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Introduction générale

Introduction générale
Les télécommunications sans fil pour le grand public connaissent un intérêt toujours soutenu
depuis plus d'une décennie, car elles permettent une simplification des infrastructures par rapport
aux télécommunications filaires, une mobilité accrue des terminaux, et finalement un usage plus
souple pour l'utilisateur.
Le défi actuel de ce champ des télécommunications est d'assurer une augmentation des débits
de transmission. Pour cela, plusieurs solutions sont envisagées parmi lesquelles la montée en
fréquence vers le spectre des ondes millimétriques.
En fonctionnant sur les ondes millimétriques, les fréquences deviennent attractives en raison
de la disponibilité de larges bandes de fréquences libres sans normes proches voisines.
La bande autour de 60 GHz est libre d'utilisation et offre la possibilité de la communication de
données à courte distance à des débits de plusieurs gigabits par seconde, cette bande a été
récemment planifiée pour les réseaux personnels à courte portée WPAN régis par la norme de
communication 802.15.3c, visant à des applications multimédias multi-gigabits.
Ces applications font partie du domaine des hyperfréquences, et elles se sont développées
grâce aux progrès des transistors et de leurs performances.
Les progrès constants réalisés en matière de physique des semi-conducteurs ont été l'origine
d'une nouvelle génération de composants, dits à hétérojonction. Les transistors à hétérojonction tels
que les HEMTs (High Electron Mobility Transistors) sont de maille cristalline accordée ou quasi
accordée. Une autre famille de HEMTs, dit « pseudomorphiques », est constituée de semiconducteurs en léger désaccord de maille.
La forte mobilité des électrons dans ces transistors permet un fonctionnement à des
fréquences élevées, parmi leurs nombreuses applications ces composants actifs, HEMT et PHEMT
sont notamment utilisés pour la conception d’amplificateurs à faible bruit LNA (Low Noise
Amplifier) travaillant dans la bande millimétrique, qui est le sujet de ce mémoire.
Le LNA joue un rôle très important dans un récepteur. Sa principale fonction est d'amplifier
des signaux extrêmement faibles sans ajout de bruit, permettant un niveau de signal exploitable par
les blocs suivants ainsi qu’une restitution de l’information utile avec un minimum d’erreur possible.
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Introduction générale
La conception d’un LNA présente des défis considérables en raison de son exigence
simultanée de gain élevé, un faible facteur de bruit, une bonne adaptation d'entrée et de sortie et une
stabilité inconditionnelle avec une consommation la plus faible possible.
Ces paramètres sont tous aussi importants, et comme ils sont interdépendants ils ne
fonctionnent pas toujours en faveur les uns des autres, une étude soigneuse des différents
compromis est nécessaire pour permettre de satisfaire la plupart de ces conditions.
Le but de ce travail est la conception d’un amplificateur à faible bruit LNA fonctionnant dans
la bande millimétrique autour de 60 GHz, pour les applications en réseaux personnels à courte
portée WPAN.
Ce mémoire est composé de trois chapitres :
Le premier chapitre présente un état de l’art sur la bande millimétrique, ses caractéristiques
physiques et leurs impacts sur les possibilités qu’offre cette bande en termes de communication,
ainsi que les matériaux semi-conducteurs qui sont à la base des composants actifs capables de
fonctionner dans cette bande avec un niveau élevé de performances.
Le deuxième chapitre focalisera sur la méthodologie de conception d’un amplificateur à faible
bruit LNA (Low Noise Amplifier), ainsi que les démarches mathématiques pour le calcul de toutes
ses caractéristiques internes.
Dans le troisième chapitre, on abordera la conception d’un amplificateur à faible bruit large
bande autour de 60 GHz, à base d’un transistor pHEMT à doigts de grille variables, sa structure
devra être recherchée afin d’avoir un maximum de performances.
Enfin, le mémoire se terminera par une conclusion générale et les perspectives des travaux à
effectuer à l’avenir.
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Chapitre 1
Etat de l’art des applications WPAN autour de 60
GHz

Introduction
Les futurs systèmes de communications sans fil appellent à l’augmentation des débits de
données pour les applications multimédias. En particulier, si le milieu sans fil doit être partagé avec
de nombreux utilisateurs, des capacités de réseau global de centaines de mégabits/s par seconde ou
même de plus peuvent être nécessaire.
Pour atteindre ces hautes capacités de réseaux, une possibilité consiste à utiliser une large
bande passante. En ce sens, la gamme de fréquences de 60 GHz est un candidat très prometteur
pour le haut-débit et pour les communications sans fil à courte distance [1].
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1.1 Nécessitées des canaux à large bande
Les majeures demandes des applications récentes à très haut-débit concernent les échanges de
données multimédias à courte portée. Ceci exige des capacités de transfert sans fil bien supérieures
à ce qui peut être attendu dans les bandes 2.4-2.5 et 5.2-5.8 GHz utilisées actuellement [2].
La norme UWB qui s’allonge sur une largeur de bande de 7GHz (3.1-10.6GHz), semble être
une bonne solution pour répondre à la nécessité en bande passante.
Cependant, cette bande de 7GHz présente des discontinuités dues à des normes déjà existantes
à l’intérieur de cette bande, donc un filtrage de ces canaux est nécessaire. Ceci rend la tâche des
concepteurs plus compliquée.
Comme le spectre de fréquence n’est pas totalement utilisé, un intérêt particulier a été porté à
l'exploitation des plages de fréquences encore libres, notamment la bande des ondes millimétriques
(30GHz – 300GHz).

1.2 La norme WPAN IEEE 802.15.3c
La gamme des fréquences de 60 GHz est attribuée comme une gamme sans licence dans le
monde entier. Elle a été planifiée pour les réseaux personnels à courte portée (Wireless Personal
Area Network) [3] [4], régie par la norme de communication IEEE 802.15.3c, visant des
applications multimédias multi- gigabits [5] [6] [7].
Comme l’attribution du spectre n’est pas universelle, un point très important dans la
description de la couche physique est la définition des bandes et des canaux de communication, qui
représentent un bon compromis entre les différents règlements régionaux.
Australie
Etats-Unis, Canada et Corée
Japon
Europe
57

58

59

60

61
62
63
Fréquence (GHz)

64

65

66

Figure 1.1 : Bandes de fréquences allouées dans différents pays sous la norme WPAN 802.15.3c .
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La bande de 57 à 66 GHz est normalisée par la Conférence Européenne des Postes et les
Administrations des Télécommunications (CEPT), la bande de 57 à 64 GHz est disponible aux
États-Unis, Canada et la Corée, la bande de 59 à 66 GHz est disponible au Japon, et la bande de 59
à 63 GHz est disponible en Australie (Figure 1.1).
La solution proposée par la norme IEEE 802.15.3c [8] est illustrée dans la figure (1.5). Les
fréquences porteuses des chaînes voisines sont séparées par 2.16 GHz. Selon les régions, et selon
l’allocation de ces fréquences, une partie seulement de ces canaux peuvent être utilisés.
La figure (1.2) indique également les masques spectraux qui doivent être respectés par des
dispositifs conformes. La densité de puissance maximale reste constante sur une bande de largeurs
1.88 GHz par canal.
Canal 1

Canal 2

Canal 3

Canal 4

58.32
0

60.480

62.64

64.800

20 dB
5 dB
57

66

Fréquence (GHz)

Figure 1.2 : Les quatre canaux définis par la norme IEEE 802.15.3c standard.

1.3 Caractéristiques physiques des fréquences autour de 60 GHz
1.3.1 Les paramètres qui dégradent les performances d’une liaison de transmission sans fil
Pour obtenir les performances attendues, les spécificités de la bande millimétrique exigent la
prise en compte des conditions de propagation. Les paramètres qui dégradent les performances
d’une liaison de transmission sont :
 Les pertes dues au canal de transmission (en espace libre).
 L’atténuation par les gaz atmosphériques (oxygène par exemple).
 L’atténuation par la pluie.
 La réfraction.
 La dépolarisation de signal.
Ces effets peuvent avoir comme conséquence la limitation de la portée des systèmes de
communication utilisant cette bande de fréquences.
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1.3.2 Bilan d’une liaison de trans mission sans fil à 60 GHz
Lors de la propagation d’un signal en espace libre, en considérant les pertes atmosphériques
comme négligeables, la relation entre la puissance reçue, à la sortie de l’antenne de réception (P r) et
la puissance émise, en entrée de l’antenne d’émission (P e) est définie par la relation de Friis
suivante :

Avec :


La puissance émise par l’antenne d’émission.



La longueur d’onde (exprimée en m).



Le gain de l’antenne d’émission.



Le gain de l’antenne de réception.

 d La distance entre l’émetteur et le récepteur (exp rimée en m).


Représente les pertes en espace libre.

1.3.3 Pertes en espace libre
La variation des pertes en espace libre (équation (1.2)) dans le canal en fonction de la distance
entre l’émetteur et le récepteur à 60 GHz est représentée à la figure (1.3).

100

Pertes (dB)

90
X: 10
Y: 88

80
70
60
50
40

0

5

10
distance (m)

15

20

Figure 1.3 : Atténuati on du signal en fonction de la distance entre l ’émetteur et le récepteur

En considérant les spécifications de notre système, soit une portée d’environ 10 m dans une
bande de fréquence autour de 60 GHz, la figure (1.3) montre que le signal est atténué de 88 dB.
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1.3.4 Absorption de l’oxygène

Pour les communications locales l’intérêt de la bande de 60 GHz, dans le spectre
électromagnétique, se présente par les caractéristiques spécifiques d’atténuation de 16 dB/km
(figure 1.4) [9] due à l’oxygène, aussi la figure (1.5) [10] montre que 98 % de l’énergie émise est
absorbée par l’oxygène à 60 GHz.
Cette atténuation rend la bande de 60 GHz inappropriée pour des communications à longue
portée (> 2 km), et totalement dédié à des communications à faible portée (< 1 km) [11].
98% de l’énergie absorbée par l’O2 à 60 GHz
100
Absorption du signal émis
(%)

16 dB/km

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
10

Atténuation
(dB/km)

10
1

0.1

0.01
10

20
60 100
Fréquences en GHz

200 300

50
100 200
Fréquences en GHz

Figure 1.5 : Taux d’abs orpti on du signal
émis en pourcentage à la fréquence
60 GHz pour un parcours d’un
Kilomètre.

Figure 1.4 : Absorption atmosphéri que à
la fréquence 60 GHz pour un parcours
d’un Kilomètre.

