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Exercice 1 : 4 Points 

Soit deux quadripôles QA et QB dont la matrice de répartition est [SA] et [SB] respectivement. En utilisant les 

ondes de répartition, montrer que si on met QA puis QB en cascade, le paramètre S21du système s’écrit : 
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Exercice 2 : 8 Points 

Soit les paramètres S d’un FET GaAs NEC NE868898-7 mesurés à la fréquence 7Ghz (Vds=9v, 

Id=1.2A et  500Z ) :   7051,0,2516.2,1013.0,15542,0 2221
0

1211 SSSS  

1. Discuter la stabilité de ce transistor en énumérant toutes les étapes de calcul. 

2. Trouver le gain maximal. 

3. On désire concevoir un amplificateur avec un gain de 8dB. 

3.1. Tracer le cercle de Gp=8 dB. 

3.2. Pour un choix de coefficient de réflexion Γ� = 0.28∠25°, trouver le S correspondant. 

3.3. Trouver alors le circuit d’adaptation en entrée et en sortie en utilisant un stub en circuit 
ouvert. 

3.4. Représenter le schéma de l’amplificateur. 

On rappelle les expressions du centre et de rayon de cercle de gain Gp constant : 
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Exercice 3 : 8 Points 

On donne la matrice [S] et les parametres de bruit d’un transistor à la fréquence 20 GHz : 
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Ce transistor est incoditionnellement stable à la fréquence de fonctionnement. 

1. Si on place ce transistor entre un générateur d’impédance 50Ω et une charge 50Ω, calculer 
son gain et son facteur de bruit. 

2. L’adaptation simultanée est obtenue avec le coefficient de reflexion à l’entréeΓ� =
0.479∠128°, et à la sortie Γ� = 0.319∠ − 115°. Calculer dans ce cas le gain et le facteur de 
bruit de l’amplificateur. Que représente ce gain ? 

3. Comparer le gain et le facteur de bruit d’une chaîne cascadant 3 étages identiques lorsqu’ils 
sont soit dans le cas d’adaptation de la question 1, soit dans le cas d’adaptation de la 
question2.  

4. Calculer la valeur de l’impédance de la charge dans la cas d’un amplificateur avec un 
minimum de bruit. Dans ce cas est ce qu’il est possible de réaliser les circuits d’adaptation 
avec des éléments résistives? 
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