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1 INTRODUCTION 

 

 

La grande majorité des satellites de communication sont dits transparents, c’est-à-dire 

qu’ils ne font qu’amplifier et décaler en fréquence les signaux reçus. C’est le répondeur, 

compris entre l’antenne d’émission et de réception, qui effectue cette tâche. 

 

Le répondeur se compose principalement de 4 blocs fonctionnels actifs soient : 

 Le récepteur 

 Le générateur de fréquence 

 L’amplificateur de canal ou d’attaque 

 L’amplificateur de puissance 

 

Un schéma simplifié d’un canal de répondeur est présenté ci-dessous. 

 

 
  

Figure 1 : Schéma d’un canal de répondeur 

 

Les sections qui suivent décrivent la constitution et la fonction de chacun des sous-

ensembles d’un répondeur. 

 

2 LES RÉCEPTEURS 

 

La première fonction du répondeur est de détecter le faible signal en provenance de la 

terre, d’en changer la fréquence et de l’amplifier à un niveau de puissance convenable 

(généralement quelques milliwatts). Cette fonction est assurée par le récepteur dont le 

schéma global est présenté ci-dessous. 
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Figure 2 : Schéma global d’un récepteur 

 

Les bandes de fréquences allouées pour les satellites de communication de l’Amérique 

du Nord et du Sud sont les suivantes (usage commercial seulement) : 

 

Bande C :  réception 5.85 – 7.075 GHz 

 retransmission 3.40 – 4.200 GHz 

  4.50 – 4.800 GHz 

 

Bande Ku : réception 14.0 – 14.50 GHz 

 retransmission 11.7 – 12.20 GHz 

 

La largeur de bande du récepteur est, aujourd’hui, entre 500 et 600 MHz et détermine 

la largeur de bande du répondeur. Celle-ci a eu tendance à augmenter pour satisfaire à la 

demande croissante de canaux et pour rentabiliser l’opération du satellite. 

Le changement de fréquence empêche le signal relativement puissant retransmis vers 

la terre de saturer le récepteur, d’autant plus qu’il a été très fréquent d’utiliser la même 

antenne pour la réception et pour la retransmission. 

On distingue deux types de récepteur : les récepteurs à conversion simple et à 

conversion double (voir figure 3). Les récepteurs à conversion simple utilisent un seul 

mélangeur tandis que ceux à conversion double en nécessite un deuxième. L’avantage de 

la double conversion vient du fait qu’il est possible d’éviter, en sélectionnant 

judicieusement les fréquences des oscillateurs, la présence de signaux parasites 

importants dans la bande utile. Ce genre de mélangeur est relativement complexe et très 

coûteux à réaliser; il n’est donc pratiquement pas utilisé. Pour les bandes C et KU, 

l’allocation des fréquences minimise la présence des produits parasites et rend tout à fait 

convenable l’utilisation de la conversion simple. 
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Figure 3 : Principe de conversion d’un récepteur 

 

 

2.1 CONFIGURATION DÉTAILLÉE D’UN RÉCEPTEUR 

 
La configuration d’un récepteur de communication est représentée à la figure 

suivante : 

 

 

Figure 4 : Configuration d’un récepteur de communication 

 

 

2.1.1 Filtre passe-bande d’entrée 

 

Ce filtre très sélectif, généralement en guide d’ondes, fournit l’atténuation nécessaire 

des signaux à l’extérieur de la bande utile. Les pertes du filtre doivent être très faibles 

puisqu’elles contribueront directement au facteur de bruit du récepteur. La variation du 

délai de propagation doit être minimale dans la bande d’intérêt. 
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2.1.2 Amplificateur d’entrée 

 

La caractéristique la plus importante de cet amplificateur est son très faible bruit. Ce 

module est conçu de telle sorte que sa contribution au bruit soit minimale permettant ainsi 

la détection de signaux très faibles. C’est cet amplificateur qui détermine la sensibilité du 

récepteur. L’apparition dans les années 70 de transistors à très faible bruit pour des 

fréquences très élevées a permis de diminuer le facteur de bruit des équipements par un 

facteur de 10. 

 

Une deuxième caractéristique importante de ce module est son gain. Celui-ci doit être 

suffisamment élevé pour minimiser la contribution des modules subséquents au bruit, 

particulièrement celle du mélangeur. Il faudra toutefois s’assurer de ne pas saturer le 

mélangeur. 

 

2.1.3 Le mélangeur 

 

Le mélangeur est utilisé pour la conversion en fréquence du signal reçu. Étant donné la 

non-linéarité de ce module, il génère un très grand nombre de signaux parasites dont 

certains peuvent se retrouver à l’intérieur de la bande utile et ne pourront pas être filtrés. 

La perte de conversion du mélangeur, généralement entre 3 et 9 dB, contribue au facteur 

de bruit du récepteur et le degré de contribution dépend du gain de l’amplificateur 

d’entrée. 

 

2.1.4 L’oscillateur local 

 

L’oscillateur local fournit au mélangeur le signal nécessaire à la conversion en 

fréquence du signal reçu. La fréquence du signal de l’oscillateur local doit être très stable 

et précise et comporter des signaux parasites extrêmement faibles. 