Par contre, cette atténuation affecte moins les communications à petites distances ou dans un
environnement « Indoor ».
-60
Sans pertes d'oxygene
Avec pertes d'oxygene

Affaiblissement (dB)

-70

-80

X: 10
Y: -88.16

-90

-100

-110
0
10

1

10
distance en mètre

2

10

Figure 1.6 : Affai blissement en propagation pour une distance de 10 mètres à 60 GHz.
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À courte distance, les pertes en espace libre sont plus importantes que les pertes par
absorption de l’oxygène (figure 1.6).
Cette bande convient aussi pour les liaisons de données de communication par satellitesatellite (Absence d’oxygène en haute atmosphère).
Dans le contexte d’un réseau personnel à courte portée, cette atténuation permet une haute
communication sécurisée. La liaison de données 60 GHz fonctionne au sein d'une petite zone sans
aucune interférence avec d'autres réseaux voisins travaillant à la même fréquence [12].

1.4 Applications des canaux à large bande à 60 GHz
Jusqu'à récemment, les systèmes de communication atteignant des débits très élevés (c'est-àdire supérieur 1 Gbit/s) sont essentiellement limités aux liaisons câblées (électrique ou optique)
[13].
Toutefois, dans le contexte d’un réseau personnel sans fil (WPAN) à haut débit, qui est une
classe de réseau d’une portée inférieur à 10 m [14], de nouvelles applications axées sur les
consommateurs font leurs apparitions.
Parmi les applications à très haut débit, on peut citer :


Les liaisons point à point
Deux exemples sont illustrés à la figure (1.7) :

Lien

de

données

vidéos

non

Connexion sans fil avec un vidéo

compressées haute définition (HD)

projecteur

Figure 1.7 : Exemple d’application point à point WPAN.

Ces deux types d’applications demandent des débits très élevés, sur de courtes distances. Il
n'y a pas si longtemps, seulement les connections câblés était possible pour ces applications à coût
raisonnable.
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Un autre exemple est illustré à la figure (1.8), qui montre une connexion point à point entre un
terminal multimédia et un téléphone mobile. Un taux de données de plusieurs Gbit/s est nécessaire
pour télécharger rapidement des fichiers vidéo énormes. Une contrainte de faible consommation est
introduite par le téléphone mobile fonctionnant sur piles.

Téléchargement sans fil de contenu
mu ltiméd ia à part ir d’une borne kiosk.

Figure 1.8 : Exemple d’une application à très haut débi ts avec une grande contrai nte de consommati on.



Les liaisons point à multipoint
Un exemple potentiel de cette application est le remplacement du multimédia câblé « In- flight

Entertainment » (divertissement en vol) dans la cabine d’un avion, par des liaisons sans fil, ce qui
serait très bénéfique [15]. Cette application est encore dans une phase précoce de la recherche, du
fait que de multiples liaisons à très haut débit (point-à-multipoint) sont nécessaires pour équiper
entièrement un avion. Le débit total de données est donc un multiple de celui requis pour les
applications point à point mentionné ci-dessus.


Les liaisons maillées

(b) WSNs dépl oyés sur les ailes d’un
(a) Réseau de capteurs multi-sauts,

avi on pour des tests en vol en

auto ali mentés (WSN).

temps réel.

Figure 1.9 : Exemple de réseau maillé à très haut débit de données.
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La Figure (1.9a) montre la structure principale d'un réseau de capteurs sans fil Multi-Sauts
(WSN) [16]. Ce genre de WSN est généralement utilisé pour des applications militaires et pour la
surveillance.
Dans la figure (1.9b), on montre une application potentielle de WSNs dans le domaine de
l'aérospatial. Un grand nombre de capteurs est déployé sur l'aile d'un avion prototype. Ils sont
utilisés au cours d'essais en vol pour surveiller la pression, la température et la mécanique en temps
réel. Aujourd'hui, ces réseaux de capteurs sont câblés. Dans l’avenir, une solution sans fil pourrait
considérablement réduire les coûts et le temps des essais en vol. Les capteurs sans fil employés
doivent être à énergie autonome au cours de l'essai en vol, conduisant à l'exige nce de faible
consommation d'énergie de l’interface radio employée [17].

1.5 Les technologies utilisées dans le domaine des ondes millimétriques
Les performances d'un composant semi-conducteur en hyperfréquences dépendent d'une part
des propriétés physiques du matériau utilisé, et d'autre part de la topologie du composant et des
mécanismes physiques fondamentaux qui en régissent le fonctionnement.
Durant la dernière décennie, des progrès considérables ont été réa lisés dans le domaine des
matériaux semi-conducteurs et des composants pour l’hyperfréquence. Cela a permis d'améliorer les
performances des composants usuels (transistors bipolaires, diodes) et de réaliser de nouveaux
composants (transistors à hétérojonction).

1.5.1Les caractéristiques électriques idéales d’un matériau semi-conducteur en
hyperfréquences
Il y a un certain nombre de caractéristiques électriques qui rendent un matériau semiconducteur approprié pour le développement d’applications hyperfréquences [18].


Mobilités des porteurs de charges élevées
Un composant à mobilité des porteurs « µ » élevée est souhaitable. Un tel matériau sera

adapté aux changements rapides de champ électrique appliqué.
Pour atteindre une mobilité élevée, un semi-conducteur doit avoir des bandes d’énergies
fortement courbées, car l’analyse mécanique quantique des structures de ces bandes pour des
matériaux semi-conducteurs a montré que la mobilité d'un matériau dépend de la courbure des
vallées et des sommets de ses bandes d’énergies.
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Chapitre 1


Etat de l’art des applications WPAN autour de 60 GHz

Largeur de bande inte rdite étroite
Dans un semi-conducteur, les mobilités les plus élevées sont généralement associées aux

bandes interdites les plus petites. En conséquence, une petite bande interdite doit être la
caractéristique essentielle d'un semi- conducteur à haute vitesse.
Cependant, une petite bande interdite conduit également à une fuite de courant relativement
élevée, car un grand nombre de porteurs de charges ayant suffisamment d'énergie thermique pour
traverser la barrière de potentiel. En conséquence, un semi-conducteur idéal à petite bande interdite
est pratique tel que le courant de fuite ne devienne pas un sujet de préoccupation.


Matériau à gap direct
Un effet particulièrement important (inconvénient) dans les matériaux à gap- indirect, est

qu’en présence de champ moyen, les porteurs de charges peuvent avoir suffisamment d’énergie
pour exciter les vibrations de phonons acoustiques dans ces matériaux, et des champs plus élevés
peuvent conduire à l’excitation des phonons optiques.
Et plus le champ augmente, plus il conduit au transfert de l’énergie directement dans la
structure du matériau (chauffage), ce qui implique que la vitesse des porte urs de charge devient
saturée.
Par conséquent, pour que l'apparition de la saturation se produit aux champs élevés, et donc
des vitesses de porteurs élevées peuvent être atteintes, un matériau à gap directe est nécessaire.


Matériau adapté en maille
La structure en bande d’énergie joue un rôle important, en particulier dans le cas des

matériaux destinés aux hautes fréquences, qui utilisent des hétéro-structures.
Une hétéro-structure est une combinaison d’au moins deux matériaux semi- conducteurs avec
des bandes d’énergie différentes.
Afin que les hétéro-structures peuvent être fabriquées entre deux matériaux semi-conducteurs,
ils doivent avoir une structure de maille similaire. Cela est nécessaire, pour que la liaison atomique
soit continue, et sans interruptions aux jonctions.
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Ainsi, un semi-conducteur idéal devrait avoir une structure qui correspond au moins à un
autre matériau.
En conclusion, un semi-conducteur à grande mobilité devrait consister en un matériau à gap
direct avec une bande interdite rétrécie (mais pas trop étroite), avec une structure correspondant au
moins à un autre matériau. Le composant semi-conducteurs, tels que GaAs, est le plus proche de ces
conditions idéales.
1.5.2 Les matériaux les plus utilisés en hyperfréquence s
Le silicium (Si)
Le silicium (Si) est sans doute le matériau se mi-conducteur le plus célèbre de l'ère de
l'électronique. Il possède de nombreuses caractéristiques physiques et électriques, qui ont contribué
à son statut inégalé. Les deux type de composants, que ça soit bipolaire ou métal oxyde semiconducteur (MOS), fabriqués sur substrats Si, so nt largement utilisés pour un grand nombre
d'applications. Les composants à base de Si sont limités en termes de leur capacité de rendement en
hautes fréquences, en particulier dans la gamme des micro-ondes [19].
L'arséniure de Gallium (GaAs)
L’Arséniure de Gallium (GaAs) est largement accepté comme le matériau semi-conducteur de
choix pour les applications hautes fréquences, en particulier dans les gammes micro-ondes et
notamment les ondes millimétriques.
Depuis le début des développements des activités avec GaAs, un certain nombre de structures
de composants ont été développés, pour exploiter ses excellentes caractéristiques [20].
1.5.3 Comparaison entre GaAs/Si
La domination de l’arséniure de gallium GaAs comme matériau semi-conducteur principal
pour les applications en hautes fréquence est due à ses excellents paramètres physiques, dont
certaines sont comparées à celles du silicium dans le tableau (1.1) [21].


Comparaison des mobilités des porteurs de charges
La mobilité des porteurs de charge est un paramètre qui caractérise les milieux conducteurs,

elle relie la vitesse moyenne d’un porteur de charge électrique du milieu au champ électrique qu’il
subit via la relation

.
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Le tableau (1.1) représente la mobilité des électrons et celle des tro us du Si et du GaAs pour
deux niveaux de dopage.
Tableau 1.1 : Comparaison des mobilités de charge entre le Si et GaAs pour deux ni veaux de dopage N d.
Comparaison des paramètres pour
(

GaAs

Comparaison des paramètres pour
(

Si

GaAs

Si

Vitesse de déri ve des
électrons (cm/s)
Mobilité

des électrons
(cm²/V/s)
Mobilité des trous
(cm²/V/s)

D’après le tableau nous voyons que la mobilité des électrons pour le GaAs est plus élevée par
rapport à celle du Si, par contre la mobilité des trous est plus élevée pour le Si.
Plus la concentration de dopage est grande, plus la mobilité est réduite, en raison de
l'augmentation de la probabilité de collisions avec les dopants.


Comparaison des vitesses de dérive des électrons
Les courbes de la vitesse de dérive des électrons par rapport aux de champ sont illustrées à la

figure (1.10) [22]. Cette figure inclut également la courbe correspondante au phosphure d’indium

La vitesse de dérive des électrons cm/s
(cm/s)

(InP).

Nd = 107 cm-3
T= 300K
Si
GaAs

2.0×107

InP

1.5×107
1.0×107
5.0×106
0

50

100

150

200

Le champ électrique V/m
V(kV/cm)
Figure 1.10 : La vitesse de déri ve des électrons en foncti on du champ électri que.
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Pour les applications à très hautes fréquences, on s’intéresse à des vitesses de porteurs de
charges beaucoup plus élevées dans les composants semi-conducteurs à plus bas champs, cela est
due aux effets de dépassement observé dans les composants de très petite taille.


