TP - 8

Modulation - Démodulation AM
Obje tif du T.P. : étudier la modulation et la démodulation d'amplitude AM.

8.1 Modulation d'amplitude
8.1.1 Introdu tion
La modulation d'amplitude (AM) est une modulation utilisée en radiodiusion pour la transmission des
signaux (information) de basse fréquen e.
La fréquen e du signal à transmettre (un son) varie de 20 Hz à 20kHz. Ce signal sonore est transformé
en un signal éle trique um (t) par un mi rophone. On appellera e signal : le signal modulant ou signal utile.
Ce signal utile est utilisé pour faire varier (moduler) l'amplitude d'un signal de haute fréquen e p(t) appelée
porteuse.

8.1.2 Prin ipe de la modulation AM
Le prin ipe PSfrag
de ette
modulation
repla
ements peut être illustré par le s héma synoptique représenté gure 8.1.
um (t) = A0 + Am cos(ωm t)
s(t)

×
p(t) = Ap cos(ωp t + φp )

Figure 8.1  Synoptique d'un modulateur AM ave

porteuse.

ave :
 ωm la pulsation du signal utile (BF).
 ωp la pulsation de la poteurse (HF) qui vérie la ondition suivante :
ωp ≫ ωm

 A0 est une omposante ontinue.
 Am et Ap sont les amplitudes des deux signaux um (t) et p(t), respe tivement.
La gure 8.2 montre un exemple des signaux um (t), p(t) et s(t).
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Remarque : Le signal utile um (t) est hoisi sinusoïdal dans la suite de ette étude. Ce i est justié par le
faite que tout signal périodique est une superposition de signaux sinusoïdaux (Théorème de Fourier).
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Figure 8.2  Os illogrammes des signaux um(t), p(t) et s(t)
8.1.3 Questions préliminaires
b
b
b
b
b
b

Pour quoi doit-on utiliser la modulation pour transmettre un signal utile ?
Déterminer l'expression de s(t) sous la forme : s(t) = As (1 + m cos ωm t) cos ωp t
Donner l'expression du le taux de modulation m.
Représenter le spe tre en amplitude de um (t) ;
Représenter le spe tre en amplitude de s(t).
Con lure sur l'eet du modulateur AM sur le spe tre du signal um (t) quel onque. Le modulateur AM
est-il un système linéaire ?

8.1.4 Mesure des ara téristiques du signal
Pour mesurer les ara téristiques du signal modulé en amplitude s(t) on utilise :
- La arte d'a quisition SysamSP5 ou l'os illos ope pour la mesure du taux de modulation m ;
- l'analyseur de spe tre (de la SP5 ou de l'os illos ope numérique) pour :
• la visualisation du spe tre de Fourier ;
• la détermination de l'étendue spe trale du signal ;
• Faire un bilan des puissan e éle triques.

8.1.4.1 Mesures de m
Nous présentons deux méthodes simples de détermination de l'indi e de modulation m à l'os illos ope :
en mode balayage (gure 8.1.4.1) et en mode XY (méthode du trapèze gure 8.1.4.1).

Mesure en mode balayage :
a.habib ed.u a.a .ma
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s(t) = As (1 + m cos ωm t) cos ωp t

A
B
PSfrag repla ements O

t

Mesure par la méthode des trapèzes :
Le signal utile um (t) est porté en abs isses en mode XY.
s(t) = As (1 + m cos ωm t) cos ωp t

A
B
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um (t)

B'
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Figure 8.3  Méthodes de détermination de l'indi e de modulation m à l'os illos ope.
b Montrer que dans le as de la mesure en mode balayage, l'indi e de modulation s'é rit :
m=

BA
OA + OB

b Montrer de même pour la méthode du trapèze que m est donné par :
m=

A′ A − B ′ B
A′ A + B ′ B

8.1.5 Manipulations
Les expérien es de e paragraphe sont réalisées en utilisant les générateurs SA1 et SA2 disponibles sur la
arte SysamSP5 et le multiplieur analogique AD633 (voir noti e). Le s héma du montage de la modulation
AM est représenté gure 8.4.
[Z℄ Réaliser e montage ave : fm = 200 Hz, Am = 3 V, A0 = 7 V, fp = 40 kHz, Ap = 5 V.
Z Produire (et reprendre sur le ahier de TP) un signal modulé sinusoïdalement en amplitude, de taux
de modulation m < 1, puis faire les mesures suivantes :
• déterminer m par les deux méthodes exposées pré édemment ;
• visualiser et reprendre sur le ahier de TP le spe tre de fréquen e du signal à l'aide de l'analyseur
de spe tre disponible dans LatisPro. En déduire l'étendue spe trale du signal modulé.
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Figure 8.4  Montage modulateur d'amplitude ave porteuse. On a : s(t) = k(X1 − X2 )(Y1 − Y2 ) + Z ,
(k = 0, 1).
• Cal uler la puissan e transportée par les diérents signaux en supposant que l'onde est émise via
.
une antenne de résistan e R =50 Ω. Vérier alors le théorème de

