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TEL602 - Hyperfréquences II  

Chapitre 1 : Matrice de répartition 
 

1. Introduction 

Pour étudier un circuit électronique, on utilise des équations mathématiques qui 

caractérisent le fonctionnement de ce système en reliant ses différentes variables 

physiques (courant, tension, puissance...) en fonction de ses paramètres internes. 

La matrice de répartition [S] permet de caractériser un circuit linéaire en basant sur la 

réparation de la puissance dans le circuit. 

2. Rappels 

 Les quadripôles 

Un quadripôle noté Q est un composant ou un circuit à quatre pôles, qui peut être 

représenté par une boite dont deux pôles constituent l’entrée et les deux autres 

constituent la sortie (Figure1). La représentation d’un circuit sous forme d’un 

quadripôle permet de simplifier son étude. 

 
Figure 1 : Représentation d’un quadripôle. 

On considère une tension V1 et un courant entrant I1 à l’entrée du quadripôle, et une 

tension V2 et un courant I2 entrant à sa sortie.  

 Un quadripôle est dit linéaire si son schéma équivalent ne comporte que des 

éléments linéaires (par exemple : R, L, C…). 

 On dit qu’un quadripôle est passif s’il ne comporte aucune source d’énergie. 

 Un quadripôle est dit actif si il contient des sources de tension ou/et courant. 

I1

V1 Q 

I2

V2
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2.2. Matrice impédance 

La matrice impédance (notée [Z]) permet de représenter mathématiquement un 

quadripôle en exprimant les tensions (V1 et V2) en fonction des courants (I1 et I2) par 

l’intermédiaire des paramètres impédances. 

On écrit :  

Et sous forme d’un système : 

 

Les paramètres de la matrice impédance se calculent en mettant l’entrée en circuit 

ouvert (I1=0), ou la sortie en circuit ouvert (I2=0). Alors : 

 

2.3. Matrice admittance 

La matrice admittance (notée [Y]) exprime les courants (I1 et I2) en fonction des 

tensions (V1 et V2) par l’intermédiaire des paramètres admittances :  

Donc : 

 

Les paramètres de la matrice admittance se calculent en mettant l’entrée en court-

circuit (V1=0), ou la sortie en court-circuit (V2=0). Alors : 

 

L’entrée ou la sortie doit être mise en court-circuit (Vi=0). 
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3. Matrice de répartition 

En hyperfréquences, il est impossible de faire des mesures directes de courants et de 

tension à cause de fréquence très élevée des signaux, et même de réaliser des courts 

circuits et des circuits ouverts. En plus, le courant et la tension sont des ondes qui 

dépendent de l’espace (la position) ce qui les rend des grandeurs « mauvaises » pour 

être prisent comme référence. 

Donc on ne peut pas employer les matrices comme [Z], [Y], [H], qui sont basées sur les 

courants et les tensions et sur des mesures en court-circuit ou en circuit ouvert. 

Par contre, la puissance est une grandeur qui ne dépend pas de la position et peut être 

mesurée directement, il est possible de l’utiliser en hyperfréquences comme grandeur 

fondamentale à la place des courants et tensions. 

3.1. Ondes de répartition 

Soit un réseau linéaire à deux pôles (dipôle) D, alimenté par une source de tension E 

d’impédance interne réelle Z0 (Figure 2). 

 
Figure 2 : Ondes de répartition dans le cas d’un réseau à un seul accès. 

La source envoie une onde incidente (Vinc, Iinc) vers le dipôle. L’onde réfléchie de la 

part du dipôle est (Vref, Iref). 

On appelle l’interface entre la source et le dipôle un accès pour l’onde ou une porte 

d’accès. Un dipôle est un réseau (circuit) à un seul accès ou réseau à une porte. 

