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TEL602 - Hyperfréquences II  

Chapitre 3 : L’amplificateur hyperfréquence à transistor 
 

1. Introduction 

L'amplificateur est un des circuits de base dans les systèmes de télécommunication. 

Dans ce chapitre, nous étudions les amplificateurs linéaires à transistors, et les 

méthodes de conception de l’amplificateur en hyperfréquences. 

2. Généralités 

 Définition 

L’amplificateur est un dispositif électronique qui sert à agrandir (amplifier) le niveau 

de signal (tension, puissance) appliqué à son entrée. 

Si on prend PE la puissance de signal à l’entrée d’un amplificateur, alors la puissance 

de sortie s’écrit : 

PS = G PE 

G : est le gain en puissance de cet amplificateur. 

En décibels : PS(dB)=PE(dB)+G(dB) 

 Linéarité d’un amplificateur 

La linéarité est la capacité d'un amplificateur de délivrer une puissance de sortie 

proportionnelle à la puissance d'entrée. Elle dépend principalement du transistor qui 

constitue l’amplificateur.  

La réponse en puissance d’un amplificateur est montrée par la figure 1. 

 Pour PE < IP1dB : la réponse de l’amplificateur est linéaire (PS = G PE). 

 Pour PE>IP1dB : le gain subit une compression qui devient de plus en plus importante 

donc la puissance subit des distorsions et l’amplificateur se sature. 
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Figure 1 : La réponse en puissance d’un amplificateur. 

 Le point de compression à 1dB (IP1dB) 

On définit le point de compression à 1 dB noté (IP1dB) par le niveau de puissance pour 

lequel la sortie est de 1 dB en dessous de la caractéristique idéale. À partir de ce point, 

l’amplificateur n’est pas linéaire :  

OP1dB= IP1dB + G(-1dB) 

 Le facteur de bruit 

Le facteur de bruit d’un amplificateur définit le niveau de bruit généré par 

l’amplificateur. Ce bruit généré par l’amplificateur diminue sa sensibilité donc la 

possibilité d’amplifier des faibles puissances. 

 La gamme dynamique 

On définit la gamme dynamique par l’intervalle de puissance dans lequel 

l’amplificateur fonctionne sans distorsion (linéaire). Elle est limitée par le minimum 

de puissance détectable par l’amplificateur d’une part, et par le point de compression à 

1 dB de l’autre part. 
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 L’amplificateur à bande étroite/large 

On définit la bande passante relative d’un amplificateur par : 

 

Avec : 

  c’est la bande passante à -3dB (GMAX/√2). 

 	c’est la fréquence centrale de fonctionnement de l’amplificateur. 

On dit que l’amplificateur est à bande étroite, si :	 10%. 

On dit que l’amplificateur est large bande, si :	 10%. 

 L’amplificateur à petits/grands signaux 

Si le signal à l’entrée de l’amplificateur est faible, il est possible de considérer que sa 

variation ne couvre qu’une petite portion linéaire de la caractéristique de 

l’amplificateur. On dit qu’il s’agit d’un amplificateur à petit signal. 

Si le signal à l’entrée de l’amplificateur est élevé, alors sa variation couvre une large 

portion de la caractéristique non linéaire de l’amplificateur. On dit qu’il s’agit d’un 

amplificateur à grand signal. 

Dans le cas d’un amplificateur à grand signal donc non linéaire, on ne peut pas utiliser 

les paramètres S pour le caractériser. 

3. Schéma-bloc d’un amplificateur hyperfréquence 

Le schéma-bloc d’un amplificateur hyperfréquence est montré par la figure 2. 

 
Figure 2 : La structure d’un amplificateur hyperfréquence 
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Le transistor assure l’amplification, et détermine plusieurs caractéristiques de 

l’amplificateur comme le gain, le facteur de bruit, etc. De bonnes performances 

nécessitent un bon choix de transistor, ce choix est porté sur plusieurs critères, citons : 

la gamme de fréquence d’utilisation, le gain, le facteur de bruit, la puissance maximale 

de sortie, le taux d’intégration, le coût… 

Les réseaux d’adaptation sont des circuits qui optimisent le transfert d’énergie de la 

source vers le transistor et du transistor vers la charge.  

Le circuit d’alimentation fournit l’énergie nécessaire pour le fonctionnement du 

transistor. 

