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La présentation de la copie (1pt) 
 

Exercice 1 (6pts) 

1. Donner le schéma bloc d’un récepteur hétérodyne AM-SSB à double conversion de fréquence en 
précisant le nom de chaque bloc. Quels sont les blocs ajustables ? 

On utilise le récepteur de la première question pour recevoir un canal noté C1, ayant une largeur de bande 
de 200KHz centrée sur la fréquence fE=150Mhz. Les deux étages FI utilisent une fréquence d’oscillateur 
local supérieure à la fréquence d’entrée de mélangeur. 

Si le deuxième oscillateur local (OL2) est fixé à fOL2=55MHz et la fréquence fI2=10MHz. 

2. Trouver fOL1 la fréquence de l’oscillateur local (OL1) qui permet de recevoir la fréquence fE. 

3. Quelle est la plage de variation de la fréquence de (OL1) pour recevoir toute la bande de C1 ?  

4. Représenter le spectre des signaux aux points suivants en justifiant par des calculs : a) La sortie de 
mélangeur de l’étage FI1, b) La sortie de filtre FI1, c) La sortie de mélangeur de l’étage FI2, d) La 
sortie de filtre FI2. 

5. Déterminer la plage des fréquences images correspondantes au canal C1. 
 

Exercice 2 (7pts) 

A l’entrée d’un récepteur AM on reçoit la somme d’un signal 𝑆𝑆𝐴𝐴𝐴𝐴(𝑡𝑡) = �𝐴𝐴𝑃𝑃 + 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(2𝜋𝜋𝑓𝑓𝐵𝐵𝑡𝑡)�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜔𝜔𝑃𝑃𝑡𝑡) et 
d’un bruit blanc à large bande avec une densité spectrale de puissance = N0/2. 

Ce récepteur est composé d’un filtre d’entrée ayant une bande passante 2𝑓𝑓𝐵𝐵, suivi par un démodulateur AM 
cohérent qui multiplie le signal d’entrée par : 𝑐𝑐(𝑡𝑡) = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜔𝜔𝑃𝑃𝑡𝑡), un filtre passe bande filtre le signal utile.  

1. Déterminer le rapport de signal sur bruit à l’entrée de démodulateur (SNRe). 

2. Donner le schéma de démodulateur et déterminer le rapport de signal sur bruit à la sortie de 
démodulateur (SNRs). 

3. En déduire le rapport SNRs/SNRe en fonction de l’indice de modulation m. 

4. Calculer la puissance nécessaire à l’émission pour atteindre un niveau de signal sur bruit de 20dB à 
la sortie d’un récepteur situé à 10Km de l’émetteur, sachant que le canal de transmission est 
caractérisé par une atténuation de 9dB/Km. On donne : 𝑚𝑚 = 0.82, la puissance de bruit à l’entrée 
de récepteur 𝑁𝑁𝑒𝑒 = −83𝑑𝑑𝑑𝑑. 
 

Exercice 3 (6pts) 

Un oscillateur sinusoïdal est composé par un réseau de trois réactances et 
un amplificateur supposé idéal caractérisé par une résistance d’entrée 
infinie, une résistance de sortie Rs et un gain à vide A. 

1. Montrer que Z1 et Z3 doivent être de même type d’impédance 
(capacitives ou inductives) alors que Z2 doit être différente. 

On pose : Z1 une capacité notée C1; Z3 une capacité notée C3; Z2 est une 
self L2 en série avec une capacité C2. 

2. En utilisant les résultats précédents, en déduire la fréquence 
d’oscillation et la condition d’oscillation.  
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