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Introduction générale

Introduction générale
Les télécommunications sans fil 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.
Récemment, les groupes de normalisation IEEE 802.15.3c, ECMA et VHT ont été formés
pour normaliser les WPAN dans la bande de 60 GHz [1]. Différentes architectures ont été analysées
afin de développer de nouveaux systèmes de communications millimétriques pour des applications
multimédia.
Avec la croissance actuelle du marché des applications de transfert de données multimédia à
très haut débit, les bandes de fréquences autour de 60 GHz sont une nouvelle alternative promettant
des performances intéressantes en terme de débits mais soulèvent des défis techniques et
technologiques au niveau des architectures et circuits. C'est dans ce cadre que s'inscrit ce mémoire,
qui propose une étude, une conception et une co-intégration d’une antenne et d’un amplificateur en
technologie GaAs pour une application à 60GHz, pour les communications WPAN régie par la
norme 802.15.3c.
Les systèmes de communications sans fils sont réalisés avec des technologies différentes : les
transistors bipolaires (BJT), l’arséniure de gallium (GaAs) ou le silicium de germanium (SiGe) pour
la radiofréquences et CMOS pour la bande de base.
Pour notre étude, la technologie GaAs est la plus adéquate, car cette technologie possède une
fréquence de transmission relativement élevée et un faible niveau de bruit. Par contre, leur cout de
fabrication est élevé malgré la quantité produite [2].
Actuellement le réseau d’antennes imprimées est le plus utilisé car il répond à de nombreuses
contraintes commandées par les systèmes. Il est caractérisé par le diagramme de rayonnement, la
fonction caractéristique, l’angle d’ouverture, le gain et la directivité. Les domaines d’utilisation
privilégiés de ces antennes, sont trouvés dans de nombreux systèmes de communication tels que la
téléphonie mobile, les systèmes multimédia sans fil (WIFI, Bluetooth) ou encore les
communications spatiales. Elles trouvent également des applications dans certains systèmes radar
ou de télé- détection et sont utilisées dans des bandes de fréquences allant de 1GHz jusqu’aux
bandes millimétriques [3].
La technique de modélisation des réseaux d'antennes est effectuée à l’aide d’outils de CAO
(Conception par ordinateur) basés sur la résolution numérique. Pour cette modélisation rigoureuse,
1
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les méthodes les plus utilisées sont les éléments finis, la résolution d´équations intégrales par la
méthode des moments, la technique des différences finies dans le domaine temporel [4-5].
Le rayonnement global du réseau sera ainsi le résultat de la combinaison des rayonnements
des sources. La technique classique d'analyse d’un réseau d’antenne consiste à multiplier le
diagramme de rayonnement d'un élément isolé par le facteur de réseau. Cette technique est basée
sur l’hypothèse que les éléments du réseau ne sont pas couplés entre eux, l’antenne est
généralement placé à l’entrée d’un amplificateur faible bruit(LNA); Qui permettra d’amplifier le
signal extrêmement faible reçu par l’antenne, et cela sans ajouter de bruit à ce signal.
La conception de l’amplificateur, nécessite un compromis entre plusieurs facteurs, qui sont :
un gain élevé, un faible facteur de bruit, une bonne adaptation à l’entrée et à la sortie de
l’amplificateur une stabilité du système et une faible consommation. Il faudrait pour cela faire une
étude précise pour chaque facteur.
Ce mémoire est composé de quatre principaux chapitres :
Le premier chapitre présente un état de l'art sur les dispositifs radiofréquences millimétriques
et

détaillera l’étude bibliographique sur les architectures de télécommunication qui seront

présentées ainsi que les différentes configurations des amplificateurs et antennes existantes.
Dans le deuxième chapitre une méthodologie de calcul des antennes patchs, sera réalisée ainsi
qu’une étude mathématique des amplificateurs faibles bruit autours de 60 GHz, et des
amplificateurs équilibrés.
Dans le troisième chapitre nous allons simuler une antenne autour de 60GHz qui fonctionnera
comme une antenne de réception, et se placera à l’entrée de notre amplificateur faible bruit.
Le quatrième chapitre sera quant à lui dédié à la simulation d’un amplificateur faible bruit à
bande étroite autour de la fréquence de fonctionnement 60GHz.
En fin, notre étude se terminera par une conclusion générale.
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Chapitre 1

L’état de l’art des antennes et amplificateurs
autour de 60GHz

Introduction
La montée en fréquence, en particulier à 60GHz, constitue une des solutions les plus
prometteuses pour accroître le débit (quelques Gbit/s) des futurs réseaux locaux sans fils (WPAN).
Des études sur des applications à 60GHz ont été présentées dans ce premier chapitre, ainsi que la
modélisation des canaux de propagation à 60GHz et des antennes.

3

Chapitre 1

L’état de l’art des antennes et amplificateurs autour de 60GHz

1.1 Le Réseau personnel sans fil WPAN
Le réseau personnel sans fil WPAN (Wireless Personal Area Network) vise la communication
de données en rapport direct entre l'individu et son entourage immédiat, ne dépassant pas quelques
mètres. Son objectif principal est d'établir une connexion sans une infrastructure dédiée. Ce type de
réseau utilise généralement une liaison point à point et sert à relier des périphériques (imprimante,
téléphone portable, appareils, télécommande) et ne comptent en général que la communication non
filaire entre deux machines très peu distantes [6].
1.2 L’intérêt de la bande 60 GHZ
Durant cette dernière décennie, la bande de fréquence de 60 GHz a trouvé un grand intérêt
pour le support de transmission à très haut débit, dépendant principalement de la largeur inégalée de
bande passante mise comme bande ISM (Industriel, Scientifique, et Médical). La faible puissance
de rayonnement permet l'utilisation de la fréquence dans une propagation à courte ou à très courte
portée, ce qui rend le système de communication plus sécuritaire.
En effet, la bande de fréquences 60GHz présente une atténuation de parcours de distance entre
émetteur et récepteur mille fois plus importante qu'une même atténuation subit par un signal à
2 GHz dans un espace libre. Elle est destinée à supporter les applications de réseaux sans fil
requérant des débits de transfert de données très élevés. À titre d'exemple, cette bande peut
supporter les échanges de fichiers de grandes tailles, le streaming de la vidéo haute définition, les
réseaux personnels sans fil (WPAN) et aussi les liens point à point.
Les premières réglementations de la bande 60 GHz, ont spécifié un minimum de 7 GHz de
bande passante doit être adressée aux applications courtes portées ce qui a déclenché de nombreuses
activités de recherche internationales [6].
Deux groupes de travail sur des normes internationales relatives aux réseaux personnels sans
fil (WPAN) à 60 GHz ont été mis en place. En juillet 2003, l'IEEE a créé le groupe de travail
802.15.3 pour faire face à la communication radio 60 GHz et dans la même année, le groupe IEEE
802.15.3c a été créé pour définir les exigences des systèmes sans fil multi-Gigabit.
1.3 Domaine d'utilisation du réseau WPAN

1.3.1 Home RF
Home Radio Frequency, comme l'indique son nom "Home" est à l'origine de tout usage
domestique afin de partager la connexion à Internet entre plusieurs utilisateurs ou transporter des
communications téléphoniques. Elle propose un débit théorique de 10 Mbit/s avec une portée
4
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d'environ 50 à 100 mètres sans amplificateur. Le standard Home RF a été imaginé par le " Home
RF Working Group" (formé notamment par les constructeurs Compaq, HP, Intel, Siemens,
Motorola et Microsoft), ces constructeurs se sont trouvés face à la concurrence wifi aux Etats-Unis
[7], la figure (1.1) représente des exemples d’utilisation du réseau personnel WPAN.

Figure 1.1: utilisation WPAN en petit réseau.

1.3.2 Les liaisons infrarouges
Elles sont destinées aux communications sans fil point à point de quelques mètres avec des
débits allant jusqu'à quelques mégabits par seconde. Ces communications (liaisons sans fil) doivent
être obligatoirement en visibilité directe entre l'émetteur et le récepteur. Cette technologie est très
répandue dans la domotique (télécommandes), mais souffre des obstacles causés par les
interférences lumineuses.
A fin de répondre aux exigences des communications infrarouges, l'association IRDA a défini
une norme de communication qui propose d'utiliser et de développer les spécifications adoptées
pour le médium infrarouge afin de créer des réseaux de courtes portées avec des débits allant
jusqu'à 16 Mbit/s. Cette dernière spécifie plusieurs protocoles : IRPHY, IRLAP, IRLMP,
Tiny TP… etc, c'est l'avantage par rapport au TCP/IP, car avec l’ensemble des protocoles, IRDA
peut fonctionner sans aucun autre protocole additif. La figure (1.2) représente un exemple de liaison
infrarouge [8].

