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La présentation de la copie (1pt) 
Exercice 1 : 7Pts 

Le circuit ci-contre est un oscillateur Clapp à transistor FET. 
1. Donner le circuit équivalent en régime continu. 
2. Donner le circuit équivalent pour la fréquence de 

fonctionnement. On donne les paramètres H du FET : 
h11=∞, h12=0, h21=gmVGS, h22=0. 

3. En déduire le rôle de chaque composant de circuit. 
4. Trouver l’expression de la fréquence d’oscillation. 
5. Calculer cette fréquence si L=100nH, C1=C2=20nF, 

C=10pF. 
6. Refaire ce calcul en négligeant : 1/C1 et 1/C2 devant 

1/C. Que peut-on conclure? 
7. Calculer la transconductance gm. Expliquer ce résultat.  
Exercice 2 : 8pts 

1. Un VCO oscille à la fréquence 130MHz quand la tension de commande Ve=3V et il oscille à 90MHz 
quand Ve=-1V. Exprimer sa caractéristique en considérant qu’elle est linéaire. 

Soit une PLL composée par : Un multiplicateur avec un gain G=1, un filtre passe bas ayant une fréquence 
de coupure fC=2MHz et le VCO de la première question. On note le signal à l’entrée de la PLL :                
u1(t)= V1Sin(2π f1t+φ1), et le signal à la sortie du VCO: u2(t)= V2Cos(2π f2t+φ2). 

2. Trouver l’expression de signal e(t) à la sortie du filtre pour un régime proche de verrouillage. 

3. Calculer les limites de la plage de verrouillage et les limites de la plage de capture de cette PLL. On 
donne : le produit V1V2=2volts. 

4. Quelle est la valeur de f2 si la valeur de f1 est égale à :  100MHz ; 115MHz ; 85MHz. 

Supposons que u1(t) est un signal modulé en fréquence par m(t) : u1(t)= V1Sin(2π f1t+2π∫m(t)dt). 

5. Exprimer φ2, la phase de u2(t) en fonction de e(t). En déduire l’équation différentielle de e(t). 

6. Montrer que la PLL effectue une démodulation de fréquence. On rappelle la solution d’une équation de 
la forme x’(t)+ax(t)=b est de la forme : 𝑥𝑥(𝑡𝑡) = 𝑐𝑐𝑒𝑒−𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 𝑎𝑎⁄ . Avec c : une constante. 

Exercice 3: 4Pts 

Pour réaliser une liaison entre la faculté d’électronique et le rectorat, on utilise comme support de 
transmission 400m de câble coaxial caractérisé par une atténuation de 10.9dB/100m. L’émetteur envoie un 
signal vidéo modulé en amplitude avec une bande B allant de 90MHZ à 100MHz. Le récepteur est constitué 
d’un filtre passe bande avec une largeur de bande B, suivi d’un amplificateur avec un gain de 20dB puis 
d’un démodulateur AM. 

On suppose que la densité spectrale de puissance du bruit à l’entrée de récepteur s’écrit : 

𝑆𝑆𝑛𝑛(𝑓𝑓) = �25 ∙ 10−12 �1 −
|𝑓𝑓|
108

�  𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 10𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 < |𝑓𝑓| < 100𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

0                 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 |𝑓𝑓| < 10𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑝𝑝 |𝑓𝑓| > 100𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
 

Pour une réception optimale on doit réaliser un rapport de signal sur bruit qui dépasse 20dB à l’entrée de 
démodulateur. Calculer la puissance qu’on doit émettre. 


















