TD du chapitre 05
Exercice 0 : AP
#
1. Sachant que 𝐺!" = 10 × log ( #! ), exprimer 𝑃$ en fonction de 𝑃% et de 𝐺!" .
2. Compléter le tableau suivant :

"

Puissance moyenne du signal
d’entrée

Puissance moyenne du signal de
sortie

𝑃% = 3,0 𝑊

𝑃& = 5,0 𝑊

𝑃% = 3,0 𝑊

𝑃& = 0,30 𝑚𝑊

Gain en puissance 𝐺!"

𝑃% = 10 𝑊

100 𝑑𝐵

𝑃% = 10 𝑊

−3,0 𝑑𝐵

𝑃% = 10 𝑊

−6,0 𝑑𝐵

Exercice 1 : caractérisation d’une liaison wifi (d’après SNIR 2017) AP
Le relevé de la puissance du signal reçu d’une transmission Wi-Fi est donné ci-dessous :

1. Relever la fréquence centrale 𝑓' du signal reçu.
2. Relever approximativement la bande passante 𝐵𝑃 du signal reçu.
3. Donner une approximation de la valeur de la puissance de chacune des composantes du signal reçu dans
la bande passante. Conclure, sachant que la puissance minimale pour établir la transmission vaut
− 70 𝑑𝐵𝑚.
Exercice 2 : atténuation dans une paire torsadée (d’après SNEC 2019) AP
Un technicien mesure à l’aide d’un oscilloscope, le signal d’entrée en voie 1 et le signal de sortie en voie 2,
d’un système nommé « paire torsadée ». Le système a pour longueur 200𝑚 et le constructeur indique une
atténuation linéique de 1,97 𝑑𝐵/100𝑚 .
Il observe le chronogramme suivant :
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CrCr signifie « crête à crête ». On donne la définition de l’atténuation en décibel :
𝑈(,%
𝐴!" = 20 × log (
)
𝑈(,$
1. Calculer la valeur numérique de l'atténuation. La comparer à celle indiquée par le constructeur.
2. Montrer, en utilisant cette valeur, que l’amplitude du signal de sortie est de 2,54 𝑉 si l’amplitude du signal
d’entrée est de 4,00 𝑉.
Exercice 3 : spectre de la bande FM
L’analyse en sortie d’une antenne de 50 Ω a donné le spectre suivant pour la radio FM :

1. Quelle est la fréquence de la raie du spectre radio FM la plus puissante détectée par l’analyseur de spectre ?
2. Quel est le niveau de puissance en 𝑑𝐵𝑚 correspondant à cette fréquence ?
3. En déduire la puissance du signal, notée 𝑃* , 𝑒𝑛 𝑊.
Cette analyse a été effectuée à proximité de la source. A une distance de 10𝑘𝑚, la propagation dans l’air
provoque une atténuation de 95 𝑑𝐵.
4. Quel est le niveau de puissance à une distance de 10𝑘𝑚 , en 𝑑𝐵𝑚 correspondant à cette fréquence ?
5. En déduire la puissance du signal, notée 𝑃+ , 𝑒𝑛 𝑊.

2

Exercice 4 : détermination de la portée de transmission d’un signal (d’après SNIR 2018)
L’étude de la transmission du signal, sur une fréquence 𝑓 = 868,1𝑀𝐻𝑧, se fait en espace libre, sans obstacle.
L’émission de message en UNB (Ultra Narrow Band) associée à une modulation DBPSK (Differential Binary
Phase Shift Keying) permet d’utiliser, pour les stations de base réceptrices, un module récepteur dont le seuil
de sensibilité est 𝑠, = −142 𝑑𝐵𝑚.
Le gain de l’antenne réceptrice est 𝐺-./,0 = 3 𝑑𝐵𝑖.
Le gain de l’antenne émettrice est 𝐺-./,1 = 2 𝑑𝐵𝑖.
La puissance d’émission en sortie du module est réglée à 𝑃23 = 25 𝑚𝑊
1. Calculer la puissance d’émission exprimée en 𝑑𝐵𝑚, notée 𝑃23!"( .
2. Compléter le bilan de liaison suivant, en indiquant les valeurs en 𝑑𝐵𝑚, des différentes grandeurs indiquées
dans les encadrés.
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3. Exprimer la perte de puissance en espace libre, noté 𝐹𝑆𝐿, en fonction de la 𝑃𝐼𝑅𝐸 et de la puissance reçue
par l’antenne 𝑃0 -./ .
4. Montrer que 𝐹𝑆𝐿 = 136 𝑑𝐵.
5. En déduire la distance maximale 𝑑(-5 permettant une transmission correcte en espace libre à partir du
graphe suivant :