Comparaison des puissances
L’arséniure de gallium est capable de délivrer une puissance intrinsèque plus élevée que le

silicium Si. Ceci suggère qu'à une fréquence donnée, et pour un composant de tailles et de
géométrie analogue, un composant actif à base de GaAs est capable de fournir environ dix fois plus
de puissance que son équivalent à base de Si [23].
Alternativement, un composant à base de GaAs est capable de fonctionner à une fréquence
maximale qui est trois fois plus grande que la fréquence maximale de l'équivalent en Si. Ceci
explique pourquoi le GaAs est le matériau préféré aux fréquences millimétriques.


Comparaison des gains
L’arséniure de gallium GaAs est également capable de fournir plus de gain que le silicium Si.

Ceci est principalement dû à sa plus grande mobilité électronique, qui implique que pour un champ
électrique donné, une plus grande vitesse d'électron sera atteinte en GaAs.


Comparaison entre les substrats de GaAs et Si
Une autre caractéristique de GaAs est que le substrat GaAs est un très bon isolant électrique.

Cela peut être un facteur très important dans le développement de circuits monolithiques de hautes
fréquences, qui sont généralement basé sur la technologie micro-ruban. Les substrats en silicium Si
sont beaucoup moins isolateurs et comme conséquence, les structures passives sur Si ont tendance à
avoir beaucoup de pertes que leurs équivalentes en GaAs.


Comparaison des bandes inte rdites
Une autre distinction importante entre le GaAs et Si est que le GaAs est un matériau à bande

interdite directe [19]. Cela signifie que la séparation énergétique minimum entre les bandes de
conduction et de valence arrive à la même quantité de mouvement.
Le silicium Si, en revanche, est un semi- conducteur à bande interdite indirecte, ce qui
implique que ça bande de conduction minimale est séparé d’une quantité de mouvement de la bande
de valence maximale [21].
14
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Une représentation visuel des propriétés de bande interdite directe/indirecte de GaAs et Si
sont illustré dans la figure (1.11) [22].
Si

Eg

Couche de conduction

Gap (directe)

Energie

Energie

GaAs
Couche de conduction

Gap (indirecte)

Eg

Couche de valence

Couche de valence

Vecteur d’onde

Vecteur d’onde

Figure 1.11 : Caractéristiques de la bande interdi te directe et indirecte de Si et GaAs.

1.5.4 Autres matériaux semi-conducteurs utilisés en hype rfréquences


Le Phos phure d’Indium (InP)
Le matériau phosphure d'Indium (InP) est doté d'un certain nombre de caractéristiques

excellentes en hautes fréquences. En particulier, le pic de vitesse d'électrons associée à une masse
de InP par rapport au GaAs et Si est significativement plus élevé que les valeurs correspondantes
pour GaAs ou Si (figure 1.10). En conséquence, pour un composant de type MESFET avec une
longueur de grille donnée, le temps de transit des électrons dans la grille est potentiellement
inférieur pour le InP.
Cependant, il a été généralement conclu que les co mposants de type InP n'offrent pas des
avantages significatifs comparé à leurs équivalents en GaAs [24].


L'Arséniure de Gallium et Indium (InGaAs)
Le In0.53 Ga0.47 As montre certaines caractéristiques excellentes en haute fréquence.
Par exemple, ce matériau possède une mobilité des électrons à la température ambiante,

environ 55 % plus élevée que celle du GaAs pour une concentration de dopage de 10 16 cm-3 .
L’Arséniure de Gallium et indium est à maille adapté avec le InP ; d'où l'utilisation actuel sur
les composants millimétrique de InP comme un substrat semi- isolant. Aussi, il est beaucoup plus
adapté aux hétérojonctions de types FETs [25].
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1.6 Les transistors à effet de champs FET
Le transistor à effet de champ dénommé FET ou TEC repose sur le principe de
fonctionnement d’un dispositif semi-conducteur unipolaire, c’est-à-dire qu’un seul type de porteur
intervient. Ainsi, pour une utilisation aux hautes fréquences, il est préférable que le type de porteur
responsable de l’effet transistor soit celui présentant les meilleures propriétés de transport :
mobilité, vitesse et coefficient de diffusion. Les électrons possèdent des propriétés plus
intéressantes que les trous les FET sont essentiellement élaborés sur des matériaux de type N.
1.6.1 Les transistors à hétérojonctions
Dans le but d’augmenter la vitesse des FETs, une idée consiste à utiliser une hétérojonction et
séparer spatialement la zone où il y a des impuretés (donneurs d’électrons) de la zone où se produira
la conduction (zone non dopée). La conséquence de cette hétérojonction est la création d'un canal
très fin dans le matériau non dopé de très faible résistance, entraînant une mobilité d’électrons
élevée. D’où le nom « High Electron Mobility Transistor » ou HEMT.
D’autres structures sont apparues : pHEMT « pseudomorphic HEMT ». Cette famille de
transistors est développée principalement en GaAs, mais aussi en (InP, GaAs et InGaAs).
1.6.2 Le transistor HEMT
Grille
Source

Drain

GaAs dopé N+

AlGaAs dopé N+

GaAs non dopé

GaAs dopé N+

Gaz d’électrons

Grille
AlGaAs dopé N+ (grand gap)

Ec
CoucheAlGaAs non dopé

Ef

GaAs non dopé faible gap
Substrat semi-isolante GaAs
Gaz d’électrons bi-dimensionnel

(a)

AlGaAs non dopé
(b)

Figure 1.12 : Vue en coupe : (a) : le transistor HEMT, (b) : l a structure de bande d'un transistor HEMT.

La figure (1.12) représente la structure de couches ainsi que le diagramme de bande d’énergie
d’un HEMT classique utilisant le GaAs et le AlGaAs comme couches actives.
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La couche de surface utilise le AlGaAs fortement dopé N avec un grand gap se comportant
ainsi comme un isolant. En revanche, le canal, non dopé, est composé d’un matériau à faible gap
(GaAs). De ce fait, des électrons libres diffusent de AlGaAs vers la couche GaAs laissant la zone N
de grand gap déplétée et donc chargée positivement. Ces électrons s’accumulent à l’hétérojonction
(grand gap/petit gap) formant ainsi un gaz d’électrons à deux dimensions plus ou moins profond
suivant la polarisation de la tension de grille.
Les collisions entre électrons n’ont que rarement lieu en raison de défauts peu nombreux.
Pour ces différentes raisons, le HEMT est un dispositif à très fort gain et à très faible bruit HF. La
limite fréquentielle du HEMT est de l’ordre de 60-70 GHz [26].
1.6.3 Le HEMT pseudomorphique (pHEMT)
Pour satisfaire aux besoins croissants de montée en fréquence, l’idée de base a été de
remplacer le GaAs du canal par un autre matériau à faible gap (le InGaAs) autorisant une vitesse Vs
la plus élevée possible pour un champ électrique élevé. D’où la naissance de transistor HEMT
pseudomorphique (pHEMT).
Comme le montre la Figure (1.13), la structure d'un pHEMT diffère de celle du HEMT
conventionnel par le fait qu'une fine couche de Inx Ga1-x As est déposée sur la couche de GaAs non
dopée. Cette couche de InGaAs n'est pas adaptée en maille avec le GaAs et le AlGaAs. Ceci est
donc une contrainte, et il faut réaliser un compromis entre la teneur en indium et l'épaisseur du
canal de manière à ce que la structure cristalline de InGaAs soit accordée avec celle de GaAs et de
AlGaAs : on parle alors de couche « pseudomorphique ».
Grille
Source

Drain

GaAs dopé N+

Gaz d’électrons

GaAs dopé N+

AlGaAs dopé
N+
CoucheAlGaAs non dopé (grand gap)

Ec

Canal In GaAs non dopé (petit gap)

Ef

Grille

GaAs non dopé

AlGaAs
dopé N+

Substrat semi-isolante GaAs
Gaz d’électrons bi-dimensionnel

GaAs
InGaAs non
non dopé
dopé
(b)

(a)
Figure 1.13 (a) Vue en coupe : le transistor pHEMT,
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(b) : l a structure de bande d'un PHEMT.
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Bien que les performances en bruit du pHEMT restent voisines de celles des HEMTs et ce,
malgré l'utilisation du canal InGaAs, ses performances en terme de gain font du pHEMT le
composant à hétérojonction le mieux adapté aux applications de puissance, en particulier dans le
domaine millimétrique [27].

Conclusion
Dans ce premier chapitre, nous avons présenté l’état de l’art des télécommunications dans la
bande sans licence de 60 GHz.
La norme WPAN 802.15.3c qui réglemente les télécommunications sur la bande 60 GHz offre
une large bande de 9 GHz décomposée en quatre canaux, et destinée aux applications personnelles à
haute définition.
La propagation d’un signal à 60 GHz subit une forte atténuation due aux pertes en espace
libre et aussi à l’absorption par l’atome d’oxygène, ces pertes devront être compensées.
Actuellement la technologie des semi-conducteurs permet d’avoir des composants
performants pour cette bande de fréquences.
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Chapitre 2
Théorie de calcul des amplificateurs faible bruit en
hyperfréquences

Introduction
Le principe du calcul des amplificateurs en microondes est fondé sur les paramètres S. Les
considérations les plus importantes dans la conception d'un amplificateur sont la stabilité, le gain en
puissance, le bruit et le choix du point de fonctionnement.
Nous allons voir dans ce chapitre, la démarche mathématique pour le calcul d’un
amplificateur hyperfréquence faible bruit.
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Chapitre 2

2.1 Amplificateur à faible bruit LNA
L'amplificateur à faible bruit (LNA) est un des blocs fonctionnels de base d’un système de
communication. Il se situe habituellement à l’entrée du récepteur, donc il reçoit les signaux
directement de l'antenne figure (2.1).
Le niveau du signal obtenu en entrée de la chaîne de réception est tellement faible qu’il se
confond avec le plancher de bruit. Ceci impose la présence d’un amplificateur faible bruit en entrée
afin de distinguer l’information transmise du bruit ambiant.
Antenne de réception

Démodulateur

Décision

Amplificateur
faible bruit
Figure 2.1 : Schéma de princi pe du foncti onnement d’un récepteur .

Le niveau du signal utile est alors augmenté tout en réduisant au maximum l’élévation du
plancher de bruit. Cette fonction doit également fournir un niveau de signal suffisant en sortie afin
qu’il puisse être efficacement traité et son contenu informatif e xtrait avec un minimum d'erreurs
[28] [29].

2.2 Le bruit thermique
Le bruit thermique est le résultat de l'agitation des électrons des conducteurs (résistances)
sous l'action de la température. Il croît avec la température.
La densité de puissance de ce bruit

, dans la bande

s'exprime en Watt. Puisque nous

travaillons sur des systèmes où l'impédance est adaptée alors la puissance de bruit est donnée par
l’expression suivante [30] :

Et la valeur quadratique du bruit en tension est donnée par :
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Avec :


: La constante de Boltzmann 1,38 10-23 J/°K.



