Chapitre 05 - Activité documentaire

Gain d’un système. Niveau de puissance d’un signal. Niveau de tension d’un signal.
Rapport signal sur bruit.
v Gain en puissance d’un système :
1. Compléter les phrases suivantes :
#

#

𝑃! > 𝑃" donc #! 1 et 𝑙𝑜𝑔 ( #! )
"

#

"

0. Le gain en puissance est donc

#

𝑃! < 𝑃" donc #! < 1 et 𝑙𝑜𝑔 ( #! ) < 0. Le gain en puissance est donc
"

#

"

#

𝑃! = 𝑃" donc #! = 1 et 𝑙𝑜𝑔 ( #! ) = 0. Le gain en puissance est donc
"

"

, le système

ce signal

, le système

ce signal

, le système

ce signal

2. La puissance à l’entrée d’un chargeur de smartphone est de 100 𝑊 et son gain est 𝐺$% = −13 𝑑𝐵 .
Déterminer la valeur de la puissance de sortie du chargeur :

3. La puissance à l’entrée d’un amplificateur audio est de 50 𝑊 et la puissance en sortie est de 100 𝑊.
Calculer le gain en puissance :
Un système multipliant par deux la puissance d’un signal possède un gain de « seulement » 3,0 𝑑𝐵!
4. La puissance à l’entrée d’un système est de 30 𝑛𝑊 et la puissance en sortie est de 15 𝑛𝑊. Calculer le gain
en puissance :

Un système divisant par deux la puissance d’un signal possède un gain du système de −3,0 𝑑𝐵.

v Gain d’un système en tension :
5. On souhaite étendre la définition du gain en puissance aux tensions. Si on exprime les puissances
moyennes en fonction de la résistance interne d’entrée, notée 𝑅& du système et en fonction de la résistance
de sortie, notée 𝑅' , on a :
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Déterminer l’expression
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Il faut que
ce qui est rarement le cas. Cependant, même si les résistances d’entrée et de sortie
du système sont différentes, on garde comme définition du gain en tension, en décibel, la définition précédente.
6. A l’entrée d’un filtre, la valeur efficace d’un signal sinusoïdal alternatif de fréquence 𝑓 = 1000 𝐻𝑧 est
de 5,0 𝑉. A la sortie, sa valeur efficace est de 0,0050 𝑉. Calculer, sans calculette, le gain en tension :

Le filtre

donc la valeur efficace de cette harmonique.

7. L’antenne réceptrice d’un répéteur WIFI délivre au répéteur, une tension efficace de 0,010 𝑉. Le gain de
ce répéteur est de 𝐺$% = 10 𝑑𝐵. Déterminer la valeur efficace de la tension en sortie du répéteur :
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v Gain en décibel et enchainement de quadripôles :
On étudie un système constitué de l’enchainement de 3 sous-systèmes :

8. Donner l’expression littérale de 𝐺,,$% ; 𝐺*,$% ; 𝐺-,$% 𝑒𝑡 𝐺$% (gain de l’ensemble des 3 quadripôles).

9. Donner l’expression littérale de la somme 𝐺,,$% + 𝐺*,$% + 𝐺-,$% en la simplifiant au maximum :
𝐺,,$% + 𝐺*,$% + 𝐺-,$% = 20 × log G
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10. Un signal de puissance active de 𝑃" = 1,0 𝑊 est placé en entrée d’une série de deux quadripôles de 𝐺$% =
3 𝑑𝐵 chacun. Quelle est la puissance du signal en sortie de ces deux quadripôles ?
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v Niveau de puissance d’un signal, en 𝒅𝑩𝒎 :
11. Dans l’univers de la radiofréquence (RF), la puissance est souvent exprimée en 𝑑𝐵𝑚. L’intervalle de
puissance des signaux émis en téléphonie mobile est entre 1,0 𝑛𝑊 et 100𝑊. L’intervalle de puissance des
signaux reçus en téléphonie mobile est entre 0,10 𝑓𝑊 et 0,010 𝑓𝑊. Déterminer pour chaque intervalle,
les valeurs des niveaux de puissance correspondant (en dBm)
Intervalle de puissance des signaux émis :

