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Mines Physique 1 MP 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-David Picon (École Polytechnique) ; il a été relu
par Nancy Loosemore (ENS Lyon) et Matthieu Lefrançois (ENS Lyon).

L’épreuve, consacrée à l’électronique, se compose de deux parties indépendantes.
Toutes deux portent sur la modulation en amplitude des signaux radiophoniques,
et plus particulièrement sur la reconstitution du signal original à partir du signal
modulé.

Dans la première partie, on étudie un montage simplifié permettant, dans des
conditions que l’on détermine, la reconstitution de l’enveloppe du signal modulé ; ce
montage s’apparente en fait davantage à un montage de principe qu’à un montage
réel.

Dans la seconde partie, on reprend le même objectif, mais en s’appuyant sur un
montage plus évolué, comprenant des composants comme un amplificateur opéra-
tionnel, et utilisant la contre-réaction.
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Indications

1 Quelle est la relation entre la taille d’une antenne et la longueur d’onde du signal
à capter ?

3 Quelle différence existe-t-il entre les deux situations évoquées en présence de bruit
et d’autres pertubations ?

4 Écrire le produit des sinus sous la forme d’une somme.

6 Considérer la valeur de v dans les deux cas : diode passante et diode bloquée. Que
se passe-t-il si la diode se bloque pour des valeurs de s proches de la crête ?

7 La détection sera d’autant meilleure que la diode se bloque pour des valeurs de s
proches de la crête, mais il faut que l’amortissement soit suffisant pour forcer v à
suivre s.

10 Écrire le produit des sinusoïdes sous la forme d’une somme.

13 Que valent i+, i−, V+ et V− pour un A.O. réel ?

14 Appliquer le théorème de Millman.

15 Quel est le but du filtre ?

16 Montrer que la valeur de ωc est cohérente.

19 Décomposer vf en une somme de signaux de fréquence donnée et raisonner sur

les ordres de grandeur de ces fréquences par rapport à f0 =
ω0

2π
.

20 Utiliser la définition du verrouillage.

21 Montrer que ϕe et ϕs sont proches.

22 Écrire de deux manières différentes la valeur de ωs.

23 Résoudre l’équation précédente.

25 Dans quel régime fonctionne l’AO ?
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Détection d’enveloppe

1 Il y a deux raisons principales à la modulation des signaux radiophoniques. Les
deux sont liées au domaine de fréquence qu’ils recouvrent, c’est-à-dire les basses
fréquences. Si l’on devait émettre directement les signaux radiophoniques, comme
l’air est peu transparent aux basses fréquences, ceux-ci seraient très atténués.

De plus, la taille d’une antenne doit être de l’ordre de la demi-longueur d’onde du
signal à détecter, ce qui correspondrait dans notre cas à des antennes gigantesques :
par exemple, à un signal de fréquence 10 Hz, correspond une antenne de 15 km.

L’idée est donc de translater les signaux basse-fréquence qui nous intéressent dans
le domaine des hautes fréquences.

Il existe essentiellement deux méthodes : la modulation de fréquence ou FM et la
modulation d’amplitude, AM sur nos radios. Cette dernière est l’objet du problème.
La première, quant à elle, se divise en réalité en deux catégories : la modulation de
phase et la modulation de fréquence proprement dite. Si l’on considère un signal e(t)
à transmettre et une porteuse de la forme s(t) = S sinω0t, alors on obtient, après
modulation, s(t) = S sin (ω0t+ ϕ) avec ϕ ∝ e(t) pour la modulation de phase, et

ϕ ∝ de
dt

(t) pour la modulation de fréquence.

L’avantage principal de la modulation de fréquence est que l’on garde un signal
d’intensité constante, mais sa portée est moins grande (environ 50 km pour les ondes
radios).

2 Par définition, on a s(t) = S(1 +m cosΩt) sinω0t

On en déduit les représentations de s, respectivement, dans les deux cas m ≫ 1 et
m ≪ 1.

0

s(t)

ω

0

s(t)

ω

On peut alors remarquer que le signal reçu après transmission, c’est-à-dire s(t), prend

pour tout instant tp, défini par tp =
(2p+ 1)π

2ω0

, une valeur intéressante c’est-à-dire

e(t) à une constante près. En effet, pour tout p entier, on a

s(tp) = (−1)p(1 + ke(tp))
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3 Par définition, une détection idéale de l’enveloppe de s nous fournit le signal e à
des facteurs constants près. Toutefois, dans la pratique, du bruit ou des pertes d’in-
formation vont modifier le signal lors de la détection, ce qui rend les deux situations
précédentes très différentes. Ainsi, dans le cas m ≪ 1, la contribution de e au signal
s est très faible (car ke ≪ 1) et par conséquent, on ne saura pas, lors de la réception,
la distinguer du bruit. En revanche, dans le cas m ≫ 1, e est prépondérant. On se
placera donc de préférence dans le cas m ≫ 1.

4 On veut obtenir les contributions relatives de chaque fréquence au signal s. L’idée
est donc d’exprimer le signal sous la forme de la somme de ses harmoniques pour
voir lesquelles sont non nulles. Dans notre cas, en utilisant les règles usuelles de la
trigonométrie, on trouve

s(t) = S
(m
2
sin (ω0 − Ω)t+ sinω0t+

m

2
sin (ω0 +Ω)t

)

Par conséquent, on obtient comme spectre σ pour s

σ=(ω0 − Ω ; ω0 ; ω0 +Ω)

La méthode rigoureuse pour obtenir le spectre de s consiste à déterminer
sa transformée de Fourier, définie par

s̃(ω) =
1√
2π

∫ +∞

−∞

e−jωts(t) dt

Ainsi s̃(ω) représente le poids de la fréquence ω dans s.

Si l’on remarque que pour la transformée de Fourier d’une exponentielle
complexe, on a

1√
2π

∫ +∞

−∞

e−jωtejνt dt = δ(ω − ν)

où δ est la fonction de Dirac (δ(x) = 0 si x 6= 0 et δ(0) = +∞).

On peut alors déterminer facilement s̃ si l’on décompose d’abord s en
une somme d’exponentielles complexes. On obtient finalement pour s̃, en ne
conservant que les contributions des fréquences positives, à un facteur de
normalisation K près

s̃(ω) = K
(m
2
δ(ω − (ω0 − Ω)) + δ(ω − ω0) +

m

2
δ(ω − (ω0 +Ω))

)

D’où la représentation graphique suivante, où sont représentés en unités arbitraires
les poids relatifs des différentes fréquences de s, dans le cas m < 2 par exemple.

Téléchargé gratuitement sur www.Doc-Solus.fr .

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr

