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Exercice 1 : 10 Points (Les deux parties sont indépendantes) 

Partie I : (3.5Pts) 

1. Montrer qu’un quadripôle sans pertes et non réciproque ne peut pas être unilatéral. 

Partie II : (6.5Pts) On définit la matrice de transfert d’ondes T telle que :  

2. Exprimer les éléments Tij en fonction des éléments Sij. 

3. Exprimer les éléments Sij en fonction des éléments Tij. 

On donne les matrices [S] de deux amplificateurs Q1 et Q2 :  S1
0 r1
g1 0 S2

0 r2
g2 0  

4. On met Q1 et Q2 en cascade dans cet ordre. Déterminer la matrice [T] de l’ensemble. 

5. En déduire la matrice [S] de l’ensemble Q1 - Q2 en cascade. 

6. Déterminer le gain de l’ensemble Q1 - Q2. 
 

 
 

Exercice 2 : 10 Points (Les trois parties sont indépendantes) 

Partie I : (2Pts) Le gain et le facteur de bruit de deux amplificateur A1 et A2, sont données par : 
Pour l’amplificateur A1 : G1=18dB et F1=5dB. Pour l’amplificateur A2 : G2= 10dB et F2=0.8dB. 

1. Calculer en décibels le gain et le facteur de bruit de l’ensemble A1-A2 en cascade dans cet 
ordre. Refaire le même calcul si on inverse l’ordre. 

2. Quelle est la meilleure configuration si on veut limiter le facteur de bruit ? Justifier. 
 

Partie II : (3Pts) On donne la matrice [S] et les paramètres de bruit d’un transistor Tr à 300 MHz :  

0.8∠ 120° 0.02∠100°
4∠160° 0.5∠ 160°

 Y 10 3.24 ∙ 10 Ω  

0.6 80Ω 50Ω 

On veut réaliser un amplificateur à 300MHz, en utilisant le transistor Tr. 

3. Vérifier que le transistor est inconditionnellement stable à 300MHz. 

4. Dans quelle condition on peut obtenir le maximum du gain avec Tr? Calculer ce gain. 
 

Partie III : (5Pts) On veut réaliser un amplificateur à faible bruit à 300MHz, avec le transistor Tr. 

5. Que représente Y , ,  ? 

6. Dans quelle condition on peut obtenir le facteur de bruit minimal avec Tr? 

7. Trouver donc l’impédance qui doit être vue par l’entrée du transistor et l’impédance qui doit 
être vue par la sortie du transistor pour assurer un facteur de bruit minimal. 

8. Calculer le gain de l’amplificateur dans ce cas. 

On rappelle l’expression du gain transducique : 
| |

| |
|S | | |

| |
 



 

 

 



 

 



 



 



 

 

 



 

 



 



 


