé multiplieur. Son rôle est simple : il multiplie les 

tensions qui lui sont appliquées en entrée. 

Le multiplieur utilisé dans ce TP comporte 5 entrées 

(X1, X2, Y1, Y2 et Z) et une sortie S et effectue 

l’opération suivante : 𝑆 =
(𝑋1−𝑋2)×(𝑌1−𝑌2)

10
+ 𝑍 

 

▪ A l’aide d’un générateur de tension continue, 

alimenter le multiplieur en (+15 V ; 0 ; -15 V) fixe. 

Allumer. 
 

▪ Vérifier que les entrées X2, Y2 et Z sont reliées à la masse 

à l’aide de cavaliers comme sur le schéma ci-contre. 

Ainsi, le multiplieur effectue l’opération : 𝑆 =
𝑋1×𝑌1

10
 

 

▪ Envoyer la porteuse sur l’entrée X1 et le signal modulant sur Y1 comme sur le schéma ci-dessus. 
 

Ne pas oublier le fil de masse (noir) à chaque fois ! 
 

▪ Visualiser le signal modulé u(t) à la sortie S du multiplieur sur la 

voie 1 de l’oscilloscope. Réaliser les branchements et réglages 

nécessaires.  
 

 6. Représenter ci-contre l’allure du signal modulé. 
 

 

Pour simplifier l’étude, on considèrera les phases à l’origine des 

différents signaux nulles : φs = φp = φu = 0.  

Ainsi le signal modulant a pour expression : s(t) = Sm . cos (2πfs.t) 

et la porteuse : p(t) = Pm . cos (2πfp.t). 
 

 7. En déduire l’expression littérale du signal modulé u(t). 
 

 

 

 

e. Émission et réception d’une onde modulée en amplitude 
 

 8. Afin de transmettre le signal, que faut-il rajouter au montage précédent ? 

 Le réaliser et essayer de capter le signal informatif sur le poste de radio mis à 

disposition : bouton RADIO BAND (LW) puis tuning pour modifier la fréquence.  

 9. Quelle fréquence faut-il choisir pour capter le signal ? 

 Si possible, transmettre la musique de son lecteur mp3/smartphone via la prise jack fournie. 

 Sachant que pour RTL  fp = 234 kHz, essayer de capter avec le poste radio ce signal. 
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