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Exercice 1 (5pts) 

Un récepteur AM-SSB à conversion directe reçoit le signal suivant :                                                                 
𝑠𝑠(𝑡𝑡) = cos(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) cos(4𝜋𝜋107𝑡𝑡) + sin(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(4𝜋𝜋107𝑡𝑡) 

1. Donner le schéma bloc de ce récepteur. 

2. Trouver l’expression du signal à la sortie de ce récepteur. 

3. Citer les avantages de ce récepteur. 

Exercice 2 (6pts) 
La télévision par satellite en Ku utilise la bande 10.7–12.75GHz pour la liaison descendante du satellite 
vers l’utilisateur. La tête de réception contient deux oscillateurs locaux à fréquences fixes : 

• Un oscillateur à 9.75GHz pour recevoir la bande basse entre 10.7–11.7GHz.  

• Un oscillateur à 10.60GHz pour recevoir la bande haute entre 11.7–12.75GHz. 

Le récepteur satellite envoie à la tête une tonalité de 22KHz pour activer le deuxième oscillateur à 
10.6GHz et désactiver le premier. En absence de cette tonalité, c’est le premier oscillateur qui est activé, 
le deuxième est désactivé. 

1. Calculer les limites des fréquences à la sortie de la tête de réception pour chacun des deux 
oscillateurs. 

2. On veut capter les fréquences : 11747MHz, 11680MHz, trouver les fréquences correspondantes 
à la sortie de la tête de réception (au niveau du récepteur). 

3. Quel est le rôle de la tête de réception ? 

Exercice 3 (9pts) 
Pour former un récepteur, on connecte un filtre passe-bande à l’entrée d’un démodulateur AM-DSB. La 
bande passante de l’ensemble est 10KHz. 

1. Si la température équivalente du bruit de ce récepteur est 360°K, calculer son facteur de bruit F1. 

2. Calculer en dBm la puissance minimale du signal détectable par ce récepteur. 

3. Calculer la sensibilité de ce récepteur si on veut un SNR de 10dB à la sortie du démodulateur. 

4. Quelle est la différence entre la puissance minimale détectable est la sensibilité pour un 
récepteur ? 

On connecte à l’entrée de ce récepteur un amplificateur ayant un gain de Ga=10dB et un facteur de bruit 
Fa=1dB pour former un récepteur (II). On suppose que ce système garde la même bande passante. 

5. Montrer que le facteur de bruit F2 du récepteur (II) s’écrit : 𝐹𝐹2 = 𝐹𝐹𝑎𝑎 + 𝐹𝐹1−1
𝐺𝐺𝑎𝑎

 

6. Calculer F2 en décibels.  

7. Calculer la sensibilité du récepteur (II) pour un SNR de 10dB à la sortie du démodulateur. 
Interpréter ce résultat. 
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Corrigé de l’examen 

Exercice 1  

1.  

 
2. 

A l’entrée du récepteur on a : 

𝑠𝑠(𝑡𝑡) = cos(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) cos(4𝜋𝜋107𝑡𝑡) + sin(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(4𝜋𝜋107𝑡𝑡) 

A la sortie du mélangeur : 

𝑠𝑠𝑚𝑚(𝑡𝑡) = [cos(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) cos(4𝜋𝜋107𝑡𝑡) + sin(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(4𝜋𝜋107𝑡𝑡)] cos(4𝜋𝜋107𝑡𝑡) 

𝑠𝑠𝑚𝑚(𝑡𝑡) = cos(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) cos(4𝜋𝜋107𝑡𝑡) cos(4𝜋𝜋107𝑡𝑡) + sin(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(4𝜋𝜋107𝑡𝑡) cos(4𝜋𝜋107𝑡𝑡) 

𝑠𝑠𝑚𝑚(𝑡𝑡) =
1
2

cos(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) cos(8𝜋𝜋107𝑡𝑡) +
1
2

cos(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) cos(0) +
1
2

sin(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(8𝜋𝜋107𝑡𝑡) +
1
2

sin(0) 

Le filtre passe bas élimine les termes avec la fréquence 4x107Hz, a sa sortie il nous reste le signal 

modulant : 𝑠𝑠(𝑡𝑡) = 1
2

cos(2𝜋𝜋103𝑡𝑡) 

3. 