4. Les transistors 

 Les transistors en hyperfréquences  

On distingue deux grandes familles de transistors : les transistors bipolaires (BJT) et 

les transistors à effet de champ (FET). Les BJT sont utilisés principalement dans les 

applications de puissance tandis que les FETs sont souvent utilisés dans les applications 

à faible bruit. 

Citons les transistors les plus populaires en hyperfréquences : 

Le transistor bipolaire (BJT) : Ce transistor en NPN ou PNP est basé sur un seul 

matériau semi-conducteur (Si), il permet d’aller jusqu’à 10GHz. 

Le transistor bipolaire à hétérojonction (HBT) : Le transistor bipolaire à 

hétérojonction est composé par des semi-conducteurs différents. Il permet d’atteindre 

des fréquences supérieures à 100 GHz, avec de bonnes performances en bruit et 

consommation par rapport à un BJT classique. On le trouve en technologie : GaAs 

(Arséniure de Gallium), InP et SiGe. 

Métal semi-conducteur FET (MESFET) : Pour le MESFET la grille est métallique, 

ce qui forme un contact métal-semi-conducteur. Il atteint des fréquences plus élevées 

de celles des JFETs. Les FET en GaAs sont très populaires. 



U.S.T.H.B. - TEL602  Chapitre 3 : L’amplificateur hyperfréquence à transistor 
 

S. Labandji 5 Ver : 18/05/2015  
 

Métal oxyde FET  (MOSFET) : le MOSFET est caractérisé par une grille métallique 

isolée de la couche active par un oxyde isolant. Dans cette famille, on trouve les 

technologies CMOS, NMOS. Ces transistors sont largement utilisés pour les circuits 

intégrés. 

Le transistor à haute mobilité d’électrons (HEMT) : c’est un FET à hétérojonction 

construit par plusieurs couches de matériaux semi-conducteurs différents. Il permet 

d’atteindre des fréquences qui dépassent les 100 GHz (dépends de la technologie de 

fabrication). Cette famille de transistors est développée principalement en GaAs, mais 

aussi en GaN, InP… 

La table suivante compare les transistors les plus populaires : 

 BJT 
Si 

HBT 
SiGe 

CMOS 
Si 

MESFET 
GaAs 

HEMT 
GaAs 

HEMT 
GaN 

Fréquence max 
(GHz) 

10 30 20 60 100 10 

Gain type (dB) 10-15 10-15 10-20 5-20 10-20 10-15 
Facteur de bruit (dB) 2.0 0.6 1.0 1.0 0.5 1.6 
Niveau de puissance Élevé Moyen Faible Moyen Moyen Élevé 
Coût Faible Moyen Faible Moyen Élevé Moyen 

 
 

 Le circuit équivalent d’un transistor 

Les circuits équivalents hyperfréquences simplifiés à petit signal d’un BJT et d’un FET 

sont donnés par la figure 3 et la figure 4 respectivement. 

La capacité entre l’entrée et la sortie (CBC et CGD) dans la plus part des transistors est 

de faible valeur, donc elle peut être négligée pour des fréquences relativement basses. 

Par conséquences il est possible de considérer que la puissance ne circule que de 

l’entrée vers la sortie et S12=0, ce qui permet de simplifier l’analyse de circuit. 

Pour des fréquences élevées l’impédance de la capacité (CBC et CGD) devient de plus 

en plus faible. Elle favorise le courant de la parcourir directement ce qui diminue la 

valeur de S21 et le gain du transistor. En plus elle constitue une boucle de retour de la 

sortie vers l’entrée ce qui détériore la stabilité. 
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Figure 3 : Circuit équivalent hyperfréquence simplifié d’un BJT en émetteur commun. 

 
Figure 4 : Circuit équivalent hyperfréquence simplifié d’un FET en source commune. 

 Les paramètres de répartition d’un transistor 

Les paramètres S d’un transistor dépendent du montage, de point de fonctionnement, 

et de la fréquence. Souvent, les constructeurs fournissent des fiches techniques pour 

leurs transistors avec des tableaux des paramètres S mesurés en fonction de la 

fréquence pour certains points de polarisation et généralement pour un montage en 

émetteur commun ou source commune. 

En général S12 est de faible valeur, cependant S21 qui constitue le gain du transistor est 

supérieur à 1 dans les conditions de fonctionnement optimales du transistor. 