Figure1.2: Exemple de liaison infrarouge.
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1.3.3 La technologie Bluetooth (IEEE 802.15.1)
C'est l'une des principales technologies des réseaux WPAN, elle est développée afin d’établir
l'échange entre des périphériques qui sont les uns à côté des autres.
Cette technologie est supportée par les ondes radio dans la bande de fréquence qui va de
2.4 GHz à 2.4835 GHz autant en Europe qu'aux États Unis. La portée de cette technologie dépend
essentiellement de la classe utilisée. On caractérise trois classes: La première classe est conçue pour
les terminaux Bluetooth à portée très élevée (100 mètres) qui transmettent 100mW. La seconde
classe qu'on trouve dans les terminaux Bluetooth, a une portée de 10 à 20m et qui émettent une
puissance de 2,5mW et la troisième classe est conçue pour les terminaux à faible puissance de 1mw.
La technologie Bluetooth a été développée en ayant comme but d'avoir une très faible
consommation. Quant au débit il est de 1 Mbit/s pour la version 1.2 (adoptée en novembre 2003) [9]
et allant jusqu'à 3 Mbit/s pour la version 2.0 + EDR (adoptée en novembre 2004) [10].
1.3.4 La technologie Ultra Wide Band (IEEE802.15.3)
Utilisée pour la transmission de données numériques à très haut débit allant jusqu'à 1Gbits/s,
sur un large spectre de bandes de fréquences (on parle de principe d'étalement de spectre) en
utilisant une très faible puissance sur une courte distance UWB est idéalement adaptée pour les
communications sans fil, particulièrement à courte portée et à grande vitesse de transmissions des
données sans fil.
1.3.5 La technologie ZigBee (IEEE802.15.4)
Cette technologie est conçue par la "ZigBee alliance", c'est une technologie semblable à la
technologie Bluetooth. La ZigBee cible des liaisons sans fil à faible coût avec une très faible
consommation d'énergie, ce qui leur a permis de la rendre adaptée pour être directement intégrée
dans les petits appareils électroniques (appareils électroménagers, WiFi, capteurs). Elle permet
d'établir la connexion entre des équipements à faible distance. La technologie ZigBee, opère sur la
bande de fréquence entre 2.4 GHz et 2.4835 GHz, et offre un débit assez faible de 250 Kbits/s avec
une portée maximale de plusieurs dizaines de mètres.
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1.4 Les paramètres qui dégradent les performances d’une liaison de
transmission sans fil
Les spécificités de la bande millimétrique exigent la prise en compte des conditions de
propagation pour obtenir les performances attendues par le fabriquant. 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).
L’atténuation par la pluie.
La réfraction.
La dépolarisation du signal.
Ces effets peuvent avoir comme conséquence la limitation de la portée des systèmes

communication utilisant cette bande de fréquences.

1.5 Synthèse bibliographique
1.5.1 Amplificateur faible bruit
Un amplificateur faible bruit ou communément appelé LNA (Low Noise Amplifier) est un
dispositif électronique chargé de mettre en forme des signaux très faibles en provenance d'une
antenne. Il est souvent placé à proximité du capteur ou de l’antenne, de manière à minimiser les
pertes en ligne; pour cette raison, il est parfois nommé préamplificateur, nous allons citer quelques
réalisations utilisant LNA autour de la bande de 60 GHz.
1.5.1.1 Amplificateur faible bruit (LNA) en technologie CMOS 66 nm à 60 GHZ pour
application sans fil à courte portée
Deux différentes architectures de LNA sont proposées. Tout d'abord, un LNA à trois étages
avec une entrée adaptée à une impédance de 50 ohms, fourni un gain de 23 dB, un facteur de bruit
de 4,04 dB et une consommation d’énergie de 35 mW [11].

Figure1.3: Schéma d’un amplificateur LNA à 3 étages.
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Un nouvel LNA avec seulement deux étages d'amplification a été conçu. Les deux étages
LNA (figure (1.4)) réalisent des performances similaires au LNA contenant 3 étages (figure (1.3))
avec un (gain>22 dB, un facteur de bruit NF<5 dB) et une consommation d'énergie réduite de 25 %.
Un dipôle relié à une antenne avec alimentation en bande coplanaires a été également conçu et
permettant d’obtenir un gain d'antenne de 3,22 dB à 60 GHz avec une activité limitée de zone sur
puce.

Figure 1.4: Amplificateur LNA à 2 étages.

1.5.1.2 Amplificateur faible bruit LNA en technologie CMOS à90 nm
Une réalisation d’une co-conception RF (codesign RF)/analogique a était faite et cela pour
une méthodologie de conception d'une onde millimétrique CMOS pour un amplificateur faible
bruit(LNA) conçu à 60 GHz à 90 nm qui est représenté sur la figure (1.5).Un circuit de polarisation
commutable de compensation de température est réalisé, ce qui permet au LNA d’avoir une
polarisation avec la compensation de la température.

Un circuit de polarisation ou de tension d'alimentation externe, est intégré dans la puce LNA.
Cette expérience prouve que le projet de schéma de polarisation peut réduire considérablement la
variation de gain sous différentes températures de fonctionnement [12].

Figure 1.5: Amplificateur LNA à 2 étages.
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1.5.2 Les antennes imprimées
L'emploi

d'antennes

miniatures

s'est

généralisé

dans

les

divers

systèmes

de

télécommunications modernes, notamment, dans le domaine des communications mobiles et sans
fil. Des antennes de faible encombrement et à faible coût, répondant à des contraintes d'intégration
dans des terminaux portatifs de poche, sont devenues alors indispensables.
Le concept des antennes imprimées est apparu en 1953 avec Des champs [13]. Ces antennes,
aussi appelées antennes plaquées ou antenne « patch », ont connu ces dernières années un fort
engouement de par leur faible encombrement pour les systèmes mobiles [14]. Ces antennes
présentent toute fois un inconvénient : leur faible bande passante (1 à 5 %) avec un gain restreint.
De plus, le substrat diélectrique utilisé sous le toit métallique du patch est une source de pertes.
Une solution est d’utiliser le substrat Rohacell qui remplace au mieux l’air avec sa permittivité
relative proche de 1.
•

Structure d’une antenne imprimée

Dans sa forme la plus simple, une antenne patch micro ruban est constituée d'une pastille
rayonnante sur une face d'un substrat diélectrique qui présente un plan de masse de l'autre côté
comme le montre la figure (1.4). Le patch est généralement réalisé en matériau conducteur tel que le
cuivre ou l'or et peut prendre toutes formes possibles, en pratique, on trouve essentiellement des
rectangles, des disques, et plus rarement des anneaux ou des triangles.
La figure (1.6), représente une antenne à patch rectangulaire [14].

Figure1.6: Aspect d’une antenne micro ruban rectangulaire.

1.5.2.1 La technologie des antennes imprimées ou patch
•

Le matériau conducteur

Les matériaux conducteurs peuvent être classés suivant leur susceptibilité et leurs variations
en fonction de différents facteurs physiques. Lors du passage de l’onde dans l’antenne, le
conducteur de patch s’échauffe et la chaleur est alors dissipée par effet joule. Pour un métal normal
(cuivre), l’impédance de surface est définie comme le rapport de composantes parallèles des
champs électriques et magnétiques, elle est liée à la conductivité par cette formule :
9
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Z=
s

E
=
H

jωµ0

(1.1)

σ

D’après la formule (1.1), on remarque que l’impédance tend vers zéro lorsque 𝝎𝝎tend vers 0

(basse fréquence). En hautes fréquences, on peut utiliser les supraconducteurs, car leurs résistances
de surface se révèlent environ cent fois plus faibles, que celles du cuivre [15].
•

Le substrat

Les substrats exploités dans la conception des antennes patchs sont nombreux. Leurs
permittivités relatives varient de 2.2 à 12 (2.2<𝜀𝜀𝑟𝑟 <12). Les matériaux les plus couramment utilisés
sont des composites à base de téflon (2<𝜀𝜀𝑟𝑟 <3 ; tan𝛿𝛿=10-3) du polypropylène (𝜀𝜀𝑟𝑟 =2.18 ; tan𝛿𝛿=3.10-4)

ainsi que des mousses synthétiques (𝜀𝜀𝑟𝑟 =1.03 ; tan𝛿𝛿=10-3) [16].