- Simple à réaliser par rapport au récepteur à démodulation directe et au récepteur hétérodyne. 

- Ne nécessite pas un filtre FI ou un filtre passe-bande ajustable. 

- N’a pas besoin d’un démodulateur séparé, car l’étage de conversion effectue lui-même la 
démodulation. 

Exercice 2 

1. 

Dans la réception on veut diminuer la fréquence donc on doit garder la différence des fréquences 
après le mélangeur : 𝑓𝑓𝐼𝐼 = 𝑓𝑓𝑃𝑃 − 𝑓𝑓𝐿𝐿. La fréquence de l’oscillateur est fixe donc la fréquence du 
signal à la sortie est variable en fonction de la fréquence de l’entrée fP. 

Pour l’oscillateur local 9.75GHz : 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚1 = 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚1 − 𝑓𝑓𝐿𝐿1 = (10.7 − 9.75) ∙ 109 = 950𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚1 = 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚1 − 𝑓𝑓𝐿𝐿1 = (11.7 − 9.75) ∙ 109 = 1950𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Pour l’oscillateur local 10.6GHz : 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚2 − 𝑓𝑓𝐿𝐿2 = (11.7 − 10.6) ∙ 109 = 1100𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

𝑓𝑓𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚2 = 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚2 − 𝑓𝑓𝐿𝐿2 = (12.75 − 10.6) ∙ 109 = 2150𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
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2. 

Pour la fréquence 11747MHz correspond à la plage de fonctionnement de l’oscillateur local 2 : 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝑓𝑓𝑃𝑃 − 𝑓𝑓𝐿𝐿2 = (11.747 − 10.6) ∙ 109 = 1147𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

Pour la fréquence 11680MHz correspond à la plage de fonctionnement de l’oscillateur local 1 : 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝑓𝑓𝑃𝑃 − 𝑓𝑓𝐿𝐿2 = (11.680 − 9.75) ∙ 109 = 1930𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 

3. 

La tête de réception est un convertisseur de fréquence qui permet de diminuer la fréquence de signal et 
passer de la bande Ku (10700-12750MHz) à la bande (950-2150MHz).  

 

Exercice 3 

1. 

𝐹𝐹1 = 1 +
Te
T0

= 1 +
360
290

= 2.24 = 3.5𝑑𝑑𝑑𝑑 

2. 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) = −171 + 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑 + 10𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑑𝑑) = −171 + 3.5 + 10𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(104) = −127.5𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

3. 

𝑀𝑀(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) = −174 + 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑 + 10𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑑𝑑) + 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑑𝑑𝑑𝑑) = −174 + 3.5 + 10𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(104) + 10
= −120.5𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

4. 

Le MDS représente la puissance d’un signal capté par un récepteur avec 3dB au-dessus de la puissance 
du bruit capté, donc il ne garantit pas la qualité de réception. La sensibilité représente la puissance du 
signal captée par un récepteur avec une qualité de réception acceptable. 

5. 

Bonus  

6. 

𝐹𝐹2 = 100.1 +
2.24 − 1

10
= 1.38 = 1.4𝑑𝑑𝑑𝑑 

 

7. 

𝑀𝑀(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) = −174 + 𝐹𝐹𝑑𝑑𝑑𝑑 + 10𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(𝑑𝑑) + 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑑𝑑𝑑𝑑) = −174 + 2.64 + 10𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿(104) + 10
= −122.36𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 

On remarque que la sensibilité du récepteur (II) est améliorée. Le facteur du bruit de l’amplificateur est 
plus faible du facteur de bruit du récepteur (I), et comme on a utilisé cet amplificateur comme premier 
étage dans le récepteur (II), le facteur de bruit de ce dernier diminue, donc sa sensibilité est améliorée. 
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