 
Figure 5 : Variations de S21(dB) en fonction de la fréquence pour un transistor. 
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5. L’amplificateur à gain élevé 

Le schéma de principe d’un amplificateur à transistor est illustré dans la figure (6). 

 
Figure 6 : Schéma de principe d’un amplificateur à transistor. 

Logiquement, lors de la réalisation de l’amplificateur, on cherche à avoir le maximum 

du gain. Pour cela, il faut réaliser l’adaptation entre l’entrée du transistor et la source, 

simultanément avec l’adaptation entre la sortie de transistor et la charge. 

∗ ∗ …	 1  

Cependant, le problème qui se pose c’est que  dépend de 	en même temps que	  

dépend de	Γ . 

∗
1

∗ Γ
1 Γ

… 2  

 L’adaptation simultanée (K>1) 

On montre qu’il est possible de réaliser l’adaptation simultanée si et seulement si : K>1. 

À partir des équations (1) (2), il est possible de calculer les coefficients de réflexion 

qui assurent l’adaptation simultanée à l’entrée et à la sortie. 

Si	|∆| 1	, la stabilité est inconditionnelle, et les solutions qui assurent l’adaptation 

simultanée sont : 

Γ Γ
B B 4|C |

2C
Γ Γ

B B 4|C |
2C

	…	 3  

Si	|∆| 1	, La stabilité est conditionnelle, mais l’adaptation simultanée est possible, 

et les solutions qui assurent l’adaptation simultanées sont : 

Γ Γ
B B 4|C |

2C
Γ Γ

B B 4|C |
2C

		…	 4  

Q2 E Q1 ZL 

ZS 

Γ2 ΓL ΓS Γ1 
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Avec : 

B 1 |S | |S | |∆| C S S∗ 	∆ 

B 1 |S | |S | |∆| C S S∗ 	∆ 

Pour	|∆| 1, le maximum de gain de transducique s’écrit : 

	
| |
| | 1 	…	 5  

Pour	|∆| 1, le maximum de gain de transducique s’écrit : 

	
| |
| | 1 …	 6  

On définit le maximum de gain stable à K=1 : 

| |
| |	 

 Cercles à gain constant 

Si K<1, l’adaptation simultanée est impossible, donc il est impossible d’obtenir le 

. 

Le gain d’amplification en puissance GP est indépendant de l’entrée (de ZG), donc il 

est possible de faire un choix de la valeur de GP en sélectionnant la valeur de la charge 

ZL, puis il suffit d’appliquer une adaptation conjuguée à l’entrée. 

On montre que le lieu des points de 	  pour lesquels le gain GP soit constant, défini 

des cercles dont le centre et le rayon sont donnés par les expressions suivantes :  

S∗ S ∆∗	
1 |S | |∆|

1 2 |S S | |S S |
1 |S | |∆|

… 7  

	c’est	le	gain	en	puissance	normalisé ∶ 	 | |  

De la même façon, le gain disponible GA qui ne dépend pas de la charge (ZL), ainsi il 

est possible de faire un choix de GA donc de ZS, et d’appliquer une adaptation conjuguée 

à la sortie. 
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Le lieu des points de 	  pour lesquels le gain GA soit constant, défini des cercles dont 

le centre et le rayon sont donnés par les expressions suivantes :  

S∗ 	S ∆∗

1 |S | |∆|
1 2 |S S | |S S |

1 |S | |∆|
… 8  

	c’est	le	gain	disponible	normalisé ∶ 	 | |  

Un exemple de tracé des cercles à gain constant pour GA ou pour GP, est représenté 

dans la figure suivante. 

 

Figure 7 : Cercles à gain constant. 
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Remarques :  

1. Le cercle gA=1 ou gP =1 (0 dB) passe toujours par le centre de l’abaque. 

2. Le maximum de gain (GP ou GA) correspond à un rayon R nul, si k>1: 

 

La conception de l’amplificateur en utilisant GP 

Cette méthode est valable pour le cas d’une adaptation conditionnelle, ou dans les cas 

où on veut concevoir un amplificateur avec un gain personnalisé et non pas forcément 

le maximum. 

 On trace les cercles à gain de puissance GP constant sur l’abaque de Smith, en 

prenant  comme gain maximal dans le cas d’une adaptation conditionnelle. 