 

2.1.5 Conditionneur électronique de puissance 

 

Le conditionneur électronique de puissance fournit toutes les tensions DC nécessaires 

au fonctionnement du récepteur. Auparavant, celui-ci était généralement situé dans le 

même boîtier que l’oscillateur local. (Le récepteur avait son propre boîtier). Maintenant, 

avec l’utilisation de nouvelles technologies permettant de miniaturiser les équipements, 

ces trois éléments sont intégrés dans un seul boîtier. 

 

 

2.1.6 Amplificateur de sortie 

 

La section d’amplificateur de sortie fournit la majorité du gain du récepteur avec une 

très bonne linéarité et une faible distorsion. Cette section contient des atténuateurs fixes 

et variables qui servent à la compensation en température du récepteur, à l’ajustement du 

gain et, si nécessaire, à la commutation du gain par commande. 
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2.1.7 Isolateurs 

 

Il n’est plus nécessaire, dans bien des cas, d’utiliser des isolateurs entre les modules 

adjacents puisqu’il est maintenant possible d’obtenir de très bonnes performances en 

utilisant de nouvelles technologies (MHMIC ou MMIC). Par contre, il est toujours 

indispensable d’utiliser un isolateur à l’entrée et un à la sortie pour satisfaire le taux 

d’onde stationnaire (TOS) du récepteur. 

 

Un schéma plus détaillé d’un mélangeur en bande C est présenté à la page suivante. 
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Figure 5 : Schéma d’un récepteur en bande C



 8 

 

 

2.2 CONSIDÉRATIONS MÉCANIQUES 

 

La miniaturisation des modules a rendu possible l’intégration du récepteur dans un 

seul châssis. Auparavant, deux châssis étaient utilisés; un pour la section hyperfréquence 

et un autre pour la section de l’oscillateur local (ce deuxième châssis contenait souvent le 

conditionneur de puissance). 

 

Le châssis est fait d’un alliage très léger d’aluminium ou de magnésium et est plaqué 

or pour obtenir une meilleure conductivité électrique. Les parois du châssis sont amincies 

afin de réduire le poids de l’équipement; cet aspect de la conception mécanique est très 

important à cause de l’impact qu’il a sur la masse du satellite (une réduction de la masse 

du satellite diminue les coûts de lancement et épargne du carburant qui pourra être utilisé 

pour maintenir le satellite plus longtemps sur son orbite). Des petits trous sont localisés 

sur les parois du châssis et servent à éviter les dommages qui pourraient survenir lors de 

l’évacuation de l’air. 

 

L’allégement du châssis doit se faire sans affecter sa résistance. Celui-ci devra, lors du 

lancement subir des forces de plusieurs g d’origines mécaniques (vibration du moteur) et 

soniques (écoulement de l’air à la surface du lanceur) et ce à des fréquences variées 

(généralement comprises entre 20 Hz et 150 Hz). 

 

Les figures 6 et 7 montrent l’aspect qu’avaient auparavant les châssis. L’intégration de 

ces deux châssis en un seul a diminué considérablement la masse et le volume du 

récepteur. (Voir les figures 8 à 10). 

 

Les modules RF sont principalement conçus à l’aide de deux technologies différentes : 

la technologie « MIC » (Microwave Integrated Circuit) et « MHMIC » (Miniaturized 

Hybrid Microwave Integrated Circuit). 

 

MIC : Les circuits sont conçus sur des substrats d’alumine de 0.025 pouce 

d’épaisseur. Les composantes discrètes sont ensuite installées sur ceux-ci.  

  

MHMIC : Les substrats d’alumine ont 0.010 pouce d’épaisseur. Les résistances et les 

condensateurs font partie du procédé et n’ont pas à être ajoutés. 

 

Les substrats sont soudés sur des plaques porteuses ayant un coefficient d’expansion 

compatible (le Kovar, le Thermkon et les MMC sont des alliages utilisés). Les isolateurs 

sont conçus sur des substrats de ferrite et leur plaque porteuse est un alliage Fe-Ni. Les 

figures 11, 12 et 13 présentent quelques détails d’intégration. La figure 14 montre la 

section RF du récepteur. 
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Figure 6 : Châssis de la section RF 

 

 

 

Figure 7 : Châssis de la section oscillateur local
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Figure 8 : Vue de dessus du nouveau châssis 
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Figure 9 : Vue de dessous du nouveau châssis 



 12 

 

Figure 10 : Châssis avec ses modules 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Assemblage des modules dans la section RF 
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Figure 12 : Intégration des section RF et oscillateur local 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Construction des modules RF
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Figure 14 : Section RF d’un récepteur en bande 
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2.3 PARAMÈTRES IMPORTANTS DANS LA CONCEPTION DES RÉCEPTEURS 

 

2.3.1 Facteur de bruit 

 

Dans un circuit à deux ports, le facteur de bruit est défini par : 

 

i

i

o

o

S

N
NF

S

N

  

 

où S/N et le rapport signal à bruit de l’entrée (i) ou de la sortie (o). 

