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1  Introduction 
 
 L'amplification de haute fréquence doit être sélective, c'est-à-dire, fournir un gain en tension 

passant par un maximum pour une fréquence donnée. C'est pourquoi elle utilise des circuits résonnants, 
en général du type parallèle. 

Mais il faut en outre, que l'amplification soit à peu près constante dans une petite bande de 
fréquences autour de la fréquence de résonance, afin de pouvoir traiter correctement des oscillations 
modulées. Si on prend l'exemple d'une modulation d'amplitude, représentée par une fonction du temps 
de la forme:  

   )(2cos)(2cos1=)( 0   FtftmAtx  

le spectre de fréquences contient trois composantes: F , fF   et fF  ; dans ces expressions, les 

pulsations F  et f  correspondent respectivement à la haute et à la basse fréquence. 

On satisfait de façon approximative l'exigence d'une réponse constante soit en amortissant le 
circuit résonnant par une résistance branchée en parallèle -- ce qui rend la résonance moins aiguë -- soit 
mieux, en utilisant deux circuits résonnants accordés sur la même fréquence et couplés magnétiquement 
au couplage transitionnel. Celui-ci correspond à des conditions telles qu'en augmentant le couplage, 
l'ensemble a une courbe de résonance (tension au secondaire en fonction de la fréquence pour une 
excitation au primaire d'amplitude constante) qui passe progressivement d'une forme à un maximum à 
une forme à deux maxima. Au couplage transitionnel, la courbe de résonance a donc un maximum très 
aplati. Le montage correspondant est appelé transformateur MF, ou encore filtre de bande MF; le terme 
MF désigne la moyenne fréquence des récepteurs à changement de fréquence, dans lesquels 
l'amplification de haute fréquence se fait à fréquence fixe, ce qui permet une mise au point plus aisée 
des circuits. 

 

2  Préparation 

   
    1.  Reviser les TD d'Électronique RF et NL relatifs au sujet.  
    2.  Rappeler les principaux caractéristiques d'un circuit résonnant RLC parallèle; donner les 

formules.  

    3.  Faire le bilan de liaison (en dB) du système (figure 1) et exprimer le gain G  du circuit sous 
mesure en fonction des autres paramètres.  

    4.  Donner la courbe théorique de sP  en fonction de eP  pour un amplificateur quelconque. 

Définir le régime linéaire et le point de compression dB[1] . 

Démontrer que, en régime linéaire, une variation (en dB) de la puissance d'entrée résulte à la 
même variation (en dB) de la puissance de sortie:  
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3  Manipulation 
 
 On fera toutes les mesures à l'analyseur de spectre HP ESA-L1500A (figure 1). L'entrée du circuit 

sera alimentée par la sortie RF OUT de l'analyseur et le signal de sortie mesuré sur l'entrée INPUT. Afin 
de ne pas introduire une capacité trop importante à la sortie du circuit (ce qui modifierait l'accord des 
circuits) on utilisera une sonde au lieu d'un simple câble. 

 

 
Figure  1: Configuration de mesure 

   
 Les mesures faites dans la partie supérieure de l'écran d'un analyseur de spectre présentent, en 

général, une meilleure précision. Utiliser Amplitude   Ref Level pour régler le niveau de référence (la 
puissance qui correspond en haut de l'écran) et déplacer verticalement le spectre. Après avoir positionné 
le maximum du spectre, utiliser Amplitude   Scale/Div pour régler l'échelle verticale.  

 Vérifier à chaque étape que la résolution fréquentielle du filtre intermédiaire (Resolution 
BandWidth, Res BW affiché en bas de l'écran) est adéquate; vous pouvez la modifier avec BW/Avg   
Res BW.  

 L'analyseur peut traiter trois courbes (A, B, C, menu Trace), chacune pouvant être dans un des 
états suivants:   

    • Clear Write: effacement et écriture de la courbe à chaque nouveau balayage; mode normal 
où la courbe représente en temps réel le spectre du signal d'entrée  

    • Max Hold: à chaque balayage, la valeur maximale entre l'aquisition actuelle et celle affichée 
à l'écran est retenue  

    • View: courbe figée à l'écran  
    • Blank: courbe effacée de l'écran, mais gardée en mémoire; on peut l'afficher avec View.  

  
 

3.1  Mesures préliminaires: atténuation de la sonde 
 
  La sonde utilisée pour le prélèvement du signal de sortie présente une faible capacité mais aussi 

une atténuation qui dépend de la fréquence.   
    • Mesurer avec la sonde directement la sortie RF OUT de l'analyseur, à l'aide d'un câble BNC-



banane.  

    • Régler la puissance émise eP  (Source Amptd) à dBm[0] .  

    • Mesurer la puissance reçue dans la plage de fréquences kHz500][400 . 

    • Ajouter un marqueur à kHz[455] ; imprimer.  

    • Répéter la mesure pour la plage de fréquences kHz200][150 ; ajouter un marqueur à 

kHz[175] ; imprimer.  

 

Ces mesures servent à obtenir une valeur moyenne de l'atténuation de la sonde, utilisée dans le 
bilan de liaison, ainsi qu'une idée sur la variation de cette atténuation dans la bande de fréquences de 
travail. On peut les répéter ultérieurement, si on juge nécessaire d'avoir des valeurs d'atténuation sur 
des fréquences précises. 