 Dans la région de stabilité pour la charge, on choisit le coefficient de réflexion 

Γ 	sur les cercles du gain GP, d’où on détermine ZL. 

 On adapte la source à l’entrée du transistor ( ∗), il est possible de calculer 

Γ 	à partir de	Γ  : 

Γ
1 Γ

∗ ∆Γ
1 Γ

∗

 

 Cependant, il faut vérifier que	Γ 	est situé dans la région stable pour la source, 

sinon il faut changer la valeur de 	Γ  et refaire les étapes. 

 Il ne reste que de calculer les deux circuits d’adaptation. 

6. Les réseaux d’adaptation 

Les réseaux d’adaptation dans un amplificateur permettent de fixer les valeurs des 

impédances (ZS et ZS) vues par le transistor. Ils permettent aussi de réaliser l’adaptation 

conjuguée. 

On utilise des quadripôles non dissipatifs réalisés à base des éléments réactifs, par 

exemple : Les lignes de transmission pour l’adaptation par stubs. Ou bien les capacités, 

selfs, qui forment des quadripôles en L ou en π. 
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Ces quadripôles ne consomment pas de puissance, ils sont sans perte, et ils n’influent 

pas sur le facteur de bruit de l’amplificateur. 

Calcul des quadripôles d’adaptation LC en L 

Le quadripôle d’adaptation en L, est constitué d’une branche série qui contient 

l’impédance	 	et d’une branche shunt qui contient l’impédance	 . La réactance 

parallèle  doit être connectée du côté de l’impédance à résistance la plus élevée.  

 
Figure 8 : Cellule d’adaptation en L pour 

(R2>R1) 

 
Figure 9 : Cellule d’adaptation en L pour 

(R1>R2) 

On pose : 

 R1 : la partie réelle de Z1. 

 X1 : la partie imaginaire de Z1. 

 R2 : la partie réelle de Z2. 

 X2 : la partie imaginaire de Z2.
 

Cas (R2>R1) : 

Première solution : 

1  

Deuxième solution : 

1  

Avec : Q c’est le facteur de qualité. 

2

1
1

2
2

1 2
 

Cas (R1>R2) : 

Première solution : 

1  

Deuxième solution : 

1  

Avec : 

1

2
1

1
2

1 2
 

↑ Z2 

Z1 jXs 

jXp 
E 

↑ Z2 

Z1 jXs 

jXp  
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Une fois les deux réactances Xp et Xs sont calculés, il est possible de calculer le circuit 

électrique correspondant. 

 

Figure 10 : Différents cas de quadripôle d’adaptation en L. 

7. Le circuit de polarisation du transistor 

Le transistor nécessite une alimentation pour son fonctionnement, elle est assurée par 

le circuit d’alimentation. Il faut que le transistor soit polarisé au bon point de 

fonctionnement pour qu’il donne les performances optimales pour une application 

précise (faible bruit, gain élevé). 

 
Figure 11 : Points de polarisation d’un transistor. 
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Pour les applications à faible bruit on choisit un faible courant du drain de 10%-15% 

Idss (point1) avec une faible tension. Un courant Ids élevé d’environ 90%-95% Idss 

(point2) permet d’avoir un bon gain en puissance. On utilise une tension VDS élevée 

pour les applications de puissance (point3 Id=50%Idss). Il est possible de dire la même 

chose pour un BJT et le courant de collecteur. 

 

Figure 12 : Le circuit de polarisation d’un transistor. 

Le circuit de polarisation en courant continu (Figure 12) doit être séparé du circuit 

hyperfréquence. On utilise les selfs de choc (self d'arrêt) entre l’alimentation en courant 

continu et le transistor, qui laissent passer les courants continu et bloquent les signaux 

hyperfréquences. Les capacités de découplage à l’entrée et à la sortie de l’amplificateur 

laissent passer le signal et bloquent le courant continu de l’alimentation. 

8. Exemple de conception d’un amplificateur à 11Ghz 

On veut concevoir un amplificateur fonctionnant à 11Ghz, avec un HEMT de 

SIEMENS, le CFY66-10. Pour la simulation de ce transistor, nous avons utilisé le 

modèle du transistor qui se trouve dans la bibliothèque du logiciel ADS. 

La figure 13 montre le circuit de simulation des paramètres S du transistor CFY66-10, 

avec l’étude de la stabilité et les calculs de gain à 11GHz. 