Intervalle de puissance des signaux reçus :

12. Une antenne WIFI reçoit un signal dont le niveau de puissance est 𝑁 = 3,0 𝑑𝐵𝑚. Que vaut la puissance
du signal en watt ?

v 𝒅𝑩 𝒆𝒕 𝒅𝑩𝒎 :
On étudie le système suivant. La puissance en entrée est notée 𝑃" et la puissance en sortie est notée 𝑃! .
Niveau de puissance en
entrée
𝑁"/01é" 𝑒𝑛 𝑑𝐵𝑚

Quadripôle
𝐺$%

Niveau de puissance en
sortie
𝑁!3104" 𝑒𝑛 𝑑𝐵𝑚

13. Donner les expressions littérales du gain en 𝑑𝐵, de 𝑁"/01é" et de 𝑁!3104" :

14. Donner l’expression littérale de la somme 𝑁"/01é" + 𝐺$% en la simplifiant au maximum :

15. Compléter la chaine d’amplification suivante :
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v Niveau de tension d’un signal :
16. Un signal possède une valeur efficace de 10 𝑉 , calculer son niveau de tension en 𝑑𝐵𝑉 ,
𝑑𝐵𝑚𝑉, 𝑑𝐵𝑢 𝑒𝑡 𝑒𝑛 𝑑𝐵𝜇𝑉

Un signal de niveau de tension 𝑁"/01é" = 3 𝑑𝐵𝑚𝑉 est reçu par l’antenne d’un amplificateur de réseau WIFI.
Le gain de cet amplificateur est 𝐺$% = 20 𝑑𝐵.
17. Déterminer la valeur de la tension efficace en entrée de cet amplificateur :

18. Déterminer le niveau de tension en sortie de cet amplificateur :

19. Déterminer la valeur de la tension efficace en sortie de cet amplificateur :

Un gain de 20 𝑑𝐵 correspond à une multiplication par 10 de la valeur efficace du signal reçu.
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v Bruits ou parasites ?
On mesure le signal 𝑒(𝑡) aux bornes d’un conducteur ohmique, en
l’absence de générateur.
20. Donner la représentation temporelle attendue de 𝑒(𝑡) :

Or, on observe des fluctuations de tension autour de cette valeur.
Plus la température du conducteur augmente, plus ces fluctuations
augmentent.
Elles sont dues à l’agitation thermique des électrons constituant le
conducteur.
Si on place à proximité du même conducteur ohmique (de température 𝑇5 = 300𝐾), un moteur électrique,
son fonctionnement peut influencer celui du conducteur ohmique :
Fluctuations de
dues au moteur

tension

21. Proposer une solution permettant d’éliminer ici l’influence du moteur sur le conducteur ohmique :
22. Compléter alors le texte suivant :
Il est possible d’éliminer les fluctuations de tension dues à un autre système : on parle alors de
………………………………………………….(cause externe au système).
Il est impossible d’éliminer les fluctuations de tension dues à l’agitation thermique (phénomène interne) : on
parle alors de ……………..
v Rapport signal sur bruit :
23. Compléter le tableau suivant :
𝑃!46/57

10 𝑉 *

10 𝑉 *

10 𝑉 *

10 𝑉 *

10 𝑉 *

10 𝑉 *

𝑃81940

0 𝑉*

1,0𝑉 *

5,0 𝑉 *

10 𝑉 *

100 𝑉 *

1000 𝑉 *

𝑆𝑁𝑅
v Rapport signal sur bruit en dB :
24. Compléter le tableau suivant :
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𝑃!46/57