Exercice 5 : extrait brut du sujet EC 2016
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Exercice 6 :
On considère un signal sinusoïdal alternatif de tension crête à crête de 𝑈66 = 1,0 𝑉, affecté d’un bruit de
valeur efficace 𝑈%77,8,9:/ = 1,0 𝑚𝑉.
1. Calculer le rapport signal sur bruit en décibel.
Un système amplificateur possède en sortie un rapport signal sur bruit de 𝑆𝑁𝑅!" = 92 𝑑𝐵. Il délivre en sortie
un signal de valeur efficace 𝑈%77,$:;.-< = 25 𝑉.
2. Que vaut la valeur efficace du bruit en sortie de l’amplificateur ?
Exercice 7 : (d’après sujet BTS SE)
On donne ci-dessous le spectre des 20 premières harmoniques d’un électrocardiogramme. On suppose que
tous les harmoniques ont une amplitude identique.

1. Exprimer et calculer la valeur efficace de ce signal, notée 𝑈%77,$:;.-< .
2. En déduire l’expression et la valeur de la puissance moyenne normalisée, notée 𝑃 $:;.-< .
Le bruit est modélisé par un signal sinusoïdal alternatif d’amplitude 𝑈( = 100 𝑚𝑉.
3. Calculer la puissance moyenne normalisée du bruit, notée 𝑃 8,9:/ .
4. En déduire le rapport signal sur bruit.
5. En déduire le rapport signal sur bruit en décibel.
Exercice 8 : étude d’un système bruyant
Le signal en entrée d’un système, est sinusoïdal, d’amplitude 𝑈( = 10 𝑉 et de valeur moyenne 〈𝑢〉 = 5,0 𝑉.
Dans ce système, un dipôle créé un bruit, dont la densité spectrale de puissance a pour représentation :

La bande passante du système électrique est la suivante : [1,0 𝑘𝐻𝑧 ; 2,0 𝑘𝐻𝑧].
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Quel type de bruit est créé dans la bande passante [1,0 𝑘𝐻𝑧 ; 2,0 𝑘𝐻𝑧] ?
Déterminer la valeur de la puissance moyenne normalisée du signal en entrée du système, notée 𝑃$:;.-< .
Déterminer la valeur de la puissance moyenne normalisée du bruit, notée 𝑃8,9:/ .
En déduire la valeur du rapport signal sur bruit en décibel, noté 𝑆𝑁𝑅!" .
La bande passante du système est maintenant de [1,0 𝑘𝐻𝑧 ; 1,2 𝑘𝐻𝑧]. : calculer la nouvelle valeur du
rapport signal sur bruit en décibel.
6. Comment évolue le rapport signal sur bruit lorsque la largeur de la bande passante diminue ?
1.
2.
3.
4.
5.

Exercice 9 : étude d’un amplificateur linéaire intégré (modèle TL084)
Le constructeur d’un amplificateur linéaire intégré (ALI) , modèle TL 084, indique les graphes théoriques
suivant :

1. A l’aide de la figure 17, indiquer le type de bruit créé par l’ALI en précisant l’intervalle de fréquence sur
lequel ce type de bruit est créé.
On souhaite créer un système contenant ce modèle d’ALI afin qu’il distorde le moins possible le signal de
sortie. La valeur tolérée du taux de distorsion est 0,003.
2. Quelle bande passante du système, parmi les propositions suivantes, respecte cette condition ?
[100 𝐻𝑧 ; 40 𝑘𝐻𝑧]

𝑜𝑢

[10 𝑘𝐻𝑧 ; 100 𝑘𝐻𝑧]

𝑜𝑢

[1,0 𝑘𝐻𝑧 ; 10,0 𝑘𝐻𝑧]