 

Dans un système, le bruit de fond est déterminé par le bruit thermique défini par la 

relation : 

P  =  KTB 

 

où K = constante de Boltzman  23 0
1.38 10 / .w Hz K


  

 T = température en degré Kelvin 

 B = largeur de bande (Hz) 

 P = puissance du bruit thermique dans un système adapté 

 

Par exemple, dans un système opérant à 17
°
C, le bruit de fond sur une largeur de 

bande de 1 Hz sera : 

 
23 21

1.38 10 290 1 4 10P W
 

       

 

174P dBm   

 

Il est évident que le bruit d’un système dépend de : 

 

 La largeur de bande d’opération 

 La température du système 

 

La largeur de bande d’un récepteur est déterminée par la nature du signal reçu : 

quelques KHz (audio) à plusieurs MHz (radar, système de communication). 

 

La température d’opération des récepteurs est normalement située entre 0
°
C et 50

°
C; il 

faut noter que la température d’un récepteur n’étant jamais 0
°
K, le bruit de fond ne sera 

jamais nul. 

 

Le bruit d’un récepteur est défini soit par le facteur de bruit (NF) soit par la 

température équivalente de bruit (Te). La température équivalente de bruit d’un récepteur 
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dans un système de 50 ohms est la température d’une résistance de 50 ohms placée à 

l’entrée et fournissant la même puissance de bruit à la sortie du récepteur. Les deux 

termes sont reliés par : 

 

10 1
Te

NF LOG
Ta

 
  

 
 

 

où  Te = température équivalente de bruit 

 Ta = température ambiante (290
o
K) 

 

Considérons plusieurs étages d’amplificateurs en cascade (figure 15) avec un gain 

pour chaque étage exprimé par Gi (i = 1, 2, 3,…) et un facteur de bruit par étage exprimé 

par Nfi (i = 1, 2, 3…). Le facteur de bruit total (NFt) à l’entrée sera donné par : 

 

2 1 3 1 4 1
1 ...

1 1 2 1 2 3

N F N F N F
N Ft N F

G G G G G G

  
      

 

Les facteurs de bruit et les gains sont exprimés en rapport de puissance. 

 

En examinant cette expression, on constate que si le gain G1 du premier étage est 

élevé alors la contribution des facteurs de bruit suivant au facteur de bruit total diminue. 

 

Prenons comme exemple le cas de deux amplificateurs en cascades ayant les 

caractéristiques suivantes : 

 

1 1.5 1 20

2 3.0 2 10

NF db G dB

NF db G dB

 

 
 

 

Le facteur de bruit total à l’entrée sera : 

 

2 1
1.4125 1.4225 1.53

100
N Ft ou dB


    

 

Modifions maintenant le gain du premier étage de 20dB à 26dB. Dans ce cas, le 

facteur de bruit à l’entrée devient : 

 

2 1
1.4125 1.415 1.508

400
N Ft ou dB


    

 

Il faut noter qu’en augmentant le gain du premier étage de 6dB, la dégradation du 

facteur de bruit à l’entrée passe de 0.03dB à 0.008dB. 
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Figure 15 : Étages d’amplificateurs en cascades 

 

 

2.3.2 La sensibilité 

 

La sensibilité d’un récepteur correspond à la puissance minimum que l’on doit 

appliquer à l’entrée pour obtenir, à la sortie, un rapport signal/bruit donné. Elle est définie 

par la relation suivante : 

 

     174 10 /S NF LOG B S N      

 

où NF : le facteur de bruit du récepteur 

 B : la largeur de bande (Hz) 

 S/N : le rapport signal/bruit désiré à la sortie du récepteur (dB) 

 -174 : puissance du bruit de fond en dBm à 290
o
K dans une bande de 20Hz 

 S : sensibilité du récepteur (dBm) 

 

Un rapport S/N de 0dB correspond à un signal à peine détectable, c’est-à-dire égal au 

bruit à la sortie du récepteur. 

 

Comme exemple, considérons un récepteur avec un facteur de bruit de 1.5dB et dont 

la largeur de bande est 500MHz. La sensibilité de ce récepteur pour un rapport 

signal/bruit de 10dB serait de : 

 

 6
174 1.5 10 5 10 10 75.6S LOG dBm         

 

Ce résultat nous indique que pour obtenir un rapport signal/bruit minimum de 10dB à 

la sortie de ce récepteur, il faudra appliquer à l’entrée, un signal d’une puissance 

minimale de –75.6dBm. 

 

2.3.3 Point d’interception du troisième ordre 

 

Le point d’interception du troisième ordre est un paramètre très important qui définit 

la distorsion causée au signal dans le récepteur. 

 

Le point d’interception du troisième ordre est définit comme étant le point de 

rencontre théorique entre la caractéristique de gain du signal fondamental et celle du 

produit de distorsion du troisième ordre (voir la figure ci-dessous). 
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Figure 16 : Définition du point d’interception du 3ème ordre 

 

Les produits de distorsion du 3
e
 ordre résultant de deux signaux d’entrée de fréquence 

f1 et f2 apparaissent aux fréquences 2f1  f2 et 2f2  f1. 

 

Le point d’interception du 3
e
 ordre, 3IP, peut se calculer à l’aide de l’expression 

suivante : 

 

 
1

R
IP P dBm

N
 


 

où R : atténuation des produits de distorsion par rapport à la fondamentale (dB) 

 N : ordre de distorsion (2, 3, …) 

 P :  niveau de puissance du signal fondamental (dBm) 

 

Si P correspond à puissance d’entrée, on parle de point d’interception du 3
e
 ordre de 

l’entrée et s’il correspond à la puissance de sortie, on parlera alors du point d’interception 

de 3
e
 ordre de la sortie. 