: Température du conducteur en degrés Kelvin.




: La bande passante en Hertz.
: Valeur de la résistance.

2.3 Le facteur de bruit
Le facteur de bruit

est définit comme le rapport entre la puissance totale du bruit en sortie

d’un quadripôle sur la puissance du bruit en sortie de ce mê me quadripôle rendu non bruyant.
Le facteur de bruit est défini par :



: Facteur de bruit à l’entrée du quadripôle.



: Facteur de bruit à la sortie du quadripôle.



: Le gain du quadripôle.
L’expression du facteur de bruit en fonction du coefficient de réflexion de la source

facteur de bruit minimum

et le

est la suivante [30] :

Avec :


: Le coefficient de réflexion de la source qui nous permet d’avoir un facteur de bruit
égale à
.



: L’impédance caractéristique (dans le cas générale



: La résistance du bruit équivalente du transistor.

).

2.4 Formule de Friis
Soit un récepteur qui se compose de n étages en cascade comme l’indique la figure (2.2).
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Antenne
de
réception

Chaîne de réception
Etage 1

Etage 2

Etage 3

Etage n

Figure 2.2 : récepteur avec n étages.

Le facteur de bruit total du récepteur est donné par la formule de Friis comme suit [30] :

D’après cette formule, il est clair que le facteur de bruit du récepteur qui se compose de n
étages tend vers le facteur de bruit du premier étage, donc il est plus commode que ce premier étage
soit un amplificateur à faible bruit « LNA ».

2.5 Gain en puissance d'un étage amplificateur
2.5.1 Gain de transfert en puissance
Par définition, le gain de transfert en puissance

est le rapport de la puissance délivrée à la

charge par la puissance disponible au générateur [30].

2.5.2 Gain en puissance disponible
Le gain en puissance disponible

est définit comme le rapport entre la puissance disponible

du quadripôle (transistor) et la puissance disponible à la source [30].

2.5.3 Gain de l’amplificateur en puissance
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Le gain de l’amplificateur en puissance

est définit comme le rapport de la puissance

délivrée à la charge par la puissance à l’entrée du transistor [30].

2.6 Stabilité d'un amplificateur à transistor
Lorsqu’un amplificateur est instable, il y a un risque d’oscillation, ce phénomène est dû au
faite que les coefficients de réflexion à l’entrée et à la sortie du transistor soient supérieurs à l’unité.
Donc stabiliser un amplificateur revient à le fermer par des impédances à partie réelle positive
telle que

.

On parle de stabilité conditionnelle lorsque la stabilité du quadripôle est vérifiée seulement
pour certaines valeurs d'impédances de source et de charge, à la fréquence de fonctionnement. Si les
conditions de stabilité sont vérifiées quelles que soient les impédances d u générateur et de charge,
on parle alors de stabilité inconditionnelle.
Le schéma de principe d’un amplificateur à transistor est illustré dans la figure (2.3).

Transistor
[S]

Figure 2.3 : Schéma de princi pe d’un amplificateur à transistor.

La matrice de dispersion S de ce quadripôle est la suivante :

Sachant que :
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Comme nous avons dit précédemment, pour que l’amplificateur soit stable il faut que :

Sachant que

est le coefficient de réflexion à l’entrée du transistor avec

coefficient de réflexion à la sortie du transistor sachant que

, et

est le

ces deux conditions se traduisent

par :

A partir des équations (2.9), (2.10) et (2.12), (2.13) on trouve :

En combinant ces deux relations, on obtient deux équations de seconde degré leurs solutions
sont les suivantes :

Avec :
et
et
Avec

est le déterminant de la matrice S donné par :

On fait apparaître un facteur K dit facteur de Rollet est égale à :
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Les

deux

conditions

nécessaire

et

suffisantes

pour

qu’un

transistor

soit

dit

inconditionnellement stable sont :

Si l’une des deux conditions n’est pas vérifier, le transistor est dit conditionnellement stable,
donc il peut être stable, mais juste pour certaines valeurs de

et

.

Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer les régions dans lesquelles il faut choisir les
impédances d’entrée et de sortie qui assurent la stabilité du transistor.
Les régions qui délimite les zones stables, forment des cercles sur l’abaque de Smith, dit
cercles de stabilité de la source et de la charge de centre C et de rayon R.

Pour la source :

Pour la charge :

Les cercles de stabilité de la source et de la charge sont illustrés dans la figure (2.4). (Exemple
tracé de façon qualitative).
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1

Figure 2.4 : Exemple de tracé des cercles de stabilité sur l’abaque de S mith.

Souvent le module des deux paramètres

est inferieur à l’unité, donc le domaine

et

délimité par les cercles pour la source et la charge qui ne contiennent pas le centre de l’abaque
correspond aux régions instables pour la source et la charge.
Dans le cas contraire où le module des paramètres

et

est supérieur à l’unité, la région

instable est dans la zone où se trouve le centre de l’abaque de Smith pour la source et la charge.

2.7 Circuit de polarisation
Il existe de nombreuses configurations possibles pour polariser un transistor en HF. La plus
simple est représentée sur la figure (2.5). Le principe est d’isoler les signaux continus de ceux HF
avec une inductance. Comme cette dernière n’est pas idéalement un circuit ouvert pour les HF, elle
est accompagnée d’une capacité de découplage reliée à la masse pour évacuer les signaux résiduels.
Vgs

Vds
C1

L1

L2

C2

D
G
S

Figure 2.5: Circuit classique de polarisati on d’un transistor en HF.
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2.8 Conception d’un amplificateur à faible bruit LNA
2.8.1 Configuration à minimum de bruit
D’après l’équation (2.4), pour atteindre cette configuration il faut que le coefficient de
réflexion du générateur soit égale à

.

Sur l’abaque de Smith, il faut vérifier que

se trouve dans la zone stable, si non, la

configuration à minimum de bruit est impossible, dans ce cas nous allons tracer les cercles à facteur
de bruit constant et choisir le coefficient de réflexion au niveau du générateur sur l’un de ces cercles
tout en respectant la stabilité.
Les rayons et les centres de ces cercles sont donnés par les relations suivantes :

Avec

Un exemple de tracé des cercles à facteur de bruit constant est illustré dans la figure cidessous.

Figure 2.6 : Exemple de tracé des cercles à facteur de bruit constant.
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2.8.2 Configuration à gain élevé
Maximiser le gain de l’étage amplificateur revient à trouver les impédances

et

à présenter à l'entrée et à la sortie du transistor afin de garantir le transfert maximum de
puissance de la source vers la charge.
L'adaptation

simultanée

entrée-sortie

n'est

possible

que

si

le

quadripôle

est

inconditionnellement stable (K>1). Le gain de transfère s'exprime alors par :

Dans le cas où le quadripôle est conditionnellement stable, le gain est maximum pour des
valeurs de

et

qui sont à l'extérieur de l'abaque de Smith et donc qui ne sont pas

réalisables à l'aide d'éléments passifs. Il est donc inutile de chercher à obtenir le gain maximum par
adaptation complexe conjugué. Les terminaisons de sources et de charges permettant de satisfaire le
critère de stabilité conditionnel ne donneront qu'un gain inférieur au gain maximum absolu.
On définit alors les cercles à gains constants qui permettent de déterminer les lieux des points
pour lesquels les gains sont constants. Le centre et le rayon de ces cercles sont donnés par les
expressions suivantes :

Avec

c’est le gain en puissance normalisé donné par la relation suivante :

Un exemple de tracé des cercles à gain constant est représenté dans la figure (2.7).
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Cercles de gains
constants

Cercle correspond
au gain maximum

Figure 2.7 : Le tracé des cercles à gain constant.

2.8.3 Compromis gain-facteur de bruit
Dans une telle conception, il est plus utile d’avoir un amplificateur à double objectif ; avoir un
facteur de bruit minimum et au même temps un gain acceptable [31].
Pour ce faire, il faut tracer les deux cercles sur l’abaque de Smith, l’un correspond au gain et
l’autre correspond au facteur de bruit comme le montre la figure (2.8).

Cercle correspond au
gain

B2
Cercle correspond au
facteur de bruit

B1

Figure 2.8 : Le tracé des cercles l’un du g ain et l’autre du facteur de brui t.
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Les deux points B1 et B2 d’intersection entre les deux cercles correspondent à notre objectif.
Si l’intersection entre les deux cercles n’existe pas, alors il est impossible de faire le
compromis gain maximum- facteur de bruit minimum.

2.9 Conception des cellules d’adaptations
Un réseau LC est généralement utilisé pour adapter la charge à la source. Les fréquences
transmises sans atténuation sont celles pour lesquelles l'adaptation entre la source et la charge est
réalisée. Par contre, l'adaptation n'aura pas lieu d'être pour les fréquences que l'on ne veut pas
transmettre.
Généralement la forme de ces cellules LC est en L, π ou T. les cellules en L permettent
d’avoir une réponse étroite, par contre les cellules en π et T ont des réponses plus large.
2.9.1 Exemple de calcul d’une cellule d’adaptation en L
En hyperfréquence nous cherchons à transférer une puissance maximale d’une source de
tension

et de d’impédance

Dans le cas où

vers une charge de valeur
, la configuration utilisé est la suivante.

Figure 2.9 : Cellule d’adaptation en L (RG<RL).

Le calcul des cellules d’adaptations (voir annexe A) nous donne :
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Dans le cas où

, la configuration utilisé est la suivante :

Figure 2.10: Cellule d’adaptati on en L (RG>RL).

Le calcul des cellules d’adaptation (voir annexe A) nous donne :

2.9.2 Filtre de Tchebychev
Le filtre de Tchebychev est un filtre passif qui peut fournir des bandes passantes très larges, il
est caractérisé par des ondulations (rippels) sur sa bande passante. On peut l’utiliser pour optimiser
le gain d’un amplificateur.
La réponse fréquentielle du filtre est représentée dans la figure (2.11).
H(f)

1

0.5

0

f1

f0

f2

f (GHz)

Figure 2.11: La réponse fréquentielle du filtre de Tchebychev passe-bande.
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Le schéma électrique du filtre Tchebychev passe-bande :
, le schéma électrique du filtre d’ordre n est le suivant :

Dans le cas où

C2

Zg

Cn-1

Zch

L1
E

Ln-1

L2

C1

≈

Cn

Ln

Figure 2.12 : Le schéma électri que du filtre Tchebychev d’ordre n dans le cas où

, le schéma électrique du filtre d’ordre n est le suivant :

Dans le cas où
Zg

E

≈

.

