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\t) "rsinr = nocosj (2) nnsinr - n^ cosj
(4) no cos r = n, cos j (5) n. sin r = ,r. .l-

Niveau
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Enseignant

(3) nosinT - nzcosr
(6) nrcosr = no cosT

(4) 3S"
(B) 10.91"
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C. ?our zo:Q.gf ,n1:0,57 etn2:0,7,lavaleurdeV6 est:
!1J ll.o1" (z) 72.s3". (3t àà.2g"(s) 30.6e" (6) 82" v)";0"
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Exercice 011 Soit 
'ne section cylindre d'* fibr" optique constituée de deux couchesd'indice n 1 et n2. un rayon lumine'x arrive r* ru fu." o'Jnt 

"e 
avec un angle d,incidence r.

A. La relation existante entre i, , j,n0 et n2est donnée par:

i 
"!""Jfi"î:].de 

l[ en fonction de /tç;, n1 et n2 quandle ravon est à la rimite de la réflexion

ro = ar c c o s 1[@JijT - @J nfi
ro = arc*n.f@JifiJ@fifi
ro = arccosrfÇffiJ@ffi
rs - arcsinJ (.n, /n^\z _ (nJn^V

(1)

(2)

(3)

4
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Université 08 \4ai 1945 Guelma Faculté S&T

I Exercice2 : soit un signal s(/) issu d'un modulateur en amplitude à porteuse supprimée, tel
que s(r): S(t) = 16y^yrcos(2nf^t)cosz (rfot) _ gV^Vocos(Zrf_t)

En utilisant un démodulateur synchrone pour la récupération du signal d,information,
l'expression de N(t) - s(f) x cos(zn1ot) est donnée en fonction dc 3 composantes.
Compléter I'expression de N (t) .

Exercice 03 : Le signal y(t) est un signal modulé en fréquence par un signal sinusoïdale m(t).

y(t) - ao cos 
[(or 

x 10sr)

x sn2Çr x rc

n ,,-.\. , (1) 6 x ro4 Hz (.2) 3 x 1o4 Hz (3)

(5) 6r x 104H2 (6) 3r x t}aHz (7)

B. L'indice de modulation / est :

104r)

lolHz (4) )rxfiaHz
La4Hz (B) 9x1o4Hz

* 3 sin(3n x 104t) - 6sin (32 x

,,)J

on donne: cos(2a) - I - Zsin2(a) et stn(Za) _ 2sin(a) cos(a)

A. La lréquence (f,) du signal modulant n/r) est égale à :

3X

3-X
2

..\i
1

(r)É=0.5 (2)P=1 r3lÉ-1.S @)Ê=Z.S (s)É_3 (6)lt_s
C. La valeur de l'excursion en fréquence Â/ est égale à :

(t) 104 KHz (z) 30 KHz G) 75 KHz {û 45 KHz (s) 21.5 KHz
D. La largeur du spectre (Bu) de y(t) est donnée par la relation:

(1) Bu - QAf + fà (2) B, _ (Lf +2fà (.3\ B, _ Z(tr + fà
E. La valeur du spectre (8") de y(t) est égale à:

(1) 80.7 KHz (2) 30 KHz (3) j.Bo KHz (ù rSo KHz (S) 100.3 KHz
F. Le signal messâge m(t) pour une constante d'intégration /r = 50000 Hz.V-r
(l) 1.5cos(3n x 10ar) (zr o. qcos (62 x 104r) (3) 3cos(32
(4 ) 0.I t cos(32 x I 04 r) (5 ) 3sin (1r.r x too t)

i \.r

\ t , '".-' x 104f)

x ro4r)

N(t):AV^Vrcos(2nf^t)+2V^Vrfcos(4nfet+27tf^t)l+2v^Vr[cos(4rfpt*zrf^t)]
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Exercice04 : Soit un filtre constitué par une résistance 2R en série avec un ensemble résistor-

condensateur (résistance 3R et capacité 6C).

"I
ï",

Compléter la fonction de transfert TQa;) de ce filtre :

2 + i36RCa
rQa) - ,T7*-^
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