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Module : Hyperfréquences II (TEL602) 

Série d’exercices n°1 : Matrice de répartition 
 

Exercice 1 

On donne les valeurs des tensions et courants complexes sur les ports d’un quadripôle: 

V1=10∠0°V, I1=0.1∠40°A et V2=12∠30°V, I2=0.15∠100°A. 

Déterminez les tensions incidentes et réfléchies (l’impédance de référence Z0=50Ω). 

Exercice 2 

Les amplitudes complexes de la tension et du courant à un port j sont données par : 

3∠0 ; 	 2∠30  
1. Calculez les variables de répartition. 

2. Calculez la puissance utile transmise à ce port. 

L’impédance de référence pour les deux accès est Z0=100Ω.  

Exercice 3 

1. Déterminer la matrice S pour chacun des quadripôles suivants (Z0=50Ω) : 

1)  2)  

3)  4)  
 

2. Pour la figure 1, montrez que si l’impédance Z est purement réactive, le 

quadripôle est sans pertes. 

3. Déterminer la matrice S des quadripôles (3) et (4) mis en cascade dans cet ordre, 

puis dans l’ordre inversé. Comparer. 
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Exercice 4 

Determiner la matrice S du circuit suivant : 

 

Exercice 5 

Pour chacune des matrices S données ci-dessous, dite est ce que le quadripôle est : 

réciproque, symétrique, unilatéral, sans pertes, passif et quel est le circuit qui le 

représente. 

1 0
0 1 ;	 0 1

1 0 ;		 0 0
1 0 ;	 0 0

0.707 0.2 ; 0 0
0 ;	 00 0  

Exercice 6 

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

unilatéral. 

2. 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 S21 du système s’écrit : 

1
 

Exercice 7 

Une ligne de transmission sans pertes, d’impédance caractéristique 50Ω où la vitesse 

de propagation est V=c, est chargée par une capacité de 1 pF en parallèle avec une 

résistance de 50Ω. 

1. Si f= 3 GHz, déterminez la matrice S dans le plan de la ligne de transmission où 

se trouve la charge. 

2. Même question pour un plan situé à 20mm du côté de la charge. 