Parfois, il est préférable d’utiliser des substrats diélectriques de grande épaisseur et de faible
permittivité (𝜀𝜀𝑟𝑟 <3) et une faible perte diélectrique (tan𝛿𝛿<10-3) dans le but d’avoir une grande
efficacité, une large bande passante. Mais dans ce cas les pertes par ondes de surface augmentent et

l’antenne devient de plus en plus encombrante. Au contraire, l’utilisation de minces substrats de
permittivités élevées est conseillée pour les circuits micro-ondes parce qu’elle minimise les ondes
de surface, les radiations non désirées et le volume de l’antenne. Toutefois, l’efficacité et la bande
passante diminuent.
•

Types de substrat

Généralement il y a deux types de substrats utilisés, les substrats dits soft et hard [15].
Les substrats soft sont plus flexibles, moins chers et peuvent être facilement fabriqués, néanmoins,
ils possèdent de grands coefficients d’expansion thermale. Des exemples typiques sont donnés par
le tableau suivant :
TABLEAU 1.1: Les substrats soft utilisés dans la bande millimétrique.
Substrat
Constante
Constante
Pertes
Fréquence
diélectrique
diélectrique effective
diélectriques
f o (GHz)
relative (ε r )
(ε eff )
tan𝛅𝛅
RT‐Duroid‐5880

2.2

2.1144

0.0011

60

RT‐Duroid‐5870

2.33

2.2352

0.0011

60

Neltec NX 9240

2.4

2.3002

0.0010

60

Arlon Diclad 522

2.5

2.3931

0.0010

60

Benzocyclobuten

2.6

2.4859

0.0010

60
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À60 GHz ces substrats présentent de faibles pertes diélectriques, ce sont donc des bons
candidats pour les antennes fonctionnant dans la bande millimétrique comme le montre le graphe
suivant [16].

0

____εr= 2.2
____εr= 2.33
____εr= 2.5
____ εr= 2.5
____εr= 2.6

Atténuations (dB)

-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
50

50

55

60

Fréquence (GHz)

65

70

Figure 1.7: Graphe de pertes diélectriques des substrats dans la bande de 60 GHz.

Les substrats hard sont plus fiables, et possèdent des petits coefficients d’expansion thermale.
Néanmoins ils sont plus chers et non flexibles, le tableau suivant donne les substrats hard les plus
utilisés :
Tableau 1.2 : Quelques types de substrats isotropes.
Alumine
𝜺𝜺𝒓𝒓 =9.8
tan𝜹𝜹 =10-4
Quartz

Saphile
GaAs

•

𝜺𝜺𝒓𝒓 =3.78

tan𝜹𝜹=10-4

𝜺𝜺𝒓𝒓 = 12.3

-

𝜺𝜺𝒓𝒓 = 11.7

-

Critères de sélection du substrat

Les critères électriques constituent la première interrogation concernant le choix d’un
matériau. Ces critères inclus la constante diélectrique, les pertes diélectriques ou facteur de
dissipation qui est la partie imaginaire de la constante diélectrique ainsi que les résistances
d’isolement et la tension de claquage.
1.5.2.2 L’alimentation de l’antenne
L’alimentation de l’antenne dépend de la manière dont l’antenne est intégrée dans le
dispositif. Les trois principaux types sont :
11
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- alimentation par ligne: une ligne micro ruban est reliée au patch et lui amène l’énergie. Elle
a l’inconvénient de générer un rayonnement parasite.
- alimentation par connecteur: un connecteur standard (SMA) est soudé au plan de masse qui
est perforé pour permettre à l’âme centrale d’être reliée au patch en traversant le diélectrique,
l’énergie est amenée par guide coaxial.
- alimentation par fente: une ligne est disposée au dos du plan de masse, qui est entaillé d’une
fente sous le patch afin que l’énergie amenée par la ligne soit communiquée à l’antenne.
1.5.2.3 Une antenne patch à ouverture couplée pour les applications 60 GHz
La présentation d’une antenne patch à ouverture couplée, alimentée et adaptée pour les
communications à ondes millimétriques à large bande. L'antenne est réalisée dans une technologie
PCB à faible coût et peut être intégrée avec des puces RFIC. Pour améliorer la bande passante de
l'antenne et l'efficacité de rayonnement.
Une cavité d'air a été intégrée dans la pile PCB. Les performances de l'antenne mesurées
s'entendent très bien avec les résultats simulés. L'antenne dispose d'environ 7 dBi de gain, avec au
moins 12 GHz de bande passante et d'impédance 50Ω [17] , comme l’indique la figure (1.8) et la
figure (1.9).

Figure1.8: Le gain de l’antenne à 60 GHz.

Figure1.9: Le paramètre S 11 à 60 GHz.

À partir de la figure (1.9) on remarque que le paramètre S 11 dans le cas optimal est égal une
valeur inférieure à -35dB le système est donc adapté, quant au gain sur la figure (1.8) on remarque
qu’il est égal à environ 8 dB.
12

Chapitre 1

L’état de l’art des antennes et amplificateurs autour de 60GHz

1.5.2 .4 Antenne patch à 60GHz pour l’évanouissement de l’atténuation
Une nouvelle antenne à double polarisation à 60 GHz est présentée dans la référence [18]. Les
résultats obtenus démontrent une haute isolation entre les deux ports d'entrée appropriés pour
l’évanouissement de l'atténuation.
Cette antenne à double polarisation est facile à étendre à une grande échelle, comme elle a
des caractéristiques symétriques à deux ports d'entrée, elle est également utile pour des applications
à polarisation circulaire. Grâce à l'utilisation d'une structure à orifice couplé, l'antenne est adaptée
pour l'intégration avec d'autres circuits micro-ondes et prometteurs pour des applications de
composants actifs [18].
Les graphes suivants montrent le coefficient d’isolation S12 et d’adaptation

Figure 1.10: Résultat de simulation pour une antenne à 60GHz.

À partir de la figure (1.10), on remarque que la simulation de cette antenne, nous donne une
bonne adaptation en entrée et en sortie avec un paramètre égal à une valeur inférieure à -30 dB,
quant aux S 21 qui représente le paramètre de transmission, il n’est pas très convainquant.
1.5.3 Codesign antenne_ amplificateur
Le codesign consiste à assembler deux blocs le premier contenant les deux étages
d’amplifications et le second contenant une antenne patch dans le but de :
•

minimiser la surface d’intégration : car les deux circuits seront liés pour ne former qu’un
seul montage.

•

cela permet de réduire le bruit : du fait que nous ayons une transmission directe.

•

avoir une bonne adaptation entre l’antenne et l’amplificateur.
13
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1.5.3.1 Codesign d’une antenne et d’un amplificateur à faible bruit pour les applications à
courte distance
L'intégration d'un Amplificateur faible bruit lié à une antenne à 60 GHz pour l’utilisation sans
fil à courte portée est présentée dans ce travail. La technologie CMOS (Silicon-on-Insulator) (SOI)
65 nm a été choisie comme cible, en raison de son substrat à haute résistivité les pertes sont
considérablement réduites si on les compare avec la technologie de silicium.
Un nouvel LNA avec seulement deux étages d'amplification a été conçu. Les deux étages
LNA réalisent une performance similaire des trois étages une (gain>22 dB, NF<5 dB) avec une
consommation d'énergie réduite de 25 %. Une antenne dipôle a été également conçue à l'entrée du
LNA et permettant un gain d'antenne de 3,22 dB à 60 GHz avec une activité limitée de zone sur
puce. Les caractéristiques du codesign sont montrées sur la figure (1.11) [19].

figure1.11: Paramètre du codesign antenne_LNAà 60GHz.

À partir de la figure (1.11), on remarque que le paramètre S 11 à une valeur inférieure à -25dB
ce qui signifie que le système (Antenne _LNA) est adapté, quant à la valeur du NF est égal à
environ 5dB, c’est une valeur minimale et elle se situe à la fréquence de résonnance.