La tension V1 et le courant I1 sont les résultantes de l’onde incidente et l’onde réfléchie : 

 

D 

Z0

E
a 

b 
V1 

I1 
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On définit les ondes de répartition normalisées (ou variables de répartition) par : 

L’onde incidente : ∙  

L’onde réfléchie : ∙  

Nous avons donc : 
∙

 

Enfin, nous exprimons les ondes normalisées en fonction de la tension V1 et le 

courant I1 : 

1

2 0
1 0

1

2 0
1 0

 

La dimension de a et b c’est [W1/2], ce sont des racines carrées d’une puissance. 

3.2. Le paramètre de répartition 

On définit le paramètre de répartition S tel que : ∙   

Le paramètre S dépend de la structure interne du dipôle D, et comme il s’agit d’un 

dipôle linéaire, la réponse du circuit devrait être proportionnelle à l’excitation et par 

conséquent le rapport entre l’excitation et la réponse est suffisant pour caractériser le 

circuit.  

Dans le cas d’un dipôle, le paramètre S correspond au coefficient de réflexion pour 

l’impédance équivalente de ce dipôle. 

3.3. Matrice de répartition d’un quadripôle 

Pour un quadripôle linéaire Q, on associe les ondes de répartition comme suit : 

 a1 : l’onde incidente à l’accès 1. 

 b1 : l’onde réfléchie à l’accès 1. 

 a2 : l’onde incidente à l’accès 2. 

 b2 : l’onde réfléchie à l’accès 2. 
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Ce quadripôle constitue un réseau à deux accès, c’est un biporte. 

 

Figure 3 : Ondes de répartition dans le cas d’un quadripôle. 

On définit la matrice de répartition [S] d’un quadripôle linéaire tel que : [b]=[S] [a] 

Donc :  

 

Il est possible de l’écrire sous forme d’un système : 

 

Les Sij sont les paramètres de répartition du quadripôle Q. 

Avec : 
1

2
1

2

 

1
2
1

2

 

 

3.3. Interprétation des paramètres S 

Pour déterminer les Sij, il faut mettre a1=0 ou a2=0, ce qui revient à adapter l’accès en 

question, donc charger cet accès par son impédance de normalisation. Alors : 

a1

b1

1 2Q 

a2

b2
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 Représente le coefficient de réflexion à l’entrée du quadripôle, avec la 

sortie adaptée. 

 Représente le coefficient de transmission de l’entrée vers la sortie avec 

sortie adaptée (Coefficient de transmission directe). 

 Représente le coefficient de transmission de la sortie vers l’entrée avec 

entrée adaptée (Coefficient de transmission inverse). 

 Représente le coefficient de réflexion à la sortie du quadripôle, avec 

l’entrée adaptée. 

 
Figure 4 : Les paramètres S. 

Les paramètres S, sont définis pour une impédance de référence donnée, et pour une 

fréquence donnée. 

Les paramètres de la diagonale de la matrice [S] sont des rapports entre le signal 

réfléchi et le signal incident sur l’accès i, ils montrent ce qui se passe juste au niveau 

d’un des accès quand le signal sur l’autre accès est nul (accès adapté). Comme ils jouent 

le rôle d’un coefficient de réflexion, ils peuvent être représentés sur l’abaque de Smith. 

Les paramètres Sij (avec i≠j) (coefficients de transmission) représentent le transfert du 

signal d’un accès à l’autre. 

Il est possible d’exprimer les paramètres S en décibel (dB) par : 

20	 log  

a1

b1

S 

b2

a2

S11 S22

S21

S12
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4. La puissance moyenne active en fonction des variables de 

répartition 

La puissance moyenne active transmise à l’accès d’indice « i » s’écrit : 

1
2

∗ 1
2

∗ ∗

 

1
2

∗ ∗ ∗ ∗  
Il est possible de démontrer que : ∗ ∗ 0 

∶
1
2

∗ ∗ 1
2
| | | |  

Pour l’accès « i », la puissance incidente s’écrit : 

1
2

∗ 1
2

∗ 1
2

| |
1
2
| |  

Ainsi la puissance réfléchie par l’accès « i» : 

1
2

∗ 1
2

∗ 1
2

1
2
| |  

Le carré des modules des ondes de répartition représente la puissance incidente ou la 

puissance réfléchie pour un accès donné. 