 

2.3.4 Plage dynamique 

 

Pour un signal simple, la plage dynamique (PD) d’un récepteur est définie comme 

étant la différence entre le niveau à l’entrée produisant une compression de gain de 1dB 

et le niveau minimum à l’entrée détectable à la sortie. Généralement, on considère que le 

niveau minimum détectable est 3dB au-dessus du niveau de bruit. En utilisant 

l’expression de sensibilité décrite auparavant, le niveau minimum d’entrée détectable à la 

sortie peut être calculé : 

 

 111 / 10S dBm MHz LOG B NF     
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où la largeur de bande B est exprimée en MHz. 

 

Si Po est la puissance de sortie pour une compression de gain de 1 dB alors, le niveau 

d’entrée correspondant sera : 

 

 1Pi Po G    

 

Alors la plage dynamique sera exprimée par : 

 

PD Pi S 
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2.3.5 Spécifications typiques d’un récepteur 

 

À titre d’exemple, les spécifications typiques suivantes d’un récepteur de satellite sont 

données : 

 

 

Fréquences d’entrée : 5.925 GHz – 6.425 GHz 

Fréquences de sortie : 3.600 GHz – 4.200 GHz 

Niveau d’entrée maximum : -61 dBm 

Niveau d’entrée en surcharge : -38 dBm 

Niveau de sortie en surcharge : 23 dBm 

Gain : 63 dB 

Variation totale du gain : 62 dB à 64 dB 

(durant la mission) 

Variation du gain avec la fréquence : 0.5 dB/600MHz max 

 : 0.2 dB/45MHz max 

 : 0.3 dB/72MHz max 

Variation du gain avec la température : 0.3 dB/10
o
C 

Entre 0
o
C et 50

o
C : 0.8 dB max 

Gain à l’extérieur de la bande : 0dB 

Délai de propagation : 1 nsec 

Facteur de bruit : 2.8 

Taux d’ondes stationnaires 

 Entrée : 1.15 

 Sortie : 1.20 

Inter-modulation du 3
e
 ordre : 45 dBm 

Signaux parasites à la sortie 

 Entre 3.6 et 4.2 GHz : -65 dBm 

 Entre 4.5 et 13.0 GHz : -80 dBm 

Stabilité de fréquence (osc. local) 

 Total : 8 x 10
-6 

 En 10
o
C : 4 x 10

-7
 

 En 20
o
C : 1 x 10

-6
 

Consommation de puissance : 7 W 

Tension DC  : 26 à 43 volts 

Masse  : 1.2 Kg 

Dimensions  : .208 x .064 x .122 m 
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3 LES ÉMETTEURS 

 

Les émetteurs des répondeurs transportés par satellites comprennent principalement la 

chaîne d’amplification de puissance; deux types d’amplificateurs de puissance sont 

couramment utilisés à bord des satellites : 

 

- Les amplificateurs à tube à ondes progressives 

- Les amplificateurs de puissance à l’état solide 

 

Les amplificateurs à tube à ondes progressives sont précédés d’un amplificateur 

d’attaque. Dans ce cours, nous allons examiner les amplificateurs de puissance à l’état 

solide et les amplificateurs d’attaque (qu’on peut aussi appeler d’excitation). Ces 

amplificateurs utilisent des modules conçus avec des transistors bipolaires ou à effet de 

champ (TEC). Le choix de la composante active dépend de la fréquence d’opération, de 

la puissance de sortie, de la linéarité, du mode d’opération et de la disponibilité d’une 

composante qui serait capable de fournir la performance requise. Aujourd’hui, les 

amplificateurs à TEC dominent surtout les bandes de fréquences supérieures à 2GHz, 

tandis que pour les fréquences VHF et UHF jusqu’à 1.5GHz, les transistors bipolaires 

sont généralement utilisés. Entre 1.5GHz et 2GHz (bande L), des développements récents 

ont produit des TEC surpassant les bipolaires, surtout en terme d’opération linéaire. 

 

3.1 LES AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE A L’ETAT SOLIDE 

 

Le schéma global d’un amplificateur de puissance à l’état solide est montré dans la 

figure 17. 

Les atténuateurs variables inclus dans la chaîne servent à la compensation de gain en 

température ainsi qu’à la commutation du gain par télécommande si une telle 

performance est requise. 

Les sections d’amplificateurs (entrée, intermédiaire et d’attaque) peuvent contenir un 

ou deux étages de transistors selon le gain nécessaire. La section de sortie fournit la 

puissance de sortie de l’équipement. Ces sections seront examinées plus en détail dans le 

paragraphe 3.1.1. 