1.6 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté la norme WPAN 802.15.3c sur la bande 60GHz, qui est
destinée aux applications à haute définition et à petite distance.
Une description de l’antenne patch et de ses composants, ainsi que le choix du substrat doit
être fait en tenant compte de la fréquence de travail.
Un état de l’art sur les amplificateurs et antennes à la fréquence de 60 GHz et le codesign
entre les deux a été présenté.
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Modélisation mathématique des amplificateurs
et des antennes patchs

Introduction
Ce chapitre présente les techniques de base de design des amplificateurs et des antennes patch
dans la gamme des hyperfréquences, nous débuterons notre chapitre avec un aperçu sur les
différents étages d’amplification et au bruit qui affecte les performances des circuits, et aussi une
description sur le design d’un amplificateur en fonction des critères spécifiques : un maximum de
gain et un minimum de bruit. Une étude de la stabilité des transistors est aussi présentée ainsi que
les techniques de base de design comme la polarisation des transistors, et donc l’amélioration de la
stabilité.
La deuxième partie rassemble les méthodes de calcul d’une antenne patch rectangulaire ainsi
qu’une ligne d’alimentation et d’une ligne d’adaptation quart d’onde.
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2.1 Les Amplificateurs hyperfréquences
2.1.1 Schéma bloc d'un amplificateur hyperfréquence
Le schéma bloc d’un amplificateur est représenté ci-dessous

Circuit de
polarisation

Entrée

Cellule
d’adaptation

Transistor

Cellule
d’adaptation

Sortie

Figure 2.1: Schéma bloc d'un amplificateur hyperfréquences.

L’amplificateur hyperfréquence se compose de 3 blocs, deux cellules d’adaptation, un
transistor et un circuit de polarisation.
•

Les cellules d’adaptation
L’optimisation de transfert de l’énergie de la source vers le transistor et du transistor vers la

charge, nécessite une insertion de réseau d’adaptation non dissipatifs à l’entrée et à la sortie du
transistor. Ces réseaux sont souvent constitués de tronçons de lignes en série ou en parallèle, ou de
cellules LC avec des composants à constantes localisés.
•

Le transistor
Le transistor est un composant actif, qui assure l’amplification du signal d’entrée et il impose

ses caractéristiques (gain, facteur de bruit, domaine de fréquence, bande passante…) sur les
performances de l’amplificateur.
•

Le circuit d’alimentation
Le circuit d’alimentation de l’amplificateur assure l’alimentation du transistor par l’énergie

nécessaire pour son fonctionnement.
2.1.2 Les caractéristiques d’un amplificateur
2.1.2.1 Le gain
Le gain désigne la capacité d'un circuit électronique à augmenter la puissance ou l'amplitude
d'un signal. Le gain se calcule généralement en effectuant le rapport du signal de sortie sur celui de
l’entrée.
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2.1.2.2 La linéarité
Lorsque l’amplificateur délivre une puissance de sortie proportionnelle à sa puissance d’entrée,
on dit que l’amplificateur satisfait à la condition de linéarité.
2.1.2.3 La distorsion
Un amplificateur doit fournir un signal de sortie ayant la même forme que le signal d'entrée,
mais d'amplitude supérieure. Si la forme du signal de sortie est différente de la forme du signal
d'entrée, on dit qu'il y a distorsion.
2.1.2.4 Le Bruit
En électronique, le bruit désigne les signaux aléatoires et non désirés (parasites), se superposant
aux signaux utiles. Dans un amplificateur ces signaux parasites peuvent venir de son environnement
ou des composants le constituant. Le bruit le plus important dans les circuits hyperfréquence est le
bruit thermique.
•

Le bruit thermique
Le bruit thermique est généré par l'agitation thermique des porteurs de charges, c’est-à-dire des

électrons dans les parties résistives. Il peut être modélisé par une source de tension en série avec la
résistance qui le produit. On caractérise le bruit thermique d'un amplificateur qui dépend de la
température de la source du signal par un facteur de bruit.
La puissance de bruit noter N (Watts) dans la bande ΔF est donnée comme suit :
No = k T Δf
Avec : k = 1,38 10-23 J/°K,
ΔF : la bande passante en Hertz.
T : température du conducteur en degrés Kelvin.

•

Le Facteur de bruit
Pe

Ps
Q(G)

Ne

Ne

Ns

Figure2.2: Schéma d’un quadripôle.
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On applique une puissance Pe sur l’entrée d’un circuit linéaire ayant un gain G, alors la
𝑃𝑃𝑠𝑠 = 𝐺𝐺 ∗ 𝑃𝑃𝑒𝑒

puissance de sortie sera égale à :

(2.1)

On applique cette fois un bruit de puissance Ne à l'entrée, on obtient à la sortie un signal de
bruit dont la puissance est Ns tel que Ns =G*Ne+NF. Cet excès de bruit est apporté par le circuit. On
appelle facteur de bruit du circuit le facteur NF défini par :
𝑁𝑁𝑁𝑁 =

Avec :G≥ 1

𝑁𝑁𝑆𝑆
𝐺𝐺 ∗ 𝑁𝑁𝑒𝑒

(2.2)

Le facteur de bruit NF s'exprime généralement en dB :
𝑁𝑁𝑁𝑁 = 10 ∗ log �

2.1.3 La Formule de FRIIS

𝑁𝑁𝑆𝑆
�
𝐺𝐺 ∗ 𝑁𝑁𝑒𝑒

(2.3)

Figure2.3:Systèmes en cascade avec bruit et gain.

Le facteur de bruit d’un système composé de plusieurs étages en cascades et s’exprime par
[19] :
𝐍𝐍𝐍𝐍 = 𝐍𝐍𝐍𝐍𝟏𝟏 +

2.1.4 Le gain d'un amplificateur

𝐍𝐍𝐍𝐍𝟐𝟐 − 𝟏𝟏 𝐍𝐍𝐍𝐍𝟑𝟑 − 𝟏𝟏
𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍𝐍 − 𝟏𝟏
+
+⋯+
𝐆𝐆𝟏𝟏
𝐆𝐆𝟏𝟏 . 𝐆𝐆𝟐𝟐
𝐆𝐆𝟏𝟏 . 𝐆𝐆𝟐𝟐 … 𝐆𝐆𝐍𝐍−𝟏𝟏

(𝟐𝟐. 𝟒𝟒)

Le transistor est alimenté à son entrée par un générateur de signal E et d'impédance interne Z S
et chargé par une impédance Z L . Ceci est représenté sur la figure (2.4).
P1

P2

Zs
E

ZL

TRANSISTOR
[S] Go

Гs

Гout

Гin
Figure 2.4: Schéma d’un amplificateur.
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On définit trois types de gain :
•

Gain de transfert en puissance

Le gain de transfert en puissance est le rapport entre la puissance délivrée à la charge et la
puissance disponible à la source. La puissance disponible à la source est la puissance maximale
qu’elle peut délivrer à une charge.
L’expression de G T :

Si Z S = Z L = Z 0 alors Γ S = Γ L = 0 et :
•

GT =

(1 −|Γs |2 )
(1 − |ΓL |2 )
. |S21 |2 .
|1 − S22 . ΓL |2
|1 − Γin . ΓL |²

𝐺𝐺𝑇𝑇 = |𝑆𝑆21 |2 = 𝐺𝐺0

Gain de l'amplificateur en puissance

(2.5)
(2.6)

C’est le rapport entre la puissance moyenne à la sortie du quadripôle et la puissance moyenne à
l’entrée du quadripôle et il est exprimé par :

•

1 − |Г𝐿𝐿 |2
1
2
|𝑆𝑆
|
𝐺𝐺𝑃𝑃 =
.
.
21
|1 − 𝑆𝑆22 . Г𝐿𝐿 |2
|1 − Г𝑖𝑖𝑖𝑖 |2

(2.7)

Gain en puissance disponible (gain d’insertion)

C’est le rapport entre la puissance que délivre le quadripôle à la charge et la puissance que
fournirait le générateur s’il était directement connecté à la charge, l’expression étant :
1 − |Г𝑆𝑆 |2
1
2
|𝑆𝑆
|
𝐺𝐺𝐴𝐴 =
.
.
21
|1 − 𝑆𝑆21 . Г𝑆𝑆 |2
|1 − Г𝐿𝐿 |2

(2.8)