1
2
| | | |  

La puissance dissipée par un accès est égale à la différence entre la puissance incidente 

et la puissance réfléchie par cet accès. 

Exprimant les paramètres S en fonction de la puissance : 

- Pour les coefficients de réflexion : 

| |
1
2 | |
1
2 | |

 

- Pour les coefficients de transmission de l'accès "j" vers l'accès "i"∶ 

1
2 | |
1
2
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Les carrées des modules des paramètres S, représentent des rapports entre la puissance 

réfléchie et la puissance incidente. La matrice [S] modélise la répartition de la 

puissance lors de sa propagation à travers un quadripôle. 

5. Propriétés de la matrice S 

5.1. Quadripôle adapté 

Dans le cas où un élément de la diagonale est nul : Sii=0, on dit que le quadripôle est 

adapté à l’accès i quand l’autre accès est terminé par une charge adaptée. 

Dans le cas où la diagonale de la matrice [S] est nulle (S11=0 et S22=0), on dit que le 

quadripôle est adapté. 

5.2. Quadripôle unilatéral 

Un quadripôle est dit unilatéral si le transfert interne d’énergie se fait dans un seul sens. 

0 

5.3. Quadripôle réciproque 

Un quadripôle passif est dit réciproque si sa matrice [S] est symétrique par rapport à la 

diagonale. 

	 	 		 	 	 	 	 :	  

∶ 	 	 	 	 é 	 

Un quadripôle réciproque présente un transfert interne d’énergie identique dans les 

deux sens. 

5.4. Quadripôle symétrique 

Un quadripôle est dit symétrique si :	 	 	  

Le quadripôle symétrique présente des propriétés électriques identiques lorsque l’on 

inverse l’entrée et la sortie. 

Un quadripôle symétrique est réciproque, alors que l’inverse n’est pas vrai. 
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5.5. Quadripôle sans pertes 

Un quadripôle est sans pertes si la puissance entrante est égale à la puissance sortante. 

Le quadripôle ne dissipe aucune puissance de façon interne. 

La matrice [S] d’un quadripôle sans pertes vérifie : ∗	 1 0
0 1  

Avec   : Matrice transposée;  ∗	: Matrice conjuguée et 	: Matrice identité. 

Dans ce cas la matrice [S] est dite unitaire. 

D’où les quatre équations pour un quadripôle sans pertes : 

| | | | 1 ∗ ∗ 0
∗ ∗ 0 | | | | 1

 

5.6. Quadripôle passif réciproque et sans pertes 

Pour un quadripôle réciproque passif et sans pertes, on a : 

 

| | | | 1…… | | | | 1……
∗ ∗ 0…… ∗ ∗ 0……

 

De (a) et (b), On en déduit que : | | | | 	 0 1  

D’où : 	 , 	 , 	 √1 	  

De (c) et (d), on tire : 0	 ⟹	  

D’où φ12 s’écrit :  

Donc pour un quadripôle passif réciproque et sans pertes : 

	 , 	  

1 	  

Il suffit de connaitre le module et la phase de S11 et la phase de S22. 

Généralement c’est le cas des circuits d’adaptation dans les amplificateurs 

hyperfréquences. 
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6. Matrice de transfert d’ondes 

Soit deux quadripôles linéaires QA et QB montés en cascade. Les matrices de répartition 

correspondantes sont [SA] et [SB] respectivement. On veut déterminer la matrice [S] de 

système formé par ces deux quadripôles en cascade. La matrice de répartition ne permet 

pas de faire un calcul simple direct en fonction de [SA] et [SB]. 