La section intitulée « Télémétrie et Commande » comprend les circuits nécessaires 

pour fournir les informations sur le fonctionnement de l’équipement comme par exemple, 

la puissance de sortie, la température de l’étage de sortie, le courant DC, le gain de 

l’unité, etc… . Cette section inclut aussi les circuits nécessaires pour commander 

l’opération de l’unité : changement de gain, démarrer ou arrêter l’amplificateur, etc… 
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Figure 17 : Schéma global d’un amplificateur de puissance à l’état solide
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3.1.1 Étude des sections de l’amplificateur de puissance 

 

a) Atténuateurs variables 

 

Les sections d’atténuateurs variables consistent en des modules d’atténuateurs à 

diodes PIN séparés parfois par des atténuateurs fixes résistifs. En contrôlant le courant 

des diodes PIN, on contrôle l’atténuation des modules et par conséquent l’atténuation de 

la section entière est contrôlée. 

Pour commuter le gain de la chaîne, on prédétermine les valeurs de courant des diodes 

PIN qui correspondent aux valeurs de gains désirés et à l’aide du circuit de contrôle, on 

fournit aux diodes le courant approprié. 

 

La compensation des variations de gain avec la température est obtenue en fournissant 

aux diodes PIN un courant qui est une fonction déterminée de la température de telle 

façon que l’atténuation est modifiée afin de maintenir la puissance de sortie constante. 

Par exemple, si la température tend à réduire la puissance, alors le courant de la diode 

varie dans la direction de réduire l’atténuation, ce qui augmente la puissance et la 

variation en température sera ainsi compensée. 

 

b) Amplificateurs d’entrée, intermédiaire et d’attaque 

 

Les sections d’amplificateurs réparties dans l’unité fournissent principalement le gain 

total requis et la puissance nécessaire pour attaquer l’étage de sortie. Ces sections sont 

formées des modules d’amplificateurs à transistors bipolaires ou TEC à un ou deux 

étages. Les modules d’entrée opèrent généralement en classe A tandis que l’amplificateur 

d’attaque opère souvent en classe AB ou B. 

 

Il faut noter que les différentes sections d’atténuation et d’amplification sont séparées 

par des isolateurs dont la fonction principale est de prévenir l’interaction des modules 

adjacents. 

 

c) Section de sortie 

 

La section de sortie d’un amplificateur de puissance consiste en général des modules 

suivants : 

 

 Un diviseur de puissance à 90
o
 

 Des modules d’amplification de puissance 

 Un combinateur de puissance à 90
o
 

 Un détecteur de puissance (si nécessaire) 

 Un filtre de sortie (si nécessaire) 

 Un isolateur de sortie  

 

Le diviseur et le combinateur de puissance à 90° sont, en général, conçus avec des 

coupleurs simples à 90° tels des coupleurs à lignes couplées, des coupleurs Lange ou des 

coupleurs à lignes branchées. 
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Le signal à l’entrée du diviseur est divisé également entre les deux branches avec un 

déphasage de 90° et amplifié dans chaque module d’amplification; il est ensuite 

recombiné dans le combinateur de sortie pour fournir une puissance égale à la somme des 

puissances dans chaque branche. Ainsi, en utilisant deux transistors de 10 watts chacun, 

on peut théoriquement (en négligeant toutes les pertes) obtenir une puissance de sortie de 

20 watts. En pratique, les pertes des circuits réduisent la puissance de sortie de 

l’amplificateur. Le principe de fonctionnement de l’étage de sortie est représenté 

vectoriellement sur la figure 18. 

 

Figure 18 : Principe de fonctionnement de l’étage de sortie 

 

Des structures plus compliquées avec par exemple quatre modules de sortie en 

parallèles sont utilisés au besoin pour fournir des puissances plus élevées. Une telle 

configuration est illustrée dans la figure 19. 

 

Figure 19 : Configuration de la sortie avec quatre modules 
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Les modules d’amplificateurs de sortie (avec des transistors bipolaires ou TEC) 

opèrent en classe AB, B ou C. Les classes AB et B sont utilisées dans les cas où la 

linéarité est un facteur primordial dans la performance de l’équipement. Dans certains cas 

où des composantes opérant en classe AB ou B ne sont pas disponibles dans la bande de 

fréquence d’opération, on utilise des transistors en classe C en conjonction avec des 

circuits de linéarisation externes. 

 

Les transistors utilisés dans les étages de sortie sont parfois pré-adaptés par le 

manufacturier même afin de faciliter la conception du circuit. 

 

Les autres modules de la section de sortie sont des modules conventionnels comme le 

détecteur de puissance, le filtre à bande passante et l’isolateur de sortie. Il faut remarquer 

que l’isolateur de sortie doit pouvoir dissiper les puissances élevées qui peuvent 

apparaître à la suite d’une réflexion à la sortie. Cette caractéristique peut être donnée à 

l’isolateur en choisissant une résistance de charge pouvant dissiper la puissance en 

question. 

 

Il faut bien noter que le schéma représenté à la figure 17 peut être modifié selon les 

besoins et les performances requises. Par exemple, un seul atténuateur variable peut être 

suffisant si une compensation de température est nécessaire mais une commutation de 

gain n’est pas requise. Le détecteur de puissance est parfois éliminé si une information 

sur le niveau de sortie n’est pas demandée. Dans certains cas, les exigences de la 

rejection des harmoniques ne sont pas sévères, alors le filtre à bande passante peut ne pas 

être utilisé. De même, le nombre d’amplificateurs dans la chaîne est toujours établi selon 

le gain et la puissance requis dans les spécifications. 

