
Transmission d’informations : Utilisation des ondes 
électromagnétiques. 

 
I. Transmission d’un signal sonore. 
 
1) Avec un support matériel : fil électrique. 

 
 
 
 

2) Sans support matériel : la lumière. 
ou avec support matériel : fibre optique avec lumière . 
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3) Sans support matériel: les ondes hertziennes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
rq: La lumière et les ondes hertziennes sont des ondes 
électromagnétiques. 
4) Conclusion: 
Les ondes électromagnétiques permettent de transmettre 
rapidement (c=300 000km/s) des informations sans utiliser 
nécessairement un support matériel. 
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II. L’onde électromagnétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rq:Grandeurs caractérisant une onde:  
Période temporelle T 
Période  spatiale λ 
Célérité c 
c=λ/T 
f=1/T 
f=c/λ     f ou γ («nu») 



III. Les différentes ondes électromagnétiques. 

Ondes hertziennes: 
λ>0,1 mm  
c/ γ >10-3m 
γ <c/10-4 

γ <3.1012 Hz 
- Ondes radio FM  
ondes modulées en fréquence 
1m <λ<10m  (ondes ultra-courtes)        
107Hz< γ<108Hz 
Radio France Pays Basque : γ =101.3 MHz 
 

- Ondes radio AM  
ondes modulées en amplitude 
100m<λ<1km (grandes ondes)       
 105Hz< γ<106Hz        
France Inter : λ =1850 m 

Ondes hertziennes utilisées pour la radio: 

Longueur 
d’onde dans 
le vide λ(m) 



IV. Émission d’onde hertzienne : 
Une émission d’onde hertzienne de fréquence f résulte de 
l’oscillation d’électrons dans un fil. 
Il faut réaliser ce que l’on appelle une antenne émettrice d’onde 
hertzienne. 
 

~ 

A 

B 

uAB 

uG 

i uG est une tension alternative de fréquence f 
donc  
i est un courant alternatif de fréquence f 
donc 
qA et qB change alternativement de signe. 
Cela engendre une onde électromagnétique 
de fréquence f 

e- 

qA>0 

qB<0 

e- 

qA<0 

qB>0 



V. Réception d’une onde hertzienne: 
Il faut réaliser une antenne réceptrice d’onde hertzienne: 
C’est un fil conducteur rectiligne. 
Les électrons du fil reçoivent l’onde hertzienne (onde 
électromagnétique (oem))de fréquence f, ils subissent alors 
une force qui les déplacent dans un sens. 
Quand la vibration de l’onde change de sens, ils subissent 
alors une force qui les déplacent dans l’autre sens. 
Par conséquent une tension alternative de fréquence f 
apparait aux bornes du fil. 
Un voltmètre (oscilloscope) permet de visualiser cette tension. 
 

~ 
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VI. Transport d’une information en utilisant les ondes hertziennes: 
 

Son 
de fréquence f 

oem 

A 

B 

microphone 

C 

D 

HP UCD tension 
périodique de 
fréquence f 

UAB tension 
périodique de 
fréquence f 

20Hz<fson<20kHz 

20Hz<fson<20kHz 

À ces fréquences, l’oem s’amortit très rapidement. 
Si foem ↘ amortissement ↘ 
Fréquence minimale à utiliser : 100 kHz 
Conséquences: 
On réalise ce que l’on appelle une modulation. 
Il y en a 2 types: 
- La modulation d’amplitude 
- La modulation de fréquence  



VII. La modulation d’une tension sinusoïdale : 
 

u(t)=A.cos(ωt)  avec ω=2Πf   
u(t)=A.cos(2.Π.f .t)  
A amplitude (V) 
ω pulsation (rd/s) 
f fréquence 
A , ω et f sont des constantes 
 
Tension modulée en amplitude: l’amplitude n’est plus 
constante, elle varie au cours du temps: 
U(t)=A(t).cos(2.Π.f .t)  
 
Tension modulée en fréquence: la fréquence n’est plus 
constante, elle varie au cours du temps: 
U(t)=A.cos(2Π.f(t).t)  

A 