2.1.5 Coefficients de réflexions pour un quadripôle chargé

Un quadripôle actif est caractérisé par sa matrice de distribution S mesurée par rapport à
l'impédance de référence Z 0 (Figure (2.4)) [20].
Côté générateur et charge, dans les plans de référence P1 et P2 respecivement, nous avons les
relations suivantes, pour une tension d’entrée nulle nous aurons :
𝛤𝛤𝑆𝑆 =
𝛤𝛤𝐿𝐿 =

𝑍𝑍𝑆𝑆 − 𝑍𝑍0
𝑍𝑍𝑆𝑆 + 𝑍𝑍0

𝑍𝑍𝐿𝐿 − 𝑍𝑍0
𝑍𝑍𝐿𝐿 + 𝑍𝑍0
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En entrée du transistor : Le coefficient de réflexion Γ in
Le coefficient de réflexion à l'entrée Γ in , est en fonction des paramètres S du transistor:

•

Γin = S11 +

S12 . S21 . ΓL
1 − S22 . ΓL

En sortie du transistor : Le coefficient de réflexion Γ out

(2.11)

Le coefficient de réflexion en sortie s'écrit :

o Calcule de Γ S et de Γ L

Γout = S22 +

S12 . S21 . ΓS
1 − S11 . ΓS

(2.12)

Nous avons :
ΓS = Γin ∗

(2.13)

ΓL = Γout ∗

(2.14)

En utilisant l’équation (2.11) et (2.12)

ΓL =

∗
S22

∗
∗
∗
∗
∗
∗
S12
S12
. S21
. ΓS∗ S22
− ∆∗ . ΓS∗
. S21
. ΓL∗ S11
− ∆∗ . ΓL∗
∗
+
=
et ΓS = S11 +
=
∗
∗
∗
1 − S11
. ΓS∗
1 − S11
. ΓS∗
1 − S22
. ΓL∗
1 − S2∗ . ΓL∗

(2.15)

En utilisant l’équation (2.15), on détermine une équation de second degré dont la
résolution permet d’obtenir les deux solutions suivantes:

𝛤𝛤𝑖𝑖𝑖𝑖 =

Avec :

𝐵𝐵1 ± �𝐵𝐵1² − 4. |𝐶𝐶1 |²

Γ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 =

2. 𝐶𝐶1

𝐵𝐵2 ± �𝐵𝐵²2 − 4. |𝐶𝐶2 |²
2. 𝐶𝐶2

∆= 𝑆𝑆11 . 𝑆𝑆22 − 𝑆𝑆12 . 𝑆𝑆21

(2.16)
(2.17)
(2.18)

B1 = 1 + |S11 |2 − |S12 |2 − |Δ|2

(2.19)

𝐶𝐶1 = 𝑆𝑆11 − 𝛥𝛥. 𝑆𝑆∗22

(2.21)

B2 = 1 + |S22 |2 − |𝑆𝑆11 |2 − |∆|2
20
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∗
C2 = S22 − ∆. 𝑆𝑆11

2.1.6 Le facteur de Rollet

(2.22)

Pour que l’amplificateur soit stable il faut que |Γ in | < 1 et |Γ out |<1, dans le cas où ces conditions
ne sont pas respectées, il y a risque d’oscillation. Le cas limite correspond donc à

|Γ out |= | Γ in | =

1, de là on fait apparaitre le facteur de Rollet qui est un nombre réel définit par :
𝐾𝐾 =

1 − |𝑆𝑆11 |2 − |𝑆𝑆22 |2 + |∆|2
2. |𝑆𝑆22 . 𝑆𝑆21 |

(2.23)

Le tableau suivant indique comment adapter le transistor en fonction du facteur K.

|K|=1

K=±1

|K|>1

K>1

K<-1
|K|<1

Tableau 2.1: récapitulatif de l’adaptation d’un transistor ;
Pas d’adaptation possible du transistor
|Γs|=1 inadaptable
|ΓL|=1
Transistor inconditionnellement stable
Γs’ (*)
|∆|<1
ΓL’
Transistor conditionnellement stable
Γs’ (*)
|∆|>1
ΓL’
Instabilité du transistor
Inadaptable
Transistor non adaptable simultanément
Transistor conditionnellement stable =>
Tracé des cercles de
étude approfondi de la stabilité
stabilité

(*) : Le choix de la solution dépend des signes de B1 et B2.
La valeur de Γ L qui permet d’avoir | Γ in | = 1 correspond à un cercle dans le plan complexe
avec C 2 représente les coordonnées du centre et R 2 le rayon du cercle tel que :
𝑅𝑅2 = �

𝑆𝑆12 . 𝑆𝑆21
�
|𝑆𝑆22 |2 − |∆|2

∗ )
(𝑆𝑆22 − ∆. 𝑆𝑆11
∗
𝐶𝐶2 =
|𝑆𝑆22 |2 − |∆|²

(2.24)
(2.25)

On obtient des relations semblables pour étudier la stabilité en fonction de Γ S , sachant que
| Γ out | = 1 à condition de permuter l’indice 1 et 2 dans les expressions précédentes.
𝑆𝑆12 . 𝑆𝑆21
�
|𝑆𝑆11 |2 − |∆|2

(2.26)

∗ )
(𝑆𝑆11 − ∆. 𝑆𝑆22
∗
𝐶𝐶1 =
|𝑆𝑆11 |2 − |∆|²

(2.27)

𝑅𝑅1 = �

La figure (2.5) donne une illustration des tracés des cercles de stabilités de la source et de la
charge.
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L_StabCircle1
S_StabCircle1

c2

r2

c1 r1

indep(S_StabCircle1) (0.000 to 51.000)
indep(L_StabCircle1) (0.000 to 51.000)

Figure 2.5: Tracé des cercles de stabilité de la source et de la charge sur l’abaque de Smith.

Ces deux cercles représentent la frontière entre la partie stable et instable de la charge et de la
source, la partie stable peut être représentée par les deux cas suivants :
Si |𝑆𝑆11 | < 1 et |𝑆𝑆22 | < 1 on dit que le centre de l’abaque est dans la région stable pour la

charge et pour la source. Dans le cas contraire, on dit que le centre de l’abaque est dans la région
instable.
2.1.7 Optimisation du facteur de bruit – Cercles de bruit
Le facteur de bruit d’un amplificateur est donné par la relation suivante :
𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 + 4. 𝑅𝑅𝑛𝑛 .
Avec :

|Γ𝑠𝑠 − Γ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 |²
|1 + Г𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 |2 . 𝑍𝑍0 (1 − |Γ𝑠𝑠 |2 )

(2.28)

Г opt : Le coefficient de réflexion de la source qui nous permet d’avoir un facteur de bruit égal à
NF min .
Z o : L’impédance caractéristique (dans le cas général Zo=50Ω).
R n : La résistance du bruit équivalent du transistor [21]

Concevoir un amplificateur à facteur de bruit minimum revient à adapter son entrée au facteur
de bruit minimum donc cela revient à dire que Γ𝑠𝑠 = Γ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 on aura comme résultat 𝑁𝑁𝑁𝑁 = 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 , et une

adaptation en sortie.
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Г opt doit être dans la partie stable, sur l’abaque de Smith, sinon, 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 restant dans la partie
stable. On définit ces cercles par le rayon R N et le centre C N :

𝑅𝑅𝑁𝑁 =

�𝑁𝑁 ² + 𝑁𝑁(1 − Γ𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 )

𝐶𝐶𝑁𝑁 =

Avec:

2 .1.8 Cercles de gain constant

Γ𝑆𝑆
1 + 𝑁𝑁

1 + 𝑁𝑁

|ΓS − Γopt |2
N=
1 − |ΓS |²

(2.29)
(2.30)
(2.31)

Puisque le gain d’un transistor est ﬁxe pour une fréquence et un point d’alimentation donnés,
les gains des deux cellules d’adaptation sont les deux seuls paramètres à optimiser. Le transfert
maximal de puissance se produit lorsque Г s =Г in * et Г L =Г out *.
Le but est de trouver les impédances correspondantes telles que Z s =Z in * et Z L =Z out *.
On effectue l’adaptation simultanée, Ainsi le gain en puissance maximal s’écrit:
GP.max =

|S21 |
. (K − �K 2 − 1 )
|S12 |

(2.32)

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 R p le rayon du cercle et C p son centre [21] :
𝐶𝐶𝑝𝑝 =

𝑅𝑅𝑃𝑃 =
∗

𝑔𝑔𝑝𝑝 . 𝐶𝐶2∗
1 + 𝑔𝑔𝑝𝑝 . (|𝑆𝑆22 |2 − |∆|2 )

�|1 − 2. 𝐾𝐾. |𝑆𝑆12 . 𝑆𝑆21 |. 𝑔𝑔𝑃𝑃 + |𝑆𝑆12 . 𝑆𝑆21 |2 . 𝑔𝑔𝑃𝑃 ²|
|1 + 𝑔𝑔𝑝𝑝 . (|𝑆𝑆22 |2 − |∆|2 )|

Avec : C2 = S 22 − ∆ ⋅ S11 et
G P = S 21 ⋅ g p
g p peut être déterminé en utilisant l’équation (2.7).
2
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2.1.9 Conception des cellules d’adaptations
Pour optimiser le passage de puissance de la source vers l’entrée du transistor et de la sortie du
transistor vers la charge, on insert des quadripôles d’adaptation comme est illustré dans la

figure

(2.6).
P1

P2

Zo
G1

E

G2

TRANSISTOR

Zo

Go

Гs

Гin

Гout

ГL

Figure 2.6: Transistor uni latéralisé et ses quadripôles d'adaptation en entrée-sortie.