L1

Cn

C1

C2

L2

Ln-1

Ln

Zch
Cn-1

Figure 2.13 : Le schéma électri que du filtre Tchebychev d’ordre n dans le cas où

.

La théorie de calcul du filtre de Tchebychev passe bande est basée sur la transformation d’un
filtre passe bas en filtre passe bande (voir annexe B)

Conclusion
Le LNA est un composant crucial dans les systèmes de communications. Le principal intérêt
du LNA à l’entrée de la chaine de traitement analogique est d’amplifier le signal informatif sans lui
rajouté du bruit significatif afin de permettre un meilleur traitement analogique et digital de
l’information par les modules suivants le LNA.
Dans ce chapitre nous avons étudié les différentes configurations possibles d’un amplificateur
hyperfréquence ainsi que la démarche mathé matique à suivre pour assurer ces configurations
(minimum de bruit et gain élevé). Nous avons aussi calculé les cellules d’adaptation en L ainsi que
le filtre de Tchebychev.
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Conception et simulation d’un amplificateur faible
bruit à 60 GHz

Introduction
L’objectif de ce chapitre est de concevoir un amplificateur faible bruit pour la norme
802.15 3c. Il doit fonctionner dans une large bande autour de 60 GHz avec le meilleur compromis
possible entre le facteur de bruit et le gain.
Pour cela, nous allons choisir la topologie de transistor qui convient

par rapport aux

performances attendu, puis nous allons passer à la simulation pour trouver les paramètres
caractéristiques internes (les paramètres S, les impédances d’entrée/sortie des étages, et la bande
passante) et les caractéristiques externes (le facteur de bruit et le gain) en utilisant le logiciel ADS.
Le logiciel d’Agilent ADS (Advanced Design System de Agilent), est dédié à la simulation
des circuits et des systèmes radiofréquences. Cet outil performant est largement utilisé dans
l’industrie et dans les laboratoires de recherche [2].
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3.1 Conception et description de l’architecture de l’amplificateur à faible bruit
LNA
Le principal objectif est de concevoir un amplificateur possédant une architecture la plus
simple possible, et qui devra fonctionner sur une large bande.
Ce circuit est un amplificateur faible bruit (LNA) fabriqué en technologie InGaAs. Le
transistor à hétérojonction pHEMT utilisé présente l’avantage d’avoir des fréquences de
fonctionnement plus élevées que les transistors MOS.
Les deux paramètres qu'il est indispensable de soigner sont le bruit et le gain. La simplicité du
schéma des LNA ne doit pas faire oublier que sa réalisation n'est pas dissociable de celle de ses
éléments constitutifs. La structure la plus adaptée à un besoin doit donc être recherchée, tant en
terme de performances que de surface occupée ou encore de reproductibilité.

Circuit de polarisati on

Circuit
d’adaptation
de sortie

Port RF
d’entrée

Signal
d’entrée

Port RF
de sortie
Signal de
sortie

Transistor
pHEMT

Circuit
d’adaptation
d’entrée

Figure 3.1 : Le schéma fonctionnel du LNA.

Dans ce travail, nous allons concevoir un amplificateur à faible bruit LNA large bande, qui
devra remplir les objectifs suivant : un minimum du bruit et un gain élevé et plat tout le long de la
gamme de fréquence d’intérêt. La difficulté majeure dans la conception sur de telle largeur de bande
est d’obtenir un compromis entre un gain élevé et plat et un faible bruit et de bonne adaptation
d’entrée et de sortie sur toute la bande de fonctionnement.
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3.2 Les différentes étapes de conception d’un amplificateur LNA

Début

Choix du transistor
Critères :
 Le facteur de bruit.
 Le gain.
 La consommation.

Choix du point
de fonctionnement

Etude de la
stabilité

Non
K>1
Oui
Adaptation
entrée/sortie
du transistor

Amplificateur à
un étage
conçu

Fin
Figure 3.2 : Méthode de conception de l’amplificateur à fai ble bruit.
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3.3 Etude technique du transistor utilisé
3.3.1 Choix du transistor
Le choix du transistor est conditionné par deux contraintes, la première est le facteur de bruit
considéré comme paramètre principal, permettant au préamplificateur de fonctionner en tant
qu’amplificateur faible bruit. La seconde est la fréquence de coupure du transistor qui doit être très
supérieure à 60GHz, afin que le préamplificateur puisse fonctionner convenablement dans une large
bande de fréquences autour de 60 GHz.
3.3.2 Présentation du transistor pHEMT PL1510-MS
Le transistor que nous avons utilisé est le pHEMT PL1510-MS avec une largeur de grille de
0.15µm, formé par des paires de doigts.
La résistance de grille a une forte incidence sur le facteur de bruit du composant. La
décomposition de la largeur (Wu ) de la grille en doigts, est une technique qui permet de réduire la
résistance de celle-ci, et donc diminuer le facteur de bruit du composant.
Drain
Grille

Wu

Source
Figure 3.3 : Un transistor avec une structure de grille sans doigts.

Drain
Doigt 1

Grille

Doigt 2
Doigt 3
Doigt 4

Source
Figure 3.4 : Exemple d’un transistor avec une structure de grille en 4 doigts.
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3.3.3 Etude de l’effet du nombre de doigts de grille sur NFmin et Gmax (Choix de la topologie
du transistor)
Nous cherchons à voir avec une analyse la différence de performances (facteur de bruit
minimum NFmin , unmaximum de gain Gmax ) entre trois différentes topologies de notre transistor,
c’est-à-dire en changeant le nombre de doigt :


4 doigts de grille NOF=4



8 doigts de grille NOF=8



12 doigts de grille NOF=12

La figure (3.5), donne le circuit utilisé pour simuler les paramètres NF min et Gmax du transistor,
en fonction de la polarisation et du nombre de doigts de grille NOF.

Figure 3.5 : Circuit de simulation des paramètres NFmin et Gmax en foncti on de la polarisati on.

Les figures ci-dessous montrent l’évolution du facteur de bruit minimum NF min , et du
maximum de gain Gmax de trois différentes topologies de transistor à la fréquence de 60 GHz. Pour
cette étude, nous avons fixé une polarisation de référence soit Vds=2V et Vgs=-0.3V.
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Technologie 0.15 µm avec NOF= 4
15
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VGS=-0.300000

6
m1
4

5
0

2

-5

0

-10
0

1

2

3
VDS

4

m2

10

MAG, dB

NFmin, dB

8

m2
VDS=2.000
F11_MAG[0]=9.137
VGS=-0.300000

0

5

1

2

3

4

5

VDS (V)

(V)

Technologie 0.15 µm avec NOF= 8
10

6

5

MAG, dB

NFmin, dB

8

m2

10

m1
VDS=2.000
NFmin[0]=3.979
VGS=-0.300000
m1

4

0
m2
VDS=2.000
F11_MAG[0]=8.950
VGS=-0.300000

-5

2

-10

0
0

1

2

3
VDS

4

0

5

1

2

3

4

5

VDS (V)

(V)

Technologie 0.15 µm avec NOF= 12
10

6

5

MAG, dB

NFmin, dB

8

m2

10

m1
VDS=2.000
NFmin[0]=3.929
VGS=-0.300000
m1

4

0
m2
VDS=2.000
F11_MAG[0]=8.838
VGS=-0.300000

-5

2
0
0

1

2

3
VDS

4

5

-10
0

(V)

1

Vgs = -0.1

Vgs = -0.2

Vgs = -0.3

3
VDS

(a)
Vgs = 0

2

4

5

(V)

(b)
Vgs = -0.4

Vgs = -0.5

Vgs = -0.6

Vgs = -0.7

Vgs = -0.8

Vgs = -0.9

Vgs = -1

Figures 3.6: a) Figure de bruit mini mum du transistor en fonction de Vgs et Vds
b) Le gain maxi mum du transistor en foncti on de Vgs et Vds

On remarque d’âpres ces courbes, que le facteur de bruit minimum et le maximum de gain
diminuent avec l’augmentation du nombre de doigts de grille.
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Nous pouvons conclure qu’il est impossible de déterminer une topologie de transistor
permettant d’obtenir un minimum de bruit et un maximum de gain simultanément. Un compromis
doit donc être effectué.
Lors de la conception du LNA, une contrainte supplémentaire est à prendre en compte,
l’optimisation de la consommation du système.
Les figures (3.7), (3.8) et (3.9) ci-dessous, montrent l’impact du nombre de doigt de grille sur
la consommation du transistor.
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Figure 3.8 : Consommation du transistor avec NOF
=8, pour un point de foncti onnement
arbitraire.

Figure 3.7 : Consommation du transistor avec NOF
=4, pour un point de foncti onnement
arbitraire.
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Figure 3.9: Consommati on du transistor avec NOF =12,
pour un point de foncti onnement arbitraire.

On remarque que la consommation du transistor augmente quand le nombre de doigt de grille
(NOF) augmente.
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La raison de cela, est qu’en augmentant le nombre de doigts en parallèle, la résistance de
grille diminue ce qui engendre une augmentation du courant de drain, et de ce fait la consommation
pour une tension Vds donnée.
Au regard des différents graphiques présentés ci-dessus, et en prenant compte des différentes
contrainte un facteur de bruit minimum, un gain élevé et une faible consommation, la topologie
avec NOF =4 nous parait la mieux adaptée.
Le symbole du transistor utilisé et son layout sont illustrés dans la figure (3.10) ci-dessous.

Les quatre
doigts de la
grille

Drain
Grille
Source
Grille
Drain
Grille
Source
Grille
Drain

(a)

(b)
Figure 3.10 :a) Le symbole du transistor choisi
b) Le layout du transistor avec les 4 doigts de grille.

3.4 Choix du point de fonctionnement du transistor
Le point de fonctionnement doit fournir un compromis entre un facteur de bruit minimum et
un gain élevé.
Les figures (3.11a), (3.11b) et (3.11c) représentent respectivement les variations de
Nfmin ,Gmax et la consommation en fonction de Vds et Vgs. Nous avons pris le point de
fonctionnement (Vds=1.2, Vgs=-0.2) représenté par m1 et m2 et m3 sur ces figures. Ce point donne
un meilleur compromis entre le gain et le facteur de bruit et la consommation.
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a) Représentation du facteur de bruit mi nimum du transistor en fonction de Vds et Vgs.

m2
VDS= 1.200
F11_MAG[0]=9.105
VGS=-0.200000

15

m2

MAG, dB

10

Vgs = -0.2
Vgs = -0.4
Vgs = -0.8

5
0

Vgs = -0.6

-5
-10
0.0

0.5

1.0

1.5
VDS

2.0

2.5

3.0

(V)

b) Représentation du g ain maximum du transistor en fonction de Vds et Vgs.
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c) Représentation de l a consommati on du transistor en fonction de Vds et Vgs.