Parseval

Z Reprendre les questions pré édentes pour un signal modulé sinusoïdalement en amplitude, pour m > 1.
Z Reprendre les questions pré édentes pour un signal modulé en amplitude par un triangle, pour m < 1.
Z Reprendre les questions pré édentes pour un signal modulé en amplitude par un arré, ave m < 1.

8.2 Démodulation d'amplitude
La démodulation du signal, appelée aussi déte tion, onsiste à extraire le signal utile um (t) du signal omplet s(t), après propagation (dans l'atmosphère, le long d'un guide,. . .). On fait appel à diérents montages
selon le type de modulation utilisé.

8.2.1 Démodulation par déte tion d'enveloppe
Le déte teur d'enveloppe (gure 8.5), appelé aussi déte teur de rête, est un ir uit fondamental de l'éle tronique analogique.

PSfrag repla ements

s(t)

D

R

C

αum (t)

Figure 8.5  Montage déte teur d'enveloppe élémentaire à diode 1N4148, C =100 nF.
bMontrer que la déte tion d'enveloppe d'un signal modulé en amplitude est possible si :
mω
1
√ m <
≪ fp
2
RC
1−m
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La déte tion d'enveloppe permet la démodulation de signaux modulés en amplitude ave porteuse et présentant un taux de modulation m < 1.
bDans le as d'une une porteuse de fréquen e fp = 40 kHz et d'amplitude susante pour permettre la
déte tion, déterminer numériquement une valeur onvenable de R pour un taux de modulation m = 0, 5 et
une étendue spe trale Bm = 5 kHz du signal modulant.

Remarque : La diode de déte tion doit présenter un faible seuil (exemple : diode au germanium du type

1N34A) si les signaux à déte ter sont de faible amplitude, omme les ondes radiodiusion. Sinon, utiliser le

montage de déte tion sans seuil.
Si on ne dispose pas d'une telle diode et que les signaux à déte ter sont de faible amplitude, on peut utiliser le
montage représenté gure 8.6 ave une diode de signal élémentaire du type 1N4148 pour réaliser une déte tion
sans seuil.
s′ (t)
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Figure 8.6  Montage permettant la déte tion sans seuil ave

une diode 1N4148, R0 = 10 kΩ.

8.2.2 Analyse du déte teur
• Pour un signal modulant sinusoïdal de fréquen e fm = 200 Hz :

Z analyser le rle de la valeur de R dans la qualité de la déte tion. Les inégalités (8.1) sont-elles

vériées ?

Z analyser l'inuen e du taux de modulation sur la qualité de la déte tion. On envisagera en partiulier les valeurs suivantes : m ≪ 1, m ≈ 1 et m > 1.

• Reprendre les questions pré édentes pour un signal modulant triangulaire de fréquen e fm = 200 kHz.
• Reprendre les questions pré édentes pour un signal modulant triangulaire de fréquen e fm = 200 kHz.

X Con lure sur les performan es et les limitations de la démodulation par déte tion d'enveloppe.

8.2.3 Appli ation à la déte tion par une haîne AM (ré eption radio AM)
8.2.4 Démodulation par déte tion syn hrone
Lorsque l'indi e de modulation m > 1 ou lorsque la porteuse est supprimée, la démodulation par déte tion
d'enveloppe n'est plus possible. On fait alors appel à une te hnique qui permet de re onstituer lo alement la
porteuse : 'est la déte tion syn hrone ou ohérente.
a.habib ed.u a.a .ma
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8.2.4.1 Présentation
Le prin ipe de la déte tion syn hrone est très similaire à elui de la modulation puisqu'il s'agit en ore
une fois de transposer les fréquen es d'intérêt. Le signal modulé est i i multiplié par un signal auxiliaire,
périodique de même fréquen e fp que la porteuse mais présentant à priori une phase diérente 1 . On élimine
ensuite les omposantes indésirables résultant de la multipli ation par un ltrage passe-bas approprié.
PSfrag repla ements
On a représenté gure 8.7 le s héma de prin ipe du démodulateur syn hrone. La fréquen e de oupure fc du
ltre passe-bas est telle que fm < fc ≪ fp .