Nous avons trouvé K=0.94 et module de delta=0.23, donc le transistor est 

conditionnellement stable. 
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Figure 13 : Circuit de simulation des paramètres S du transistor CFY66-10 à 11GHz. 

D’après les cercles de stabilité pour la source et pour la charge (en rouge et en bleu 

respectivement), la région stable est à l’extérieure de ces deux cercles, donc la plus part 

de la surface de l’abaque de Smith. 

 

Figure 14 : Cercles de stabilité et cercles à gain (Gp) constant. 

Nous avons choisi le point 	=0.74/156.78° sur le cercle de gain Gp=13.47dB ce qui 

correspond au point 	=0.88/-160.1° à l’entrée. 

Il ne reste que de calculer un circuit d’adaptation entre le premier point et la charge de 

50 Ω, et entre l’impédance de la source de 50Ω et le deuxième point. 

Dans cet exemple nous avons utilisé des circuits à stubs parallèles en circuit ouvert. 

D’où le circuit de l’amplificateur ci-dessous. 

Term
Term1

Z=50 Ohm
Num=1

Term
Term2

Z=50 Ohm
Num=2

sp_sms_CFY66-10_19920901
SNP9

Noise Frequency="{2.00 - 17.00} GHz"
Frequency="{2.00 - 18.00} GHz"
Bias="Hemt: Vds=2V Id=10mA"

MeasEqn
Gains

ZS=50*(1+GammaS)/(1-GammaS)
ZL=50*(1+GammaL)/(1-GammaL)
GammaS=conj(S11+(S12*S21*GammaL)/(1-S22*GammaL))
GammaL=polar(0.746,156.78)
GpCircles=gp_circle(S, , , 3, )
GT=pwr_gain(S,PortZ1,PortZ2)
MaxGain=max_gain(S)

Eqn
Meas

S_Param
SP1

S-PARAMETERS

MeasEqn
Stabilité

L_StabC=l_stab_circle(S,510)
S_StabC=s_stab_circle(S,51)
K=stab_fact(S)
mod_delta=mag(S11*S22-S12*S21)

Eqn
Meas
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Figure 15 : Simulation des paramètres S de circuit final de l’amplificateur. 

Ci-dessous les résultats de simulation de l’amplificateur : 

 
Figure 16 : Résultats de simulation de l’amplificateur. 

Sur ces résultats on remarque que la valeur du gain obtenue correspond bien à la valeur choisie sur 

l’abaque de la figure 14. Les valeurs de S11 et de S22 sont faibles, ce qui confirme la bonne adaptation 

à l’entrée et à la sortie. 

S_Param
SP1

Step=10 MHz
Stop=14 GHz
Start=8 GHz

S-PARAMETERS

sp_sms_CFY66-10_19920901
SNP9

Noise Frequency="{2.00 - 17.00} GHz"
Frequency="{2.00 - 18.00} GHz"
Bias="Hemt: Vds=2V Id=10mA"

TLIN
TL1

F=11 GHz
E=170.8
Z=50 Ohm

Term
Term2

Z=50 Ohm
Num=2

TLIN
TL2

F=11 GHz
E=114.0
Z=50 OhmTerm

Term1

Z=50 Ohm
Num=1

TLIN
TL4

F=11 GHz
E=104.6
Z=50 Ohm

TLIN
TL3

F=11 GHz
E=156.3
Z=50 Ohm
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9. Les étapes de conception d’un amplificateur hyperfréquence 

Étape 1 : Étude du cahier des charges. 

Étape 2 : Choix du transistor (ou des transistors) qui répond aux spécifications du 

cahier des charges (Gain, Facteur de bruit, fréquence de fonctionnement, Coût...). 

Étape 3 : Étude de la stabilité à la bande de fréquence de fonctionnement. 

Étape 4 : Choix des impédances de la source et de la charge selon le but de la 

conception. 

Étape 5 : Conception des circuits d’adaptation. 

Étape 6 : Conception des circuits d’alimentation. 

Étape 7 : Simulation de la conception sur un logiciel de CAO. 

Étape 8 : Optimisation et ajustements. 

Étape 9 : Fabrication de l’amplificateur. 

 
Figure 17 : Un amplificateur hyperfréquence avec une adaptation par stubs en technologie 

microstrip. 

 