Puisque |S 11 | et |S 22 | sont inférieurs à 1, le transistor est inconditionnellement stable et les gains
G1 et G2 sont unitaires, car dans notre cas on choisira des cellules d’adaptation LC qui sont des
circuits passifs.
Les calculs des cellules d’adaptation LC en π ou en T seront illustrés dans l’ANNEXE A.
2.1.10 Amplificateur équilibré
Afin d’améliorer les performances de l’amplificateur, on propose la structure suivante d’un
amplificateur équilibré utilisant des coupleurs directifs, figure (2.7).

Entrée
Adaptation
50Ω

1

Coupleur
directif
2

Amplificateur
A

4

4
Sortie

Coupleur
directif

S11a

Amplificateur
B

3

1

3
2

S11b

Figure 2.7: schéma représentatif d’un amplificateur équilibré.

24

Adaptation
50Ω

Chapitre 2

Modélisation mathématique des amplificateurs et des antennes patchs

L’amplificateur équilibré est constitué de deux amplificateurs A et B liés en parallèle par deux
coupleurs directifs -3dB. Le coupleur divise la puissance d’entrée en deux quantités égales, l’une se
dirige vers le port 3 (amplificateur) et l’autre vers le port 4 (amplificateur B), la sortie de chaque
amplificateur est connectée à l’une des deux entrées du deuxième coupleur et la puissance résultante
est récupérée sur le port 4 qui constitue la sortie de l’amplificateur équilibré.
Le but d’une telle configuration est d’optimiser les performances de l’amplificateur en
améliorant l’adaptation en entrée et en sortie sans toucher aux performances du gain et du bruit.
2.1.10.1 Paramètres S d’un amplificateur équilibré
Les paramètres S d’un amplificateur équilibré sont donnés ci-dessous :
|𝑆𝑆11 | = 0,5|𝑆𝑆11𝑎𝑎 − 𝑆𝑆11𝑏𝑏 |

(2.35)

|𝑆𝑆21 | = 0,5|𝑆𝑆21𝑎𝑎 + 𝑆𝑆21𝑏𝑏 |

(2.37)

|𝑆𝑆12 | = 0,5|𝑆𝑆12𝑎𝑎 + 𝑆𝑆12𝑏𝑏 |

|𝑆𝑆22 | = 0,5|𝑆𝑆22𝑎𝑎 − 𝑆𝑆22𝑏𝑏 |

(2.36)
(2.38)

Si les deux amplificateurs sont théoriquement identiques, alors 𝑆𝑆11 = 0 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑆𝑆22 = 0 et le

paramètre𝑆𝑆21 sera égal au gain de l’amplificateur seul. Le gain de l’amplificateur équilibré composé
de deux amplificateurs identiques est égal au gain d’un seul d’entre eux [21].
2.1.10.2 Avantage d’un amplificateur équilibré
•

Il offre une bonne adaptation à son entrée et à sa sortie.

•

Il possède un haut degré de stabilité.

•

La puissance de sortie est le double de celle obtenue à partir de l'amplificateur unique.

•

Il est simple à maitre en cascade avec d’autres blocs ou de circuits.

•

Si l’amplificateur rencontre une quelconque défaillance, l'amplificateur équilibré
continuera malgré ça, son fonctionnement mais avec un gain réduit [21].

2.1.10.3 Inconvenant d’un amplificateur équilibré
•

La bande passante de l’amplificateur est limitée par la bande passante du coupleur.

•

L’augmentation de la puissance consommée (deux amplificateurs).
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2.2 Modélisation mathématique des antennes patch
Pour pouvoir étudier les antennes patch, on utilise un des modèles mathématiques existants. Le
choix du modèle dépend essentiellement de la complexité du modèle, de la précision des résultats et
du temps de calcul. Les modèles les plus répondus sont le modèle de la ligne de transmission, modèle
de la cavité, et le modèle full-wave [22].
Le modèle de ligne de transmission est le plus simple à calculer, mais il est moins précis, quant
au modèle de cavité, il est plus précis comparé aux lignes de transmissions mais en même temps il est
beaucoup plus complexe. Le modèle full-wave est très précis, mais plus complexe [22].
2.2.1 Modèle de la ligne de transmission
Pour le calcul de notre antenne nous avons choisi d’étudier le modèle de la ligne de
transmission à cause de sa simplicité de calcul. L’antenne est considérée comme deux fentes
rayonnantes de hauteur h, séparées par une ligne de transmission de longueur L, et de largeur W.
2.2.2 La ligne micro ruban
La ligne micro ruban est un conducteur de largeur w et d’épaisseur t, distant d’un plan de masse
d’une distance h. Le matériau séparant les deux conducteurs, le ruban conducteur et le plan de masse
a une constante diélectrique ε r . La propagation s’effectue simultanément dans le matériau et dans
l’air figure (2.8).

Figure2.8: Modélisation d’une antenne par des lignes de transmission.

2.2.3 Propagation des ondes dans les lignes microrubans
La propagation des ondes dans une ligne micro ruban s’effectue à la fois dans le milieu
diélectrique et dans l’air comme la montre la figure (2.9).
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Figure 2.9: Lignes de champ électrique autour d’une ligne micro ruban.

Du point de vue modélisation, les deux milieux sont remplacés par un unique milieu effectif
caractérisé par une constante diélectrique relative effective exprimée par: [22]

ε𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = �

ε𝑟𝑟 + 1

2

�+�

ε𝑟𝑟 − 1

Donc la propagation dépend essentiellement :

2

𝑊𝑊
� �1 + 12 �
ℎ

−1�
2

(2.39)

• De la largeur w des circuits de métallisation.
• Des caractéristiques du substrat: sa constante diélectrique ε r et son épaisseur h.
Le choix des valeurs de ces paramètres conditionne généralement le type d’application pour la
réalisation de circuits hyperfréquences, on recherchera à minimiser le rayonnement en espace libre
de la ligne et à choisir en conséquence un substrat tel que l’énergie électromagnétique reste
concentrée dans le diélectrique.
2.2.4 Calcul des paramètres d’une antenne patch rectangulaire par le modèle de la ligne de
transmission « TLM»
•

La longueur L du patch

La longueur du patch dépend de ε eff (permittivité effective) et de la fréquence de
fonctionnement. On prend une longueur de demi-onde, à cause du débordement du champ cette
longueur représente une longueur effective [22].
𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

λ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝐶𝐶
=
2
2𝑓𝑓𝑜𝑜 �𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

(2.40)

La longueur physique de l’antenne se calcule par l’expression suivante :
𝐿𝐿 = 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 2∆𝐿𝐿

∆L représente l’extension de la longueur due au débordement du champ. [22]
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∆L = 0,412h.
La largeur du patch W

W

(εeff + 0,3)( + 0,264)
h

W

(εeff − 0,258)( + 0,8)
h

(2.42)

Pour obtenir un bon rendement de l’antenne, la largeur W est:[22]
𝑊𝑊 =

𝑐𝑐
.
2. 𝑓𝑓𝑟𝑟

�

1

ε𝑟𝑟 +1
2

•

f r ; représente la fréquence de résonance fondamentale de l’antenne.

•

Z 0 : est l’impédance caractéristique de la ligne calculée théoriquement. ;

•

c : la vitesse de la lumière 3*108 m/s.