Figures 3.11 : Représentation des performances du transistor en foncti on de Vds et Vgs.
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3.5 Vérification des performances du transistor au point de fonctionnement
choisi
3.5.1 Courbes courants-tensions
La figure (3.12), montre le circuit utilisé pour générer les courbes courant-tension (I-V) du
transistor avec le point de fonctionnement choisi (m1 sur la figure (3.13).

Figure 3.12 : Circuit de simulation des courbes I-V du transistor PL1510MS
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Figure 3.13 : Représentati on de IDS en foncti on de VDS à VG S constant
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3.5.2 Mesure des paramètres S du transistor
Le circuit de la figure (3.14), permet de faire les mesures sur les paramètres S du transistor,
d’avoir le facteur de bruit pour le point de fonctionnement choisi, et les deux paramètres de stabilité
(le facteur de Rollet (K) et Delta (∆)).

Figure 3.14 : Circuit pour les mesures des paramètres S.

Les paramètres S sont nécessaires pour le calcul du circuit préamplificateur. Le tableau (3.1)
ci-dessous contient ces paramètres en module et phase.
Tableau 3.1 : Paramètres S en module et phase (VDS =1.2V, IDS=35 mA)
freq
50.00 GHz
51.00 GHz
52.00 GHz
53.00 GHz
54.00 GHz
55.00 GHz
56.00 GHz
57.00 GHz
58.00 GHz
59.00 GHz
60.00 GHz
61.00 GHz
62.00 GHz
63.00 GHz
64.00 GHz
65.00 GHz
66.00 GHz
67.00 GHz
68.00 GHz
69.00 GHz
70.00 GHz

S(1,1)
0.830 / 169.576
0.831 / 168.861
0.831 / 168.154
0.831 / 167.455
0.832 / 166.763
0.832 / 166.079
0.833 / 165.401
0.833 / 164.730
0.834 / 164.065
0.834 / 163.406
0.835 / 162.752
0.835 / 162.103
0.836 / 161.459
0.836 / 160.820
0.837 / 160.185
0.837 / 159.555
0.838 / 158.928
0.838 / 158.306
0.839 / 157.687
0.839 / 157.071
0.840 / 156.459

S(1,2)
0.096 / -38.117
0.096 / -39.022
0.095 / -39.920
0.095 / -40.809
0.095 / -41.692
0.094 / -42.568
0.094 / -43.437
0.093 / -44.299
0.093 / -45.154
0.093 / -46.004
0.092 / -46.847
0.092 / -47.685
0.092 / -48.516
0.091 / -49.342
0.091 / -50.163
0.090 / -50.978
0.090 / -51.787
0.090 / -52.592
0.089 / -53.391
0.089 / -54.186
0.089 / -54.976
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S(2,1)
0.929 / 24.254
0.909 / 22.824
0.888 / 21.404
0.869 / 19.992
0.850 / 18.590
0.832 / 17.196
0.815 / 15.811
0.798 / 14.434
0.782 / 13.065
0.766 / 11.704
0.751 / 10.351
0.736 / 9.006
0.722 / 7.669
0.708 / 6.338
0.695 / 5.016
0.682 / 3.700
0.670 / 2.392
0.657 / 1.091
0.646 / -0.204
0.634 / -1.491
0.623 / -2.772

S(2,2)
0.543 / -179.898
0.548 / 179.144
0.552 / 178.187
0.557 / 177.228
0.562 / 176.270
0.567 / 175.310
0.571 / 174.350
0.576 / 173.390
0.581 / 172.429
0.585 / 171.468
0.590 / 170.507
0.594 / 169.545
0.599 / 168.583
0.603 / 167.621
0.608 / 166.659
0.612 / 165.697
0.616 / 164.735
0.620 / 163.774
0.625 / 162.812
0.629 / 161.851
0.633 / 160.891
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3.5.3 Le facteur de bruit

Le facteur de bruit est le principal paramètre à prendre en considération dans la conception
d’un amplificateur à faible bruit. La figure (3.15) montre les variations d u facteur de bruit minimum
en fonction de la fréquence, pour le point de fonctionnement déjà choisi.
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Figure 3.15 : Variations de NFmin en fonction de la fréquence.

Pour la fréquence 60GHz, NF min =3.8 dB, qui représente une valeur acceptable pour une telle
fréquence. Dans ce qui suit nous allons essayer de configurer notre préamplificateur pour un facteur
de bruit NF qui tend vers 3.8 dB.
3.5.4 Le facteur de ROLLET et delta ∆ :
La mesure de ces deux paramètres, permet de nous donner une idée sur la stabilité et les
possibilités de stabilisation de notre transistor, en vue de configurations qui donne le maximum de
performances.
m2
freq= 60.00GHz
K=0.975

m3
freq=60.00GHz
mag(delta)=0.424

1.2

0.48
0.46

mag(delta)

K

1.1

m2

1.0

0.9

0.44

m3

0.42
0.40
0.38

0.8

0.36
50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

50

52

54

freq, GHz

56

58

60

62

64

66

68

70

freq, GHz

Figure 3.16 : Variati ons du facteur de Rollet K en
fonction de la fréquence.

Figure 3.17: Variations de delta ∆ en foncti on de la
Fréquence.

D’après les figures (3.16) et (3.17), on remarque que le facteur -1<∆<1 et le facteur de
stabilité K=0.975<1, donc une étude de stabilité est nécessaire.
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3.6 Conception de l’étage préamplificateur
Dans ce qui suit, nous allons faire la conception d’un amplificateur configuré pour un facteur
de bruit minimum.
3.6.1 Etude de la stabilité
Nous avons tracé les cercles de stabilité de la source et de la charge. Ces cercles sont
représentés sur la figure (3.18). Ainsi que

et

qui permettent de situer les impédances à

présenter en entrée et en sortie du transistor pour avo ir un facteur de bruit minimum NF min .

Impédance à mettre en entrée Ze

Impédance à mettre en sortie Zs

Figure 3.18 : Représentati on des cercles de stabilité de l a charge et de l a source avec Gamma L
et Gamma Opt.

Dans la figure (3.18), la zone instable est à l’intérieur des deux cercles de stabilités de la
source et de la charge, car
Nous voyons que

et

sont inferieurs à 1.

pour la source et

pour la charge qui lui correspond sont dans la

zone stable.
Donc, il est possible d’avoir une configuration pour un minimum de bruit.
3.6.2 Calcul de la cellule d’adaptation en entrée de l’étage à faible bruit
Nous avons :
Qui nous donne :

et
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Réalisation avec des cellules LC en L:
Après les calculs, on trouve la cellule d’adaptation LC suivante :
Pour la source :
3.6.3 Calcul de la cellule d’adaptation en sortie de l’étage à faible bruit
Nous avons
Qui nous donne :
Après les calculs on trouve la cellule d’adaptation LC suivante :
Pour la charge :
Ce qui nous permet d’obtenir un coefficient de réflexion S 11 à l’entrée de -18.9 dB et un
coefficient de réflexion en sortie S22 de -19.8 à 60 GHz comme illustré sur les figures (3.19) et
(3.20).
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Figure 3.19 : Le coefficient de réflexion S 11 en entrée
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Figure 3.20 : Le coefficient de réflexion S 22 en sortie
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3.6.4 Simulation de l’amplificateur
Le circuit de l’amplificateur calculé est illustré sur la figure (3.21).

Figure 3.21: Circuit amplificateur à fai ble bruit.

Avec ce circuit, nous avons obtenu un gain de 6.1 dB, et un facteur de bruit de 3.8 dB qui est
presque égale au facteur de bruit minimum (figures (3.22) et (3.23)).
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Figure 3.22: Figure de bruit du préamplificateur

Figure 3.23 : Le g ain du préamplificateur

Les paramètres S de notre amplificateur à faible bruit sont illustrés dans la figure ci-dessous.
-1

-10

-3

-12

dB(S(1,2))

dB(S(1,1))

m3

m1
freq= 60.00GHz
dB(S(1,1))=-6.368

-2

-4
-5

m1

-6

-14

m3
freq= 60.00GHz
dB(S(1,2))=-12.078

-16
-18
-20

-7
50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

50

70

52

54

56

58

8

-5

dB(S(2,2))

dB(S(2,1))

6

4

m2
freq= 60.00GHz
dB(S(2,1))=6.133
52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

-10
-15

m4
-20

0
50

62

m4
freq= 60.00GHz
dB(S(2,2))=-20.027

0

m2

2

60

freq, GHz

freq, GHz

64

66

68

70

-25
50

52

54

56

freq, GHz

58

60

62

freq, GHz

Figures 3.24 : Paramètres S du préamplificateur.
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Les paramètres S11 et S22 sont faible, ce qui assure une adaptation acceptable à l’entrée et à la
sortie de notre amplificateur.
Le minimum de S11 se situe à la fréquence de 58.5 GHz et pas à 60 GHz, parce que notre
amplificateur est optimisé pour un minimum de bruit.
Le maximum de S21 qui représente le coefficient de transmission de la puissance de l’entrée
vers la sortie, se trouve à 58 GHz et pas à 60 GHz parce que notre amplificateur n’est pas optimisé
pour transmettre un maximum de puissance.
S12 qui représente le coefficient de transmission de la puissance de la sortie vers l’entrée ou le
gain inverse est égale à -12 dB, donc l’amplificateur est bien isolé.

m5
freq= 60.00GHz
Sopt=0.032 / -143.627
impedance = Z0 * (0.948 - j0.037)
Sopt

m5

freq (50.00GHz to 70.00GHz)

Figure 3.25 : Détermination du coefficient de réflexi on opti mal en bruit.

La figure (3.25) montre que notre circuit a été bien adapté pour un minimum de bruit du faite
que le coefficient de réflexion optimal en bruit

est pratiquement nul à 60 GHz.

3.7 Conception d’un étage configuré pour un maximum de gain
Comme le gain du premier étage est faible, un deuxième étage à gain élevé est nécessaire.
Pour la conception d’un étage à gain élevé, il faut suivre les étapes suivantes :


Choisir le coefficient de réflexion de la charge sur les cercles à gain constant (choisir
le cercle qui a un gain élevé).



Localiser le coefficient de réflexion de la source qui lui correspond.
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Mais il faut que ces deux coefficients se trouvent dans la zone stable (ici à l’intérieur de
l’abaque de Smith) par rapport aux cercles de stabilités de la charge et de la source comme le
montre la figure (3.26) ci-dessous. Afin de ne pas alourdir la figure, nous n’avons tracé que trois
cercles de gain constant.

Impédance à mettre en sortie Zs

Impédance à mettre en entrée Ze

Figure 3.26: Représentati on des cercles de stabilité de la charge et de la source, avec les cercles à gain constant,
Gamma Load (L) et Gamma Source(S).