 

3.2  Amplificateur sélectif à couplage magnétique 

  
3.2.1  Choix de la puissance d'entrée 
 

  Il faut tout d'abord déterminer le niveau de puissance d'entrée eP  de façon telle que 

l'amplificateur se situe dans le régime linéaire de fonctionnement.   
    • Mettre le commutateur C sur la position sans capacité.  

    • Régler la puissance d'entrée eP  à dBm75][ .  

    • Mesurer la puissance reçue dans la plage de fréquences kHz500][400 .  

    • Mesurer sP  à la fréquence du maximum (placer un marqueur avec Peak Search) et faire 

augmenter eP . Attention, ne pas rester trop longtemps avec des niveaux de puissance en entrée 

importants; ne pas dépasser dBm[0] .  

    • Faire un tableau des valeurs de eP , eP , sP  et sP .  

    • Trouver la région de eP  qui ne sature pas l'amplificateur (l'équation (1) doit être vérifiée).  

    • Indiquer la valeur de eP  utilisée et régler l'analyseur.  

 

 

3.2.2  Commutateur C sur la position sans capacité 
 
  On se propose ici d'étudier le gain d'un amplificateur, constitué par un transistor et un 

transformateur MF, réglé sur une fréquence de résonance d'environ kHz[455]  (figure 2).   

    • Mesurer sP  en fonction de la fréquence dans la bande de kHz500][400 .  

    • Indiquer comment on en obtient le gain de l'amplificateur.  

    • Mesurer le gain maximal et la bande passante dB3][  (vous pouvez utiliser la fonction 

Measure   N dB Points, N  étant le nombre de dB  qui définit la bande passante).  
 



 
   

Figure  2: Amplificateur à couplage magnétique 

   
 

3.2.3  Commutateur C sur la position avec capacité 

  
On étudiera ensuite l'effet d'une capacité additionnelle au secondaire du transformateur sur la 

courbe du 3.2.2.   

    • Tracer les courbes de sP  pour les positions 4 ( pF[220] ) et 5 ( pF[470] ).  

    • Déterminer les bandes passantes à dB3][ .  

    • Observer et justifier l'influence de la capacité sur:   
        (a) le coefficient de qualité  
        (b) la fréquence d'accord  
        (c) le gain maximal (à la résonance)  
        (d) la bande passante.  
  
    • Est-ce que les mesures confirment la théorie?  

 

 

3.3  Radar à effet Doppler 
 

                              
  

Ces radars sont utilisés pour la mesure de la vitesse des objets en mouvement. Pour déterminer à 
distance sa vitesse, on envoie vers la cible une onde qui s’y réfléchit et revient vers l’émetteur. L’onde 
réfléchie voit sa fréquence légèrement modifiée en fonction de la vitesse de la cible.  
Pour que la cible puisse être détectée, il faut que ses dimensions soient grandes devant la longueur 
d’onde du signal, ce qui nous donne deux familles de systèmes :  
•  les sonars travaillant avec des ultrasons (de 20 kHz  à 10MHz selon l’application)  



•  les radars travaillant avec des ondes électromagnétiques dans les hyperfréquences (à 9,9 GHz en 
France)  
En envoyant une onde avec une fréquence fixe  fo vers une cible qui est animée d’un mouvement et 
dont la vitesse suivant l’axe d’émission est notée v, on montre alors que le signal se réfléchit sur la cible 
en mouvement et subit un changement de fréquence ∆f proportionnel à la vitesse v :  
 

∆f = 2.v.fo/c   
 

3.3.1  Caractérisation du VCO 
 

Avant de mettre en place le radar, il faut déjà caractériser le VCO à notre disposition qui va nous 
permettre de générer le signal à la fréquence souhaitée. Vous avez à votre disposition un VCO qui 
supporte une alimentation de 10V et une tension de commande Vtune jusqu'à 18 V. On souhaite trouver 
pour ce VCO la tension de commande qui permettra de sortir précisément une fréquence de 2.8 GHz. 
A notre disposition, nous avons  : 

 un synthétiseur qui peut générer un signal jusqu'à 3 GHz 

 Un analyseur de spectre qui permet d'observer des fréquences de 9 KHz à 1.5 GHz 

 Un mélangeur passif à base d'un pont de diode. 

 
Figure 3 :Schéma du mélangeur 

Proposez une méthode pour trouver la tension Vtune adéquat pour que le VCO génère une fréquence de 
2.8 GHz.   

 

3.3.2  Verification de l'effet Doppler 
 
  Connectez maintenant le mélangeur et le VCO aux differents élements du radar Doppler selon 

le schema de la figure 4.  
Les antennes utilisées sont de type patch imprimé. Pourquoi avoir mis plusieurs antennes en 

réseaux ? 
Connectez la voie IF du mélangeur à l'entrée de l'oscilloscope. Choisissez un temps de balayage 

de l'ordre d'1 seconde et une amplitude de 50 mV. Passez un élément métallique dans l'axe du radar, 
qu'observez-vous sur l'oscilloscope ? 

En déterminant la fréquence des sinusoïdes générés, il est possible d'en déduire la vitesse de 
l'objet qui se déplace. Verifier de manière experimentale que la vitesse mesurés par le radar est 
cohérante ? 



 
 

Figure 4 : Montage du radar à effet Doppler 