(2.43)

2.2.5 Calcul de l’impédance d’entré de l’antenne
L’élément rayonnant est modélisé par une ligne de transmission de longueur L chargée à ses
deux extrémités par l’admittance des fentes qui caractérise les discontinuités dues aux bords de
l’élément. Le circuit équivalent de l’antenne, représentée sur la figure (2.10) [22].

Figure 2.10: circuit caractéristique d’une antenne micro ruban.

Pour calculer l’impédance de l’antenne il faut passer par le calcul d’admittances.

Y1 = G1 + jB1

Y2 = G2 + jB2

La partie reele et la partie imaginaire de Y 1 , se cacul par les expressions: [22]
W
1
[1 − (K 0 h)2 ]
120λ0
24
𝑊𝑊
𝐵𝐵1 =
[1 − 0,636ln(𝐾𝐾0 ℎ)]
120𝜆𝜆0

G1 =
Avec :K 0 =

2π
λ0

Puisque les deux fentes sont identiques alors : G 1 =G 2 et B 1 =B 2 donc : Y 1 =Y 2
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L’admittance totale est obtenue en ramenant l’impédance de Y 2 de la sortie à l’entrée de la
ligne de longueur λ/2, et nous aurons :
𝑌𝑌′2 = 𝐺𝐺′2 + 𝑗𝑗𝐵𝐵′2 = 𝐺𝐺1 − 𝑗𝑗𝐵𝐵1

𝑌𝑌′2 : L’impédance de sortie ramenée à l’entrée.

(2.48)

De ce fait, l’admittance d’entrée est la somme de ces deux admittances.
Avec G 2 ’=G 1 et B 2 ’=-B 1 donc :
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑌𝑌1 + 𝑌𝑌′2 = 2𝐺𝐺1

(2.49)

1
1
= 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
2𝐺𝐺1

(2.50)

On obtient l’impédance d’entrée de l’antenne aux bords.
𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 =

La résistance d’entrée de l’antenne varie sur la longueur de l’antenne (abscisse y).[22]
𝜋𝜋
𝐺𝐺12 + 𝐵𝐵12
𝜋𝜋
𝐵𝐵1
2𝜋𝜋
1
2
2
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑦𝑦 = 𝑦𝑦0 ) =
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛
�
𝑦𝑦
�
−
sin
𝑦𝑦 ��
�𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 � 𝑦𝑦0 � +
�
0
2(𝐺𝐺1 )
𝐿𝐿
𝐿𝐿
𝑦𝑦𝐶𝐶
𝐿𝐿 0
𝑦𝑦𝐶𝐶2

Pour 𝑦𝑦𝑐𝑐 =

1

𝑍𝑍𝑐𝑐

dans le cas ou

𝐺𝐺1
𝑦𝑦𝑐𝑐

≪ 1 et

𝐵𝐵1
𝑦𝑦𝑐𝑐

(2.51)

≪ 1, l’expression du R in devient :

𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑦𝑦 = 𝑦𝑦0 ) =
Ou en fonction de l’impédance aux bords :

1
𝜋𝜋
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 2 � 𝑦𝑦0 �
2(𝐺𝐺1 )
𝐿𝐿

𝜋𝜋
𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑦𝑦 = 𝑦𝑦0 ) = 𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑦𝑦 = 0)𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 2 � 𝑦𝑦0 �
𝐿𝐿

Donc de cette manière on peut calculer l’impédance en chaque point de l’antenne.
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2.3 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté les démarches de calcul des différentes configurations
d’amplificateur à bruit minimum et à gain élevé, ainsi le calcul des différentes grandeurs liées aux
quadripôles en hyperfréquences. Nous avons également étudié l’amplificateur équilibré.
Par la suite nous avons parlé des modèles mathématiques d’analyses des antennes patchs. Le
modèle TLM est plus simple à exploiter, pour cela nous avons choisi de l’étudier pour l’utiliser par la
suite.
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Introduction
La norme WPAN 802.15.3c exige que l’antenne ait un gain supérieur à 14 dB, pour pouvoir
compenser une partie des pertes en espace libre que subit un signal qui se propage à 60GHZ.
Dans ce chapitre nous allons présenter la conception et la simulation d’une antenne qui
répond à cette norme.
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3.1 Choix de la technologie de conception
L'antenne à concevoir est destinée pour être intégrée sur un circuit planaire, notre choix s’est
porté sur l’antenne patch qui est la plus appropriée pour ce type de conception.
Le RT 5880 (ANNEXE B) est l’un des substrats les plus répondus sur le marché, il présente
une permittivité relative ε r de 2.2. Pour la conception nous avons choisi l’épaisseur normalisée
R

h=0.127mm.

3.2 Conception d’une antenne patch 60 GHz
La conception se fait selon la méthodologie:
•

Calculer des dimensions d’une antenne patch, et de la ligne d’alimentation en utilisant
les expressions présentées au chapitre 2.

•

Assurer une adaptation entre la ligne d’alimentation et le patch.

•

Simuler l’antenne calculée en utilisant CST Microwave Studio.

•

Optimiser les résultats de simulation.

3.2.1 Calcul de l’antenne
Le calcul de l’antenne patch est récapitulé dans le tableau (3.1).
Tableau 3.1 : Tableau récapitulatif des calculs de l’antenne patch.
Calcul des dimensions du patch
La largeur du patch

à partir de l’équation (2.43) et de
l’ANNEXE C.

W=1.976 mm

La longueur du patch

à partir de l’équation (2.41) et de
l’ANNEXE C.

L=1.613 mm

Calcul de l’impédance d’entrée de l’antenne
L’impédance d’entrée

A partir de l’ANNEXE D.

Z in =239 Ω

Calcul de la dimension de la ligne d’adaptation
La largeur de la ligne d’adaptation

Utilisant Line Calc ou l’ANNEXE E

W=0.08 mm

La longueur de la ligne d’adaptation

A partir de l’ANNEXE F

L=0.877 mm

Calcul de la dimension de la ligne d’alimentation
La largeur de la ligne
d’alimentation

Utilisant Line Calc ou l’ANNEXE E
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L’impédance d’entrée de l’antenne est estimée à 239 Ω, nous avons choisi l’adaptation par
une ligne quart d’onde (Annexe F) connectée directement à l’antenne pour ramener son impédance
à 50Ω.
3.2.2 Simulation de l’antenne calculée sur CST Microwave Studio

Figure 3.1: réalisation de l’antenne patch sur CST microwave studio.

La figure (3.1) montre la conception de l’antenne calculée, sur CST Microwave Studio. Pour
les premiers résultats, nous avons remarqué que la fréquence de résonance ne coïncide pas avec la
fréquence de 60 GHz, pour cela nous avons optimisé la longueur de l’antenne qui devient 1.552mm.
3.2.3 Résultat de la simulation du paramètre S 11
Le S 11 permet de s’assurer de l’adaptation ; c’est le rapport de la puissance réfléchie sur la
puissance incidente à l’entrée de l’antenne, c’est donc le coefficient de réflexion à l’entrée.

Figure 3.2: Résultat de la simulation du paramètre S 11.
R

Figure 3.3: Résultat de la simulation du paramètre S 11
(Abaque de Smith).
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Les figures (3.2) et (3.3), montrent les variations de S 11 en fonction de la fréquence. Le
minimum de S 11 est centré sur la fréquence 60 GHz, la fréquence de résonance de l’antenne. Et on
constate que sa valeur est suffisamment faible (-29dB) à cette fréquence, ce qui confirme
l’adaptation entre l’antenne et la ligne d’adaptation.
3.2.4 Résultat de la simulation de l’impédance d’entrée

Figure 3.4 : Résultat de la simulation de de la partie
réelle de l’impédance d’entrée.

Figure 3.5 : Résultat de la simulation de la partie
imaginaire de l’impédance d’entrée.

A la fréquence de fonctionnement, la partie réelle de l’impédance d’entrée Z = 47Ω cette
valeur se rapproche de 50 Ω, tandis que la partie imaginaire est presque nulle, ce qui confirme
encore une fois l’adaptation de l’antenne.
3.2.5 Le gain et la directivité de l’antenne patch

Figure 3.6: Diagramme de rayonnement du gain d’un patch à 60GHz.