3.7.1 Conception des cellules d’adaptation en entrée et en sortie de l’étage à gain élevé
Réalisation avec des cellules LC en L:
Pour la source :

Pour la charge :
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3.7.2 Circuit du deuxiè me étage et simulation de ses paramètres S
Les résultats précédents donnent le circuit du second étage du préamplificateur (figure 3.27).

Figure 3.27 : Second étage du préamplificateur.

Une fois simulé, nous trouvons les paramètres S donnés à la figure (3.28).
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Figures 3.28 : Paramètres S du second étage du préamplificateur.

D’après les figures (3.28) le module de S11 et le module de S22 sont de l’ordre de -15dB, ce
qui représente une bonne adaptation en entrée et en sortie. Cet étage permet d’avoir un gain plus
élevé égale à 8 dB.
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Aussi, le facteur de bruit de cet étage est de 5.1 dB comme le montre la figure (3.29). Ce
dernier n’aura pas beaucoup d’impact sur le facteur de bruit total de l’amplificateur final qui devra
tendre vers le NF du premier étage (formule de Friis).
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Figure 3.29 : (a) Représentation du gai n de l’étage à gai n élevé en fonction de l a fréquence.
(b) Représentation du facteur de bruit de l’étage à gain élevé en fonction de la fréquence.

3.8 Le préamplificateur : Liaison des deux étages
Une fois les deux étages simulés, il faut maintenant les mettre en cascade comme le montre la
figure (3.30).

Figure 3.30 : Circuit complet du préamplificateur.

Les paramètres S, le gain et le facteur de bruit sont illustrés sur les figures (3.31), (3.32), (3.33)
réspectivement.
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Figure 3.31 : Paramètres S du préamplificateur.
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Figure 3.32: Représentati on du facteur de bruit du
préamplificateur en foncti on de la fréquence.
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Figure 3.33 : Représentati on du gain en puissance du
préamplificateur en fonction de l a fréquence.

A partir des paramètres S 11 et S22 on constate que l’amplificateur complet est bien adapter à
son entrée et à sa sortie.
Le gain total de l’amplificateur est la somme des gains des deux étages (en dB) qui est
supérieure à 14 dB.
L’amplificateur complet est bien isolé au sens inverse car S 12 est très faible -22.2 dB.
Le facteur de bruit de notre amplificateur est égal à 4.75 dB.
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3.9 Liaison directe entre les deux étages
Vu que la surface d’intégration est un paramètre très important dans la conception des circuits
hyper fréquences ou micro-ondes, donc il est plus commode de diminuer le nombre des composants
pour gagner de l’espace, pour cette raison nous avons fait une adaptation entre la sortie du premier
étage et l’entrée du deuxième étage.

Figure 3.34 : Circuit final du préamplificateur adapté avec des cellules en L.

Les paramètres S, le gain et la figure de bruit du préamplificateur final sont illustré dans les
figures (3.35), (3.36), (3.37).
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Figure 3.35 : Paramètres S du préamplificateur final.
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Figure 3.36: Facteur de bruit final du
préamplificateur.

Figure 3.37 : Gain en puissance final du
préamplificateur.

Avec l’adaptation inter-étage on voit que presque tous les paramètres conservent leurs
valeurs.

En plus, il faut savoir que les composants en moins apportent un gain d’espace

d’intégration et fond baisser les couts de revient de notre amplificateur.


Bande passante à -3 dB autour de 60 GHz de l’amplificateur
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Figure 3.38 : Bande passante à -3 dB de l’amplificateur adapté en L.

La bande passante de notre amplificateur est de 7 GHz elle est compris entre [55.2 - 62.2 GHz].


La consommation de l’amplificateur
En prenant compte les deux étages, c'est-à-dire avec une double alimentation de 1.2v (Vds), et

sachant que le courant de drain Ids est égale à 35mA au point de polarisation la consommation
totale de notre amplificateur est :
P (consommée) =
Les caractéristiques de cet amplificateur sont résumées dans le tableau (3.2) suivant :
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Tableau 3.2 : Performances de l’amplificateur LNA avec cellules d’adaptations en L.

3.10 Adaptation avec des stubs
3.10.1 Etage à faible bruit
La cellule d’adaptation avec stubs en entrée de l’amplificateur est illustrée dans la figure
(3.39).

Figure3.39 : Cellule d’adaptati on avec stub en entrée.

3.10.2 Etage à gain élevé
La cellule d’adaptation avec stubs en sortie de l’amplificateur est illustrée dans la figure
(3.40).

Figure 3.40 : Cellule d’adaptation avec stub en sortie.
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3.10.3 Adaptation inter-étage
La cellule d’adaptation inter-étage avec stubs de l’amplificateur est illustrée dans la figure
(3.41).

Figure 3.41 : Cellule d’adaptation inter -étage avec stub.

3.10.4 Circuit préamplificateur complet avec adaptation en stubs

Figure 3.42 : Circuit complet du préamplificateur adapté en stubs

3.10.5 Les paramètres S du préamplificateur avec adaptation en stubs
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Figure 3.43 : Paramètres S du préamplificateur adapté en stubs
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Figure 3.44 : Facteur de bruit du préamplificateur
adapté en stubs.
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Figure 3.45 : Gain en puissance du préamplificateur
adapté en stubs.

Bande passante à -3dB autour de 60 GHz
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Figure 3.46 : Bande passante à -3 dB de l’amplificateur adapté en stubs.

La bande passante mesurée cette fois, avec une adaptation en stubs est de 1.2 GHz [59.1 –
60.3 GHz].
Cette deuxième méthode d’adaptation avec les stubs permet d’avoir une meilleure adaptation
en puissance, en plus cette méthode et la seule solution dans le cas où la langueur d’onde nous exige
des composants localisés de taille réelle pas encore atteinte en industrie.
Dans notre cas la longueur d’onde est de 5mm et les composants utilisées pour l’adaptation
doivent être de dimensions inferieur à cette taille, les composants localisés de cette taille sont
disponible, de plus nous remarquons que les réponses des cellules en stubs donnent des bandes plus
étroites par rapport à celles des cellules LC.
Dans ce cas, nous voyons que les stubs n’apportent pas grand choses, en termes de
performance ou d’intégration par rapport aux cellules LC, qui donnent de meilleures performances.
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3.11 Méthode d’adaptation avec doubles cellules L
L’idée d’utilisé deux cellules en L est d’avoir un filtre passe bande, l’une est un filtre passe
bas et l’autre est un filtre passe haut l’intersection entre les deux réponses donne un filtre passe
bande.
3.11.1 Etage à faible bruit
La cellule d’adaptation double L en entrée de l’amplificateur est illustrée dans la figure (3.47).

Figure 3.47 : Cellule d’adaptation avec filtre double L en entrée.

3.11.2 Etage à gain élevé
La cellule d’adaptation double L en sortie de l’amplificateur est illustrée dans la figure (3.48).

Figure 3.48 : Cellule d’adaptation avec filtre double L en sortie.

3.11.3 Adaptation inter-étage
La cellule d’adaptation double L inter-étage de l’amplificateur est illustrée dans la figure (3.49).

Figure 3.49 : Cellule d’adaptation inter-étage avec filtre double L.
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Figure 3.50 : Circuit du préamplificateur a dapté avec doubles cellules en L .

3.11.4 Circuit du préamplificateur complet avec adaptation en doubles cellules L

59

Conception et simulation d’un amplificateur faible bruit à 60 GHz

Chapitre 3

3.11.5 Les paramètres S du préamplificateur avec adaptation en doubles cellules L
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Figure 3.51 : Paramètres S du préamplificateur adapté en doubles cellules en L
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Figure 3.52: Facteur de brui t du préamplificateur adapté en doubles cellules en L.
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Figure 3.53: g ain en puissance du préamplificateur adapté en doubles cellules en L avec la bande passante à -3 dB
entre m7 et m8.
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D’âpres les figures ci-dessus nous voyons qu’avec une adaptation en doubles cellules L, le
paramètre S21 présente une amélioration ce qui implique l’élargissement de la bande à -3dB.
Donc, les cellules en doubles L permettent d’élargir la bande passante à -3dB, les autres
paramètres (NF, S11, S12, S22) conservent les mêmes valeurs par rapport à l’adaptation en cellules
L.
Les caractéristiques de l’amplificateur adapté avec des doubles cellules L sont résumées dans
le tableau (3.3) suivant :
Tableau 3.3 : Performances de l’amplificateur LNA avec cellules d’adaptations en double L.

3.12 Optimisation du gain avec un filtre Tchebychev
Les deux filtres réalisés ci-dessus sont destinés pour des bandes étroites (L), et pour des
bandes un peu plus larges (double L). En large bande il faut que le gain soit plat sur toute la largeur
de la bande. Nous allons essayer d’optimiser ce gain par une technique qui consiste à mettre un
filtre de Tchebychev à l’entrée du premier étage d’amplification.
3.12.1 Calcul du filtre de Tchebychev
Nous avons choisi un filtre d’ordre cinq, avec comme caractéristiques un taux d’ondulation
(ripple=0.01 dB) et une bande passante comprise entre [53.3 - 63.9GHz].
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Figure 3.54 : Filtre de Tchebychev d’ordre 5

Les valeurs normalisées des éléments du filtre sont les suivantes :





La cellule d’adaptation Tchebychev en entrée de l’amplificateur est illustrée sur la figure
(3.55).

Figure 3.55 : Filtre de Tchebyche v calculé.

3.12.2 Réponse du filtre de Tchebychev
La réponse du filtre de Tchebychev est illustrée à la figure (3.56).
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Figure 3.56 : Réponse du filtre de Tchebychev dans la bande choisi.
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Figure 3.57 : circuit du préamplificateur avec un filtre de Tchebychev

3.12.3 Circuit du préamplificateur avec un filtre de Tchebychev
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Figure 3.58: Paramètres S du préamplificateur avec un filtre de Tchebychev.
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Figure 3.59 : Facteur de bruit du préamplificateur avec un filtre de Tchebychev.
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Figure 3.60 : Gain en puissance du préamplificateur avec un filtre de Tchebychev.
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Les résultats illustrés sur les figures ci-dessus montrent une amélioration des paramètres
suivant :


Un gain presque constant sur toute la bande d’intérêt [57 - 64GHz].



Un facteur de bruit Nf égale à 4.8 dB constant sur une bande de 10 GHz entre [54 64GHz].



Une amélioration de l’adaptation en entrée avec le plus faible S11, comparé aux
amplificateurs calculés précédemment.