On définit la matrice de transfert d’ondes notée [T] qui exprime les ondes de répartition 

de l’entrée d’un quadripôle en fonction des ondes de répartition de sa sortie tel que : 

 

 
Figure 6 : deux quadripôles en cascade 

Pour QA :  et pour QB :   

Et pour l’ensemble :  

En posant : a2=b3 et b2= a3, il est possible d’exprimer a1, b1 en fonction de a4, b4. 

→	 	 

	 :	 	 

La matrice [T] d’un système Q composé de n quadripôles en cascade Qi, est le produit 

des matrices [Ti] dans l’ordre de disposition des quadripôles Qi : 

…  

Il est possible d’exprimer les Tij en fonction des Sij, et inversement : 

1
1

1
1  

a1

b1

a2

b2

a3

b3

a4 

b4 
QB QA 
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7. Changement de plan de référence 

On intercale un quadripôle Q dont la matrice de répartition est [S], entre deux lignes de 

transmission de longueurs l1 et l2, avec la même constante de propagation β.  

 

Figure 5 : Changement de plan de référence. 

On veut calculer la matrice de répartition [S’] de l’ensemble. Ça revient à un 

changement de plan de référence de la matrice [S] du quadripôle Q. 

Comme il s’agit de trois quadripôles en cascade calculons la matrice de transfert T’ du 

système : 

 

Pour les lignes de transmissions on pose : 1 1 1	 	 2 2 2 

On donne la matrice S de la première ligne de transmission : 

0
0

 

D’où la matrice de transmission correspondante : 

0
0

 

Ainsi la matrice de transmission T’ de l’ensemble s’écrit : 

0
0 1

0
0
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1
0

0
 

1  

La matrice S’ de l’ensemble s’obtient alors à partir de la matrice T’ : 

 

- Le coefficient de réflexion en entrée S11, subit deux fois le déphasage par la 

ligne 1. 

- Le coefficient de réflexion à la sortie S22 subit deux fois le déphasage par la 

ligne 2. 

- Les coefficients de transmission (S12 et S21) subissent un déphasage par la ligne 1 

et un déphasage par la ligne 2. 

En pratique, dans les mesures des paramètres S on utilise des connecteurs (lignes de 

transmission) pour relier le dispositif à analyser à l’appareil des mesures, donc on 

mesure les paramètres S de l’ensemble (dispositif + connecteurs). La matrice [S] du 

dispositif peut être alors calculée en fonction de [S’]. 

8. Mesure et simulation des paramètres S 

Un analyseur de réseau est un instrument qui mesure les paramètres de répartition S 

des réseaux électriques. Il sert à déterminer les paramètres S d’un dipôle ou d’un 

quadripôle actif ou passif. Il existe deux grandes familles d’analyseurs de réseaux : les 

analyseurs vectoriels qui mesurent le module et la phase des paramètres S, et les 

analyseurs scalaires qui ne mesurent que le module des paramètres S, mais le coût 

d’achat est réduit.  
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L’analyseur de réseau « ENA Series 5072A » produit par « Agilent Technologies » 

permet de caractériser des quadripôles sur une plage de fréquence allant de 30 kHz 

jusqu’à 8.5 GHz, son prix est d'environ 39 000 $. 

 

Figure 7 : Agilent E5072A (Source : fiches techniques E5072A ENA Series Network Analyzer) 

Actuellement, on utilise les ordinateurs pour calculer les circuits et pour tester le 

fonctionnement, avant même de produire le premier prototype et lancer la fabrication. 

C’est ce qu’on appelle la conception assistée par ordinateur « CAO ». 

« Advanced Design System » est un logiciel leadeur de CAO dans le domaine des 

circuits radio fréquences, hyperfréquences et les applications numériques à haute 

vitesse. C’est un produit de « Agilent Technologies ». Il permet de simuler les 

paramètres S des circuits même si’ ils sont très complexes pour être calculés à la main. 

 

Figure 8 : Simulation des paramètres S d’un amplificateur. 