10 𝑉 *

10 𝑉 *

10 𝑉 *

10 𝑉 *

10 𝑉 *

10 𝑉 *

𝑃81940

0 𝑉*

1,0𝑉 *

5,0 𝑉 *

10 𝑉 *

100 𝑉 *

1000 𝑉 *

𝑆𝑁𝑅$%
v 𝑷𝒃𝒓𝒖𝒊𝒕 et 𝑼𝒆𝒇𝒇,𝒃𝒓𝒖𝒊𝒕 pour un bruit aléatoire :
Le bruit 𝑏(𝑡) étudié est un signal aléatoire qui vient se superposer à un signal triangulaire 𝑒(𝑡) (celui qui
contient l’information que l’on souhaite transmettre).
Signal triangulaire 𝑒(𝑡):
Représentation temporelle
Représentation fréquentielle

Bruit « blanc » 𝑏(𝑡):
Représentation temporelle

Représentation fréquentielle

Signal triangulaire bruité 𝑢(𝑡):
Représentation temporelle

Représentation fréquentielle

25. Donner la valeur moyenne du bruit, notée 〈𝑏(𝑡)〉 :
26. Le bruit 𝑏(𝑡) est-il périodique ? Donner une expression temporelle numérique (ou littérale) de 𝑏(𝑡).
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27. A-t-on ici 𝑈")),81940 = 0 𝑉 𝑜𝑢 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑃81940 = 0 𝑉 * ?
28. Déterminer la valeur de 𝑈")),81940 :

v 𝑷𝒃𝒓𝒖𝒊𝒕 d’un bruit blanc à partir de 𝑫𝑺𝑷(𝒇) :
A 20°𝐶, dans le cas de conducteurs ohmiques de résistance 𝑅, la représentation de la densité spectrale de
puissance du bruit crée par le conducteur ohmique donne :
𝑅 = 1100 Ω

𝑅 = 400 Ω

𝑅 = 50 Ω

29. Déterminer la puissance moyenne normalisée du bruit 𝑃81940 , en 𝑉 * pour un conducteur ohmique de
résistance 𝑅 = 400 Ω contenu dans un système dont la bande passante est [20𝑘𝐻𝑧; 60 𝑘𝐻𝑧] :

30. Sachant que la puissance du signal est 𝑃!46/57 = 2,6 𝑉 * , déterminer la valeur de 𝑆𝑁𝑅$% :

31. Déterminer la puissance moyenne normalisée du bruit 𝑃81940 , en 𝑉 * pour un conducteur ohmique de
résistance 𝑅 = 400 Ω contenu dans un système dont la bande passante est [20𝑘𝐻𝑧; 30 𝑘𝐻𝑧] :

32. Sachant que la puissance du signal est 𝑃!46/57 = 2,6 𝑉 * , déterminer la valeur de 𝑆𝑁𝑅$% :

33. Comment évoluent 𝑃81940 et 𝑆𝑁𝑅$% lorsque la bande passante du système diminue ? Proposer une
méthode pour limiter la production de bruit pour un système.
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Lorsque la bande passante du système diminue, 𝑃81940
Pour limiter la production de bruit dans un système, nous pouvons

et 𝑆𝑁𝑅$%

v 𝑷𝒃𝒓𝒖𝒊𝒕 d’un bruit blanc à partir de 𝒆𝒏 (𝒇) :
Un système amplificateur est constitué entre autres d’un amplificateur linéaire intégré (modèle OPA227). Le
graphe donné par le constructeur est le suivant :

34. Déterminer la valeur efficace du bruit, en volt, 𝑈")),81940 si la bande passante du système est
[200𝐻𝑧; 4,0 𝑘𝐻𝑧] :
La raciné carré de la DSP du bruit en tension (en entrée) est 𝑒/ =

35. Déterminer la puissance moyenne normalisée du bruit 𝑃81940 , en 𝑉 * si la bande passante du système est
[200𝐻𝑧; 4,0 𝑘𝐻𝑧] :

36. Sachant que la puissance moyenne normalisée du signal est 𝑃!46/57 = 3,4 𝑉 * , déterminer la valeur de
𝑆𝑁𝑅$% :
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