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Module : Hyperfréquences II (TEL602) 

Série d’exercices n°4 : L’amplificateur à faible bruit 
 

Exercice 1 

Déterminer l’expression de la puissance de bruit à la sortie d’un quadripôle. 

Calculer cette puissance en dBm, pour un amplificateur ayant un gain de 20dB et un 

facteur de bruit de 3.5dB, dans la bande de fréquence de 10 à 12 GHz. 

Exercice 2 

Calculer le gain et le facteur de bruit de chacun des deux systèmes suivants. Comparer. 

 

 
Exercice 3 

Les mesures effectuées sur un transistor à 1GHz, donnent les paramètres suivants : = 0.6 163° 0.039 35°7.1 86° 0.4 38°  = 1.3 = 0.16 = 0. ° 
1) Déterminer l’impédance de la charge adaptée ZL. 

2) Calculer le gain disponible. 

3) Tracer les cercles de bruit constant pour F=1.4dB ; 1.5dB ; 1.6dB. 
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Exercice 4 

Sur les fiches techniques du transistor Hewlett Packard HFET-1101, on trouve : 

Les paramètres de répartition (Z0 ) : 

 S11 S12 S21 S22 
2GHz 0.935 -51.9° 0.045 54.6° 2.166 128.3° 0.733 -30.5° 
6GHz 0.674 -152° 0.075 6.2° 1.74 36.4° 0.6 -92.6° 

 

Les paramètres de bruit (Z0 ): 

    
2GHz 1.25dB  0.73 60° 
6GHz 2.2dB  0.575 138° 

 

1. Faire la conception d’un amplificateur à faible bruit pour une fréquence de 6GHz 

avec ce transistor. 

2. Utiliser le même transistor pour réaliser un amplificateur à faible bruit pour une 

fréquence de 2GHz. 

Exercice 5 

Le transistor bipolaire Avantek AT41410 polarisé à VCE=8V et ICE=10mA présente les 

paramètres suivants à 1GHz (Z0 ) : S11=0.6 -163°, S12=0.039 35°, 

S21=7.12 86°, S22=0.5 -38°, Fmin=1.3dB, Rn=8 opt=0.06 49°. 

Faire la conception d’un amplificateur avec un gain de 16dB et un facteur de bruit 

inferieur à 2.5dB. 
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