 

 

 

3.1.2 Considérations mécaniques 

 

Les points importants à considérer dans la conception mécanique des amplificateurs à 

puissance à l’état solide sont : 

 

- La résistance aux conditions de lancement des satellites 

- Le maintien de l’intégrité mécanique durant la mission entière 

- La dissipation adéquate de la puissance provenant des éléments à haute 

puissance afin de maintenir la température des jonctions des transistors au-dessous 

des limites permises (110
o
C) 

- La satisfaction des exigences électriques telles la prévention de radiation, 

l’interférence électromagnétique, l’isolation des modules, le contact adéquat entre 

les modules et le châssis de l’équipement, etc…  

 

 

Les assemblages typiques d’amplificateurs de puissance à l’état solide sont montrés 

dans les figures 20 et 21. 
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Figure 20 : Assemblage d’un amplificateur de puissance à l’état solide en bande C 



 28 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figure 21 : Assemblage d’un amplificateur de puissance à l’état solide en bande S 

 

 

3.1.3 Spécifications typiques d’un amplificateur de puissance à l’état solide 

 

A titre d’exemple, les spécifications typiques de performances d’un amplificateur de 

puissance à l’état solide en bande C sont données ci-après. Cet amplificateur sera utilisé 

dans les répondeurs 6/4 GHz des satellites de communications. 

 

Fréquence d’opération : 3.96 GHz à 4.2 GHz 

Puissance de sortie : 12 W 

Niveau d’entrée maximum : -6 dBm (0.25 mW) 

Niveau de surcharge d’entrée : 16 dBm (40 mW) 

Taux d’ondes stationnaires 

  Entrée : 1.2 :1 (ref. 50 Ohm) 

  Sortie : 1.2 :1 (ref. 50 Ohm) 

Plage d’ajustement de gain : 20 dB 

Commutation de gain : 2 dB/pas 

Gain nominal  : 47 dB à 65 dB 
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Variation de puissance 

  avec la fréquence : 0.4 dB / 250 MHz 

     0.15 dB / 45 MHz  

     0.2 dB / 72 MHz 

  avec la température : 0.1 dB / 15 C 

Variation de gain / fréquence : 0.01 dB / MHz 

Variation de délai de propagation : 0.3 nsec / 45 MHz 

     0.5 nsec / 72 MHz 

Intermodulation (2 porteuses) 

  -3 dB : -14 dBc 

  -10 dB : -25 dBc 

  -17 dB : -39 dBc 

AM / PM  : 3
o
 / dB 

Modulations parasites : 70 dBc 

Niveau du 2
e
 harmonique : -60 dBm 

Niveau du 3
e
 harmonique : -5 dBm 

Densité de bruit 

 Dans la bande d’opération : -45 dBm / 4 KHz 

 Hors de la bande d’opération : -36 dBm / 4 KHz 

Protection  : doit survivre sans dommages permanents à   

des courts-circuits et à des circuits ouverts à 

la sortie 

Consommation de puissance : 43 W 

Dissipation de puissance : 31 W 

Variation de phase 

 Niveau d’entrée :  -26 dBm : 0
o
 réf. 

   -20 dBm : 1
o
 

   -16 dBm : 4
o
 

   -12 dBm : 12
o
 

   -9 dBm : 18
o
 

   -6 dBm : 22
o 
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3.2 AMPLIFICATEURS D’ATTAQUE 

 

Les amplificateurs d’attaque sont utilisés pour fournir aux amplificateurs à tube à 

ondes progressives un niveau de puissance d’entrée adéquat. La configuration typique 

d’un amplificateur d’attaque est donnée dans la figure 22. 

 

 

Figure 22 : Configuration typique d’un amplificateur d’attaque 

 

Dans le cas des amplificateurs d’attaque comme dans les amplificateurs de puissance, 

la configuration est modifiée selon les performances requises. Le rôle de chaque section 

montrée dans la figure 22 est identique à celui déjà présenté pour les amplificateurs de 

puissance à l’état solide (Para. 3.1). 

 

Les schémas d’amplificateurs d’attaque en bande C et les unités assemblées dans leurs 

boîtiers sont illustrées dans les figures 23 à 26. 

 

 

Figure 23 : Schéma d’un amplificateur d’attaque à un étage 

 

 

Figure 24 : Schéma d’un amplificateur d’attaque à deux étages 
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Figure 25 : Assemblage d’un amplificateur d’attaque à un étage 
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Figure 26 : Assemblage d’un amplificateur d’attaque à deux étages.
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4 GÉNÉRATEURS DE FRÉQUENCES 

 

Les générateurs de fréquences utilisés dans les équipements portés sur satellites sont 

utilisés principalement pour deux applications : 

 

- Oscillateurs locaux 

- Générateurs de porteuses pour modulateurs 

 

Dans ces deux applications illustrées sur les figures 27 et 28, la fonction du générateur 

est de produire un signal stable en fréquence avec un niveau de bruit et de parasites très 

faibles. 