Déte teur syn hrone

xAM (t)

×

x1 (t)

x′m (t)

Filtre passe-bas

x′p (t) = Ûp′ cos(ωp t + φ′p )

Figure 8.7  Synoptique d'un Déte teur syn hrone utilisé en démodulateur AM syn hrone.
✍ En supposant que xAM (t) = Ûp (1 + m cos ωm t) cos(ωp t + φp ), donner l'expression linéarisée de x1 (t).
✍ En déduire que le signal x′m (t) s'é rit :
i
h
m
m
′
x′m (t) = Ûm
cos ∆φp + cos (ωm t + ∆φp ) + cos (ωm t − ∆φp )
2
2

′ une onstante dont on donnera l'expression.
ave Ûm
✍ Montrer que dans le as où ∆φp = kπ ave k un entier relatif, x′m (t) est une image du signal informatif,
à ondition de réaliser un deuxième ltrage que l'on ara térisera.
✍ Que se passe-t-il si ∆φp = π/2 ?

8.2.4.2 Mise en ÷uvre
8.2.4.2.1 Étude et réalisation du ltre passe-bas Le ltre passe-bas utilisé dans le déte teur synhrone est représenté gure 8.8.
✍ Montrer que la fon tion de transfert harmonique H(jω) = X 2 /X 1 de e ltre peut se mettre sous la
forme anonique suivante :
H (jω) =

X2
1
=
X1
1 + 2jmω/ωc + (jω/ωc )2

ave m le fa teur d'amortissement réduit et ωc une pulsation ara téristique du ltre, donnés par :
3
m=
2

r

C2
1
et ωc = √
C1
R C1 C2

✍ Quels sont l'ordre et la nature de e ltre ? Représenter le diagramme de Bode du gain de e ltre.
✍ On suppose que l'étendue spe trale Bm du signal informatif vaut Bm = 15 kHz. Quelle doit être la
valeur de R pour que fc = ωc /2π = Bm ?
☞ On prendra pour les expérimentations : R = 10 kΩ, fp = 20 kHz, Ûp = 5 V, Bm = 1 kHz.
1. Les raisons physiques pour que le signal auxiliaire présente un déphasage par rapport à la porteuse sont nombreuses :
diéren es aléatoires dues aux diéren es entre les os illateurs produisant ha un des deux signaux, inuen e du milieu de
propagation,. . .
a.habib ed.u a.a .ma
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8.8  Filtre
repla passe-bas
ements utilisé dans le déte teur syn hrone. On donne C1 = 22 nF et C2 = 4, 7 nF
8.2.4.2.2 Utilisation d'un os illateur auxiliaire lo al syn hrone

Le s héma du montage est représenté gure 8.9.

M1
xm (t)
xp (t)

×

xAM
x′p

M2

×

x′m (t)
Filtre passe-bas

Figure 8.9  Déte tion syn hrone ave

un os illateur lo al syn hrone. On n'oubliera pas de mettre la patte
Z du multiplieur AD633 M2 à la masse. Le multiplieur M1 est une plaquette multiplieur analogique.
☞ Réaliser le montage représenté gure 8.9 sur une plaquette d'essai. Le ltre passe-bas est le ltre
☞

☞
☞
☞
✍
✍

représenté gure 8.8.
On réalise tout d'abord une modulation d'amplitude sinusoïdale sans porteuse (patte Z du multiplieur
M1 à la masse). Observer le signal x′m (t) à l'os illos ope. Analyser l'eet de l'amplitude de la porteuse
sur la déte tion du signal informatif.
Mêmes questions ette fois pour un modulation ave porteuse. Que faut-il faire pour ré upérer uniquement le signal informatif ?
On utilise ette fois un signal modulant xm (t) triangulaire d'étendue spe trale Bm . Analyser l'eet de
l'étendue spe trale du signal informatif sur la qualité de la déte tion.
Même question pour un signal arré.
Con lure sur les limitations de la déte tion syn hrone. En parti ulier analyser l'inuen e du ltre
passe-bas.
Dans la pratique le montage 8.9 est irréalisable puisque la propagation du signal dans l'espa e rend
impossible l'utilisation du générateur qui fournit xp à l'endroit même de la ré eption. Il faut par
onséquent trouver d'autres moyens de fournir une image de xp par un os illateur lo al.
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