Une amélioration de l’isolation avec un S12 constant égale à -22 dB sur toute la bande
d’intérêt [57 - 64GHz].
La forme des réponses des filtres Tchebychev donnent un gain avec très peu d’ondulations sur

toute une bande de fréquences, et c’est ceci qui a permis d’améliorer les performances de notre
amplificateur.
Donc, ces résultats montrent que l’ajout d’un filtres Tchebychev en entrée est une bonne
solution pour une configuration d’amplificateur large bande, avec des performances presque
constantes sur toute la bande d’intérêt.
Les caractéristiques de l’amplificateur adapté avec un filtre Tchebychev en entrée sont
résumées dans le tableau (3.4) suivant :
Tableau 3.4 : Performances de l’amplificateur LNA avec un filtre de Tchebychev.
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3.13 Comparaison avec l’état de l’art
Une comparaison avec plusieurs LNA fonctionnant autour de 60 GHz publiés récemment est
illustrée dans le tableau (3.5), pour situer le travail effectué dans ce mémoire (notons que les
résultats portés ont été mesurées pour une seule fréquence qui est la fréquence de travail).
Tableau 3.5 : Comparaison entre les LNA proposés et différents LNA trouvés dans la littérature.

*CS … Commun Source (source commune). **Casc … Cascode (deux étages superposés).
Les LNA [32] et [36] présentent un gain élevé (20.4 dB et 22.3dB) respectivement et cela est
dû à leurs topologies en trois étages, car un étage de plus augmente le gain considérablement.
Le LNA [37] possède la meilleure bande passante à savoir 22.5GHz et le minimum de facteur
de bruit 3.8 dB, avec un gain qui est le plus bas de tous car plus on veut gagner en bande passante
plus le gain s’aplatit et quand le gain diminue automatique ment le facteur de bruit diminue.
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Les trois LNA proposés présentent un bon compromis entre le facteur de bruit NF, le gain et
la bande passante comparés aux autres LNA, avec une consommation qui reste acceptable. En
particulier le LNA 3 avec un filtre de Tchebychev qui a des performances presque constantes sur
une largeur de bande de 7 GHz.

Conclusion
Dans ce chapitre nous avons conçu trois amplificateurs faible bruit fonctionnant à 60 GHz,
avec des topologies différentes. Ceci à l’aide de l’outil de CAO, ADS (Advanced Design System)
qui est un logiciel de simulation de circuits radiofréquences.
Nous avons commencé par un amplificateur à bande étroite. Un premier étage configuré pour
un minimum de bruit (NF=3.86 dB qui tend vers Nfmin =3.79 dB). Un deuxième étage en cascade a
été nécessaire afin d’amélioré le gain de l’amplificateur (G1er-étage =6.1dB et G2ème-étage =8 dB), avec
un gain total de 14.2 dB et un facteur de bruit de 4.75 dB.
Pour élargir la bande nous avons calculé une configuration en double cellules L. Ces dernières
ont apporté une amélioration sur la bande passante qui est passé de 7 GHz à 10.4 GHz.
Ensuite afin d’aplatir le gain nous avons utilisé la réponse d’un filtre de Tchebychev. Cette
dernière technique donne de meilleures performances sur toute la bande d’intérêt par rapport aux
autres avec un facteur de bruit constant de 4.8 dB, un gain presque plat, une bonne adaptation à
l’entrée et à la sortie, et une bonne isolation avec S12 constant sur toute la bande d’ intérêt de 7 GHz
entre [57 - 64GHz].
Pour valider les résultats de notre mémoire, nous avons comparé les performances de nos
simulations avec des travaux analogues proposés dans la littérature. Nous avons trouvé que ces
résultats sont concordants.

Comme perspectives :
Essayer des techniques pour améliorer la stabilité totale de l’amplificateur comme les boucles
de retour ou bien en ajoutant une résistance en parallèle avec la source, cette stabilité permettra
entre autre de faire des configurations en Gmax, mais il faut veiller à ce que les autres performances
ne ce dégradent pas.
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Essayer de calculer l’équivalent des éléments localisés utilisés pour l’adaptation en
technologie d’intégration c’est-à-dire en micro ruban, ensuite passer au layout final du
préamplificateur et juger sa dimension réelle.
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Conclusion générale
Le présent travail nous a permis, dans une première étape, d’étudier l’état de l’art de la bande
millimétrique autour de 60 GHz, et les possibilités offertes par cette gamme en termes de
communications en particulier les communications WPAN régis par la norme 802.15.3c, ainsi que
les différentes technologies utilisées qui sont capables de satisfaire un niveau élevé de performances
en fonctionnant dans cette bande de fréquences telle que les transistors HEMT et pHEMT.
Dans la deuxième étape, nous avons abordé la partie théorique qui comprend la méthodologie
de calcul d’un amplificateur à faible bruit.
Dans la troisième étape, nous avons simulé trois amplificateurs faibles bruit à une fréquence
de 60 GHz.
Une étude approfondie sur la topologie du transistor permettant de satisfaire un maximum de
performances a été effectuée. Nous nous sommes basés sur l’influence du nombre de doigts de
grille sur le facteur de bruit, le gain et la consommation pour fixer la topologie adéquate. Celle-ci a
permis de choisir la topologie à quatre doigts de grille (NOF=4).
Un premier amplificateur faible bruit a été réalisé avec une structure en source commune à
deux étages cascadés. Cette configuration a permis d’avoir un facteur de bruit de 4.75 dB, et un gain
maximum de 14.2 dB à 60 GHz avec une bande passante de 7 GHz [55.2 - 62.2 GHz], en utilisant
une adaptation avec des cellules en L.
Afin d’élargir la bande passante, nous avons utilisé des doubles cellules en L pour
l’adaptation de l’amplificateur. Cette méthode a permis d’avoir un second amplificateur faible bruit
avec 3 GHz de bande passante en plus, elle est passée de 7 GHz pour le premier à 10.4 GHz pour le
second.
Le but suivant a été d’essayer d’aplatir le gain sur toute la bande d’intérêt à savoir de 57 GHz
à 64 GHz, pour avoir un amplificateur large bande avec des performances plus au moins constantes
sur toute cette bande.
La technique utilisée est un filtre de Tchebychev à l’entrée de l’amplificateur qui a permis
d’avoir des résultats meilleurs que toutes les autres techniques d’adaptation, et l’amplificateur
résultant a comme caractéristiques un facteur de bruit de 4.8 dB et un gain presque constant autour
de 14 dB sur toute une bande de 7 GHz [57 - 64 GHz] et une bande passante de 12.1 GHz.
Ces résultats ont été validés par une comparaison avec d’autres travaux similaires.
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Annexe A
ANNEXE A
Le calcul des cellules d’adaptation en L
Pour le calcul des cellules en L, on prend le cas où

.

La configuration utilisée est la suivante :

Cellule d’adaptation en L (RG<RL).

Avec :

Pour que le maximum de la puissance est présenté à la sortie du générateur il faut que :

Sachant que :

Et en remplaçant

En écrivant

,

et

par leurs valeurs.

sous la forme

.

I

Annexe A
Par identification avec

Nous arrivons à partir des deux équations précédentes à une équation de second degré.

Les solutions sont :

Dans le cas où

, la configuration utilisée est la suivante :

Cellule d’adaptation en L (RG>RL).

II

Annexe A
De même on trouve :

III

Annexe B
ANNEXE B
Le calcul du filtre de Tchebychev :

La théorie de calcul du filtre de Tchebychev passe bande est basée sur la transformation d’un
filtre passe bas en filtre passe bande comme le montre la figure suivante :
Passe bas

Passe bande

H (ω)

H (ω)

0

ωc

ω (rad/sec)

0

ω1 ω0

ω2

ω (rad/sec)

La transformation de la réponse d’un filtre passe bas en réponse d’un filtre passe bande.

Il suffit de choisi le nombre de éléments n du filtre passe bas et les transformés en éléments
passe bande. Comme le montre les deux figures suivante :

+

Passe bande

Passe bas

C1

L1

L

L2
C

C2
La transformation des éléments passe bas en éléments passe haut.
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Passe bas

Passe haut
bande

L3

L1
C2

L2
C1

C3

Figure 2. 16 : La transformation des circuits électrique d’un filtre passe bas en circuits filtre passe haut.

Le nombre de composants n qui constituent le filtre passe bas représente l’ordre du filtre est
donné par la relation suivante :

Avec :



est l’amplitude minimale des ondulations.
est l’amplitude maximale des ondulations.
Et :

Les transformations de fréquences
La plupart des prototypes normalisés existants dans la littérature sont des Passe Bas.
Pour passer de topologies connues (Passe bas) en une autre topologie (Passe Bande), il faut
procéder à une transposition de fréquences ou changement de variable d’un point de vue
mathématique.

V

Annexe B
Le calcul des éléments normalisés
Les valeurs normalisées des éléments qui constituent le filtre passe bande de Tchebychev sont
obtenues par les relations suivantes :


Branches parallèles (valeurs normalisées).



Branches séries (valeurs normalisées).

Avec :

Dénormalisation des composants d’un filtre Passe Bande :
Les valeurs réelles des éléments qui constituent le filtre passe bande de Tchebychev sont
obtenues par les relations suivantes :


Pour l’inductance :



Pour la capacité :

Avec :
Les pôles de la réponse du filtre de Tchebychev
Impédance caractéristique

VI

: ملخص
 جُجا هشجز وفقا نًعاَُش06  َعًم حىل جشدد،انهذف ين هزا انعًم هى دساسة و جصًُى يضخى رو ضجُج ينخفض
256.2082.ٍانشبكات انخاصة رو انًذي انقصُش س
 يىجه ين أجم جًثُم دوائش جشددات،َحى انحًثُم و انححهُم باسحخذاو بشنايج نهحصًُى عهً انحاسىب إٌ دٌ آس
2انشادَى
 فًُا بعذ قًنا بحقذَى يضخى قادس عهً انعًم فٍ ششَط واسع،فٍ بذاَة هزا انعًم قذينا يضخى َعًم فٍ ششَط ضُق
2 فٍ حُن كانث اننحائج انًحصم عهُها يىافقة نهًعاَُش انًطهىبة،َعحًذ عهً يششح جشُبُشبف

Abstract :
The purpose of this work is the study and design of a low noise amplifier LNA, for
standard WPAN 802.15.3c around the 60 GHz, dedicated for WPAN short-range applications.
The simulation and synthesis are done using ADS which is a CAD software, for
simulations of RF circuits.
We first proposed a narrow band amplifier, and then a broadband amplifier based on a
Chebyshev filter. The results meet the requirements imposed by the standard.

Résumé :
Le but de ce travail est l’étude et la conception d’un amplificateur faible bruit LNA,
pour la norme WPAN 802.15.3c autour de la fréquence 60 GHz, dédié pour les applications
WPAN à courte portée.
La simulation et la synthèse sont effectuées à l’aide du logiciel de CAO, ADS destiné
aux simulations des circuits radiofréquences.
Nous avons proposé tout d’abord un amplificateur à bande étroite, puis un amplificateur
à large bande basé sur un filtre de Tchebychev. Les résultats obtenus répondent aux exigences
imposées par la norme.