 

 

Figure 27 : Oscillateur local 

 

 

 

Figure 28 : Générateur de porteuse 

 

Il existe principalement deux configurations de base pour la génération de fréquences : 

 

 Oscillateurs à cristal suivi de multiplicateurs 

 Oscillateurs avec boucle de verrouillage de phase 

 

Ces deux configurations sont montrées respectivement dans les figures 29 et 30. 
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Figure 29 : Configuration de générateurs de fréquences avec chaîne de multiplicateurs 

 

 

Figure 30 : Configuration de générateurs de fréquences avec boucle de verrouillage de 

phase 

 

Actuellement, la configuration utilisée le plus souvent à bord des satellites est celle 

avec un oscillateur à cristal suivi d’une chaîne de multiplication de fréquences. 

 

Les paramètres de performance les plus importants pour les générateurs de fréquences 

sont : 

 

- La fréquence du signal 

- Le niveau de sortie 

- La stabilité du niveau de sortie en fonction de la température, la polarisation DC 

et le vieillissement 

- La stabilité de la fréquence à long terme et à court terme 

- Le niveau des signaux parasites à la sortie dû soit à des oscillations soit à un 

filtrage inadéquat 

 

La stabilité de la fréquence à long terme est la variation de la fréquence en fonction de 

la température, le vieillissement, la charge et la polarisation DC, tandis que la stabilité de 

la fréquence à court terme est la fluctuation rapide de la fréquence autour de la fréquence 

centrale. La stabilité à court terme de la fréquence peut aussi être définie en termes de 

« bruit de phase » ou « modulation résiduelle FM ». 
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4.1 CONFIGURATION A OSCILLATEUR A CRISTAL ET MULTIPLICATEURS 

 

Deux configurations typiques pour des fréquences de 2.3GHz et 8GHz sont 

respectivement illustrées dans les figures 31 et 32. Les différentes sections de cette 

configuration sont décrites dans les paragraphes suivants. 

 

4.1.1 Oscillateur à cristal 

 

L’oscillateur à cristal utilisé dans ces générateurs produit la fréquence de base qui est 

par la suite multipliée jusqu’à la fréquence de sortie. Pour une bonne stabilité de la 

fréquence en fonction de la température, le cristal est souvent placé dans une structure 

chauffante (four à cristal) afin de le rendre insensible aux variations de la température 

externe. La température de cette structure chauffante est maintenue au-dessus de la 

température ambiante maximale, c’est-à-dire que si la température ambiante maximale 

peut s’élever à 55
o
C alors le cristal doit être maintenu au-dessus de 55

o
C, typiquement à 

60
o
C. Parfois les systèmes exigent des stabilités de fréquence tellement poussées qu’il 

faut introduire des circuits additionnels pour corriger les déviations de fréquences. Ces 

circuits de correction consistent en des circuits de varactors ajoutés à l’oscillateur cristal 

afin de corriger par commande sa fréquence de base. Les fréquences des oscillateurs à 

cristal couramment utilisés varient de  5MHz à 140MHz dépendant de l’application et la 

stabilité requises. Les cristaux opérant à 5MHz et 10MHz (en mode fondamental) offrent 

une meilleure stabilité que les cristaux à plus haute fréquence. 
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Figure 31 : Configuration typique d’un générateur à 2.3GHz 
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Figure 32 : Configuration typique d’un générateur à 8GHz 
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4.1.2 Les multiplicateurs de fréquences 

 

Les multiplicateurs de fréquences couramment utilisés dans les générateurs de 

fréquences sont les doubleurs, les tripleurs et les multiplicateurs à ordre plus élevé 

jusqu’à x 8. 

 

Pour les doubleurs et les tripleurs, on utilise généralement des transistors bipolaires 

jusqu’à des fréquences de sortie de 2GHz. Pour des fréquences plus élevées, les TEC 

remplacent les bipolaires. Dans certains cas, des doubleurs à varactors sont aussi utilisés 

pour des fréquences élevées.  

 

Les multiplicateurs à ordre élevé utilisent des diodes échelons (SRD – Step Recovery 

Diode) sans autres alternatives. 

 

L’avantage des multiplicateurs à transistors est qu’ils fournissent simultanément la 

multiplication de fréquence et l’amplification du signal, par contre, les multiplicateurs à 

diodes (SRD ou varactor) sont toujours associés à des pertes, ce qui nécessite l’utilisation 

des amplificateurs avant ou après ces modules. 

 

4.1.3 Les filtres passe-bande 

 

Les générateurs de fréquences sont par définition des dispositifs qui doivent fournir un 

signal de sortie avec un niveau très faible de parasites. Cela requiert un choix judicieux 

de filtres dans la chaîne de multiplication afin d’atténuer les signaux non désirés à la 

sortie. Par exemple, un doubleur avec 1GHz d’entrée produira à la sortie un signal de 

2GHz mais accompagné d’une gamme de fréquences incluant le signal d’entrée et ses 

harmoniques : 

 

  Fréquence d’entrée : 1 GHz 

  Fréquences de sortie : 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz, 4 GHz… 

 

Puisque la fréquence désirée à la sortie est 2GHz, les autres fréquences doivent être 

atténuées à l’aide d’un filtre passe-bande de 2GHz. Le filtrage devient plus difficile avec 

les multiplicateurs à ordre élevé. Par exemple, si le signal de 2GHz devrait être obtenu 

avec un multiplicateur par 8, alors on aurait le spectre suivant : 