3. Calculer la valeur efficace du bruit 𝑈%77,8,9:/ créé par ce système, pour la bande passante déterminée dans
la question 2.
4. Le signal ayant une valeur efficace 𝑈%77,$:;.-< = 10,0 𝑉, en déduire la valeur du rapport signal sur bruit,
en décibel.
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Exercice 10 : Rapport signal sur bruit dans un ampli
La correction commentée de cet exercice est disponible en vidéo.
Dans cet exercice, on souhaite calculer le rapport signal sur bruit à l’entrée d’un amplificateur linéaire intégré
(modèle OPA 227) présent dans un amplificateur audio, de bande passante [1000 𝐻𝑧 ; 20 𝑘𝐻𝑧].
Le signal d’entrée 𝑢(𝑡) est variable, périodique, carré de fréquence 𝑓* = 5000 𝐻𝑧 , d’amplitude 𝑈( =
5,00 𝑉 et de valeur moyenne 〈𝑢〉 = 1,00 𝑉. La décomposition en série de Fourier du signal 𝑢(𝑡) est :
𝑢(𝑡) = 〈𝑢〉 +

4𝑈!
𝜋
4𝑈!
𝜋
4𝑈!
𝜋
× cos 0 2𝜋𝑓" 𝑡 − 5 +
× cos 0 2𝜋 × 3𝑓" 𝑡 − 5 +
× cos 0 2𝜋 × 5𝑓" 𝑡 − 5 + ⋯
𝜋
2
3𝜋
2
5𝜋
2

1. D’après la bande passante du système, quels sont les rangs des harmoniques du signal à prendre en compte
dans notre raisonnement ? Faut-il prendre en compte la valeur moyenne du signal ?
2. Calculer la puissance moyenne normalisée du signal, notée 𝑃$:;.-< , en ne prenant en compte que les
harmoniques cités dans la question précédente.
3. A l’aide du document suivant, déterminer sur quel intervalle de fréquences, le bruit généré par
l’amplificateur est blanc.

Calculer la valeur efficace du bruit 𝑈%77,8,9:/ créé par ce quadripôle, pour la bande passante du système.
En déduire la puissance moyenne normalisée du bruit, notée 𝑃8,9:/ .
Déterminer les valeurs respectives de 𝑆𝑁𝑅 𝑒𝑡 𝑆𝑁𝑅!" pour le signal et le système étudié.
Déterminer les valeurs respectives de 𝑆𝑁𝑅 𝑒𝑡 𝑆𝑁𝑅!" pour le signal et le système étudié, si la bande
passante est [4000 𝐻𝑧 ; 16 𝑘𝐻𝑧].
8. Comment évolue le rapport signal sur bruit 𝑆𝑁𝑅!" lorsque la largeur de la bande passante diminue ?
4.
5.
6.
7.
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Exercice 11 : bruit thermique dans un conducteur ohmique
Un conducteur ohmique, même quand il n'est pas traversé par un courant, n'est pas dans un état de repos
absolu. En effet, à température non nulle (différente de 𝑇 = 0𝐾), il est le siège d'une agitation thermique qui
entraine le déplacement des électrons à l'intérieur de ce conducteur.
Un courant de bruit, de valeur moyenne nulle, prend donc naissance à l'intérieur. C'est l'interaction entre le
"gaz d'électrons libres" assurant la conduction et le réseau fixe qui assure la mise à l'équilibre thermique du
système. Cette interaction expliquant macroscopiquement la résistance du conducteur, il est donc naturel que
l'on trouve une relation liant les fluctuations du courant (ou de la tension), la résistance et la température dans
ce conducteur.
Une première étude expérimentale due à J. B. JOHNSON des fluctuations de tension dans un conducteur et
l'analyse thermodynamique publiée par H. NYQUIST établirent la formule suivante :

1.
2.
3.
4.
5.

De quelles grandeurs variables dépend la densité spectrale de puissance d’un conducteur ohmique ?
Réécrire cette formule dans le cas d’une puissance normalisée.
La température de la salle étant 𝜃 = 20°𝐶, calculer la valeur de la 𝐷𝑆𝑃.
Tracer l’allure du graphe 𝐷𝑆𝑃(𝑓). En déduire le type de bruit présent au sein d’un conducteur ohmique.
Calculer la puissance moyenne normalisée du bruit pour ce conducteur ohmique pour une bande passante
allant de 𝑓 = 1000 𝐻𝑧 à 𝑓 =20𝑘𝐻𝑧.
6. En déduire le rapport signal sur bruit en décibel, pour un signal carré, d’amplitude 𝑈( = 5,00𝑉 et de
valeur moyenne de 1,00𝑉.
7. Calculer le rapport signal sur bruit pour une bande passante allant de 𝑓 = 1000 𝐻𝑧 à 𝑓 = 2000𝐻𝑧.
8. Comment évolue le rapport signal sur bruit en décibel en fonction de la largeur de la bande passante ?
Quel inconvénient cela entraine-t-il ?

12

