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1. Combien de pôles possède la fonction de transfert suivante ?

F (z) =
z−1

1 − 2z−1
(1)

� Un pôle en 2

� Un pôle à 0.5

� Un pôle en 0

� Aucun

Le pôle est la racine du dénominateur, il faut bien évidement trouver la valeur de z et pas de z−1

2. Quand on parle d'une technologie CMOS 65 nm, la valeur 65 nm désigne ?

� La longueur d'onde utilisée pour la fabrication lithographique

� La longueur du canal des transistors

� La largeur du canal des transistors

� L'épaisseur de la grille des transistors

La longueur caractéristique d'une technologie CMOS est la taille minimale du canal qui constitue
l'espacement entre la source et le drain. Comme le courant se déplace parallèlement à cette direc-
tion, on appelle cette grandeur la longueur du canal

3. Quelle est la marge de phase minimale d'un ampli�cateur à 2 pôles (système temps-continu)?

� −π/2
� π

� 0

� π/2

Un ampli�cateur à 2 pôles introduit un déphasage maximal de −π (−π/2 pour chaque pôle). La marge
de phase est donnée par

MP = π + Φ(ftransition)

On en déduit donc que la marge de phase minimale d'un ampli�cateur à 2 pôles est 0.

4. Pour qu'un système à temps-discret soit oscillant, il faut que sa fonction de transfert en z ait :

� des pôles à partie réelle positive

� des pôles sur le cercle unité

� des pôles à partie réelle négative

� des pôles à partie réelle nulle

Pour qu'un système soit oscillant, il faut qu'il soit à la limite de la stabilité. Pour les systèmes temps-
continu, il faut que sa fonction de transfert en p ait une partie réelle nulle. Ceci se traduit par des
pôles sur le cercle unité pour une fonction de transfert en z vu que z = epTe = eσTeejωTe

5. La transformée de Fourier d'un signal réel

� a un spectre de puissance paire

� a un spectre de puissance impaire
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� est réelle

� a une phase paire

La transformée de Fourier d'un signal réel a un spectre de puissance paire et une phase impaire.

6. La fréquence de transition d'un ampli�cateur

� est la fréquence pour laquelle le gain chute de 3 dB par rapport au gain maximal

� est la fréquence pour laquelle le gain est de 1 dB

� est la fréquence pour laquelle la phase est nulle

� est la fréquence pour laquelle le gain est de 0 dB

La fréquence de transition ou fréquence unitaire est la fréquence fT pour laquelle le gain de l'ampli�cateur
vaut 1 ou 0 dB.

7. La TFD est :

� périodique et continue (par rapport aux fréquences)

� périodique et discrète (par rapport aux fréquences)

� gaussienne

� constante

La TFD est une adaptation de la transformée de Fourier aux signaux discrets. Elle est calculée pour
un nombre �ni d'échantillons N et donc le spectre de sortie est discret avec une résolution fréquentielle
de fréquence Echantillonnage

N et une périodicité égale à la fréquence d'échantillonnage.

8. Parmi les choix suivants, quel serait selon vous le modèle qui se rapprochait le plus d'un commutateur
idéal ?

� Une résistance de 10 Ω en fermé et 100 MΩ en ouvert

� Une résistance de 1000 Ω en fermé et 100 MΩ en ouvert

� Une résistance de 100 MΩ en fermé et 10 Ω en ouvert

� Une résistance de 1000 Ω en fermé et 100 MΩ en ouvert

Un commutateur idéal a une résistance nulle quand il est fermé (passant) et in�nie quand il est ouvert
(bloqué).
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