 

  Fréquence d’entrée : 250 MHz 

  Fréquence de sortie : 250 MHz, 500 MHz, 750 MHz, 1 GHz, 

1.25 GHz, 1.5 GHz,  1.75 GHz, 2 GHz, 2.25 

GHz, 2.5 GHz, … 

 

C’est évident qu’il est plus difficile d’atténuer les signaux à 2 GHz  250 MHz ( 

12.5%) qu’on voit dans cet exemple, que le signal à 2 GHz   1 GHz ( 50% de 

l’exemple précédent. 
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Dans la conception des générateurs de fréquence, il faut toujours effectuer une étude 

initiale pour définir la  configuration et pour faire les compromis nécessaires entre la 

complexité de l’ensemble, la facilité de filtrage, la fréquence du cristal, le niveau de 

sortie, etc. 

 

4.1.4 Les autres modules 

a) Contrôle automatique de niveau (ALC) 

Parfois la stabilité requise du niveau de sortie est telle qu’il faut utiliser une boucle de 

contrôle automatique du niveau (figures 31 et 32). Cette section détecte le niveau de 

sortie, le compare à un niveau de référence prédéterminé (comparateur ALC) et ajuste le 

courant des diodes PIN dans l’atténuateur variable (figure 31) ou le voltage de 

polarisation DC d’un amplificateur (figure 32) afin de garder le niveau de sortie constant. 

b) Filtre passe-bas 

La section de sortie des générateurs de fréquence contient souvent un filtre passe-bas 

qui fournit une atténuation adéquate des fréquences jusqu’à des fréquences élevées. Les 

filtres hyperfréquences passe-bande présentent des réponses parasites dues à leur 

périodicité. Par exemple, un filtre bande-passante à 2GHz conçu avec des lignes couplées 

atténuera les signaux proches à 2GHz mais aura peu d’effet sur le signal à 4GHz, c’est-à-

dire qu’il sera presque transparent à cette fréquence. Un filtre passe-bas pourra atténuer 

cette deuxième harmonique ainsi que les autres parasites à des fréquences élevées. 

 

4.2 GENERATEURS DE FREQUENCE A BOUCLE DE VERROUILLAGE DE 

PHASE 

Le schéma de base d’un générateur de fréquence à boucle de verrouillage de phase est 

illustré dans la figure 33. La fréquence de sortie est obtenue au moyen d’un oscillateur 

contrôlé par voltage (VCO). Une portion du signal de sortie est couplée à un diviseur de 

fréquence dont la sortie est comparée avec un signal de référence dans un comparateur de 

phase. Celui-ci fournit un voltage d’erreur proportionnel avec la différence de phase entre 

la référence et le signal à fréquence divisée. Ce voltage d’erreur est ensuite amplifié, filtré 

et finalement appliqué à l’oscillateur contrôlé par voltage pour corriger sa fréquence 

jusqu’à ce que la fréquence divisée soit égale à la fréquence de référence, ce qui rétablit 

l’équilibre de la boucle. 

Si M est le facteur de division de fréquence, fref et fo ont respectivement les fréquences 

de référence et de sortie, alors on peut écrire à l’équilibre  

.
o

o ref ref

f
f M f ou f

M
   

Le signal de référence peut être obtenu directement d’un oscillateur à cristal ou d’un 

oscillateur à cristal suivi de multiplicateurs, tel que montré dans la figure 33. 
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Figure 33 : Verrouillage de phase avec référence à multiplicateur 

 

Exemple : MHz 2300of , M=8, N=3, MHz fref 5287 . , MHz f xtal 833395 .  

xtalref fNf
M

f
0  

 

4.3 CONSIDERATIONS MECANIQUES 

Les modules des générateurs de fréquence sont souvent assemblés dans un boîtier dont 

le centre est occupé par le conditionneur électronique de puissance. Un exemple 

d’assemblage est illustré dans la figure 34. la figure 35 illustre le cas d’un oscillateur 

local. 

Si le nombre de modules est élevé alors on peut les assembler sur les deux côtés du 

châssis avec des interconnections faites à travers le plancher tel que montré dans la figure 

36. L’ensemble du générateur de fréquence est ensuite accouplé à la partie RF du 

récepteur ou au modulateur avec lequel il va opérer. Cet assemblage final est illustré dans 

la figure 37. 

 

4.4 SPECIFICATIONS TYPIQUES D’UN GENERATEUR DE FREQUENCE 

Fréquence de sortie : 2300 GHz 

Puissance de sortie : 10 dBm (10 mW) 

Stabilité du niveau :  0.5 dB 

Niveau des parasites Harmoniques : -60 dB 

          Non-harmoniques : -100 dB 

Stabilité de fréquence Long terme :  10 x 10
-6

 (10 ppm) 

          Court terme : 20 Hz RMS, 50 Hz à 12 KHz 
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Figure 34 : Assemblage d’un générateur de fréquence à 2.3GHz 
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Figure 35 : Dessin d’assemblage de l’oscillateur local à 2.3GHz
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Figure 36 : Assemblage d’un générateur sur les deux côtés du châssis 
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Figure 37 : Assemblage du générateur de fréquence et d’un récepteur (ou modulateur) 

 
    

 

 

 