La figure (3.6) est une représentation en 3D du diagramme de rayonnement du gain de
l’antenne. Ce diagramme contient un lobe principal dans le demi-plan qui est au-dessus de
l’antenne, donc l’antenne patch rayonne dans l’hémisphère supérieur.
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On remarque que le maximum de gain de l’antenne est sur l’axe OZ avec une valeur
de 8.47 dB.
Pour une meilleure lecture du diagramme de rayonnement, on fait une représentation polaire
sur quelques plans, qui sont montrés par les figures ci-dessous :

Figure 3.7: Gain en fonction de thêta pour phi=90°.

Figure 3.8 : Gain en fonction de thêta pour phi=0°.

Figure 3.9: Gain en fonction de phi pour thêta=0°.

Figure 3.10: Gain en fonction de phi pour thêta=90°.

D’après les figures (3.7) et (3.8) sur le plan vertical, on voit bien un lobe principal, et un autre
arrière qui est dû aux dimensions de plan de masse. Les deux figures sont très similaires, on peut
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dire que le diagramme de rayonnement a une certaine symétrie par rapport à l’axe vertical qui passe
par son centre, car l’antenne est presque carrée.
L’angle d’ouverture à 3dB est de 66° avec un maximum de gain de 8.4dB.
La figure (3.9) représente le maximum de gain qui se situe au sommet du diagramme de
rayonnement (thêta = 0°), c’est pour ça que la valeur est constante et la forme est circulaire.
Sur la figure (3.10), nous avons le diagramme de rayonnement sur le plan horizontal de
l’antenne. Il nous montre que le gain est plus important dans les deux bords de la largeur de
l’antenne (phi = 90° et phi = 270°), ce qui nous permet de vérifier que l’antenne patch rayonne par
les bords situant sur sa largeur.
Nous pouvons conclure que cette première étude de conception nous a permit de se
familiariser avec le logiciel de simulation, d’étudier l’antenne patch via les résultats de simulation,
et de vérifier la théorie des antennes. Mais avec un gain de 8.4 dB cette antenne ne répond pas aux
exigences de notre cahier de charges.
Pour avoir un gain plus élevé il faut utiliser un réseau d’antennes.

3.3 Conception d’un réseau de deux antennes en série
Pour améliorer le gain nous avons opté pour la réalisation d’un réseau d’antennes. Les
éléments d’un réseau d’antennes peuvent être alimentés en série ou en parallèle. L’alimentation en
série permet de bénéficier d’une surface plus compacte, mais l’inconvénient c’est que les éléments
ne sont pas alimentés au même instant, donc il y aura un déphasage d’alimentation.
Dans un réseau d’antennes les phénomènes de couplage entre les éléments rayonnants (actifs)
sont inévitables, ce couplage provient des ondes produites par le rayonnement des patchs voisins.
Différents types d'ondes peuvent se propager à partir d'une antenne patch :
•

Ondes spatiales diffractées par les bords des patchs: se sont les ondes qui sortent
directement depuis les patchs voisins, elles décroisent en 1/ r².

•

Ondes de surface qui sont les ondes qui évoluent à l’intérieur du substrat, elles
décroisent en

1

√𝑟𝑟

.
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Le couplage entre les antennes induit des courants dans les autres patchs, ce qui modifie
l'impédance du patch et agit sur les différentes caractéristiques des antennes du réseau. Pour réduire
l’effet de couplage entre patchs sur un réseau, il est nécessaire de séparer les antennes de réseau
d’au moins λ/2, mais au-delà de λ/2 on a l’apparition de lobes secondaires.
Nous allons commencer notre étude par un réseau de deux antennes placés en série. La
procédure qu’on va suivre c’est d’ajouter un deuxième patch à l’antenne déjà réalisée, ensuite
analyser ce réseaux de deux antennes à l’aide de logiciel de simulation. Déjà le problème du
phénomène de couplage pour les calculs n’est pas posé.
Sur notre réseau les deux patchs sont séparés par une ligne d’alimentation de λ/2, ce qui
permet de réaliser l’adaptation, car l’impédance d’entrée d’une ligne λ/2 égale à l’impédance de sa
charge, en même temps on peut répondre au compromis entre la réduction des couplages et
minimiser les lobes secondaires.

Figure 3.11: Réseau de deux antennes patch sous CST MS.

La figure (3.11) montre l’implémentation du réseau de deux antennes calculées, en utilisant
CST Microwave Studio.
3.3.1 Résultat de la simulation du paramètre S 11

Figure 3.12: Simulation du paramètre S 11

La figure (3.12) représente les variations de S 11 en fonction de la fréquence, on constate que
sa valeur est de -11,18 dB ce qui est relativement acceptable et cela à la fréquence de travail.
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3.3.2 Le gain du réseau de deux antennes patch

Figure 3.13: représentation du gain du réseau de deux antennes.

Le gain est égal à 11,5 dB, une amélioration appréciable comparée au gain d’une seule
antenne patch où on est passé de 8 dB à 11,5 dB, mais ce gain reste toujours insuffisant par rapport
à la norme.

3.4 Réseau d’antennes contenant 4 patches en série
Les résultats obtenus lors de la simulation d’un réseau de deux éléments rayonnants ne sont
pas totalement satisfaisant, afin d’améliorer encore le gain de cette antenne, nous allons passer à la
conception d’un réseau d’antennes contenant 4 patchs. L’antenne contenant 4 patchs en série est
représentée par la figure (3.14).

Figure 3.14: Schéma du réseau de 4 antennes patch en série.

Les quatre patchs ont une dimension identique (L=1.577mm et W=1.97mm), liés entre eux
par une ligne d’alimentation demi onde de longueur 1.83mm, et de largeur 0.39mm ; une ligne de
largeur 0.24mm et de longueur 0.93 assure l’adaptation en entrée.
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3.4.1 Résultat de la simulation du paramètre S 11

Figure 3.16: S 11 Sur l’abaque de Smith

Figure 3.15: Résultat de la simulation du paramètre
S 11

La figure (3.15) montre les variations du S 11 en fonction de la fréquence, on constate que sa
valeur est suffisamment faible (-21,65dB) à la fréquence de travail, le minimum de S 11 n’est pas
loin de la fréquence 60 GHz.
3.4.2 Résultats de la simulation de l’impédance d’entrée

Figure 3.17: La partie réelle de l’impédance d’entrée.

Figure 3.18: La partie imaginaire de l’impédance
d’entrée.

A la fréquence de résonance l’impédance d’entrée de l’antenne Z in = (46,95+5,6*j) Ω, cette
valeur se rapproche de 50 Ω, donc on peut avoir un maximum de puissance transmise.
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3.4.3 Le diagramme du gain et de la directivité

Figure 3.19: Diagramme de rayonnement du gain d’un
réseau de 4 antennes patch à 60 GHZ.

Figure 3.20: Diagramme de rayonnement de la
directivité d’un réseau d’antenne de 4patch à 60 GHZ.

La figure (3.19) représente le diagramme de rayonnement du gain d’un réseau de 4 patchs en
série, à partir de ce diagramme nous observons un lobe principale plus étroit qui contient un
maximum de puissance, avec l’apparition de lobes secondaires.
On remarque aussi une net amélioration du gain qui devient égal à 14,2 dB, ce qui répond à la
norme, également quant à la directivité elle est égale à 14.3dBi.
La représentation de diagrammes de rayonnement en coordonnées polaires.est donné par les figures
ci-dessous (Fig. 3.21, 3.22, 3.23, 3.24).

Figure 3.21 : Gain en fonction de phi pour thêta=0°

Figure 3.22 : Gain en fonction de phi pour thêta=90°
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Figure 3.23 : Gain en fonction de thêta pour phi=0°

Figure 3.24 : Gain en fonction de thêta pour phi=90°

La figure (3.21) montre le gain en fonction de phi pour thêta =0°, c’est le plan horizontal au
niveau du sommet du diagramme de rayonnement où le gain est maximal, on a la valeur du gain
G=14.2dB.
La figure (3.22) nous montre le diagramme de rayonnement au niveau de plan horizontal de
l’antenne (thêta = 90°), et le lobe principale et 4 lobes secondaires.
Le diagramme de rayonnement au niveau du plan vertical au centre de l’antenne pour phi=0°
(Figure (3.23)), montre la largeur du lobe principale, et ici nous avons la largeur de l’angle
d’ouverture de 68° à 3 dB.
Sur la figure (3.24) nous avons le gain de l’antenne sur le plan vertical qui contient les 4
antennes (phi=90°), on remarque un lobe principal avec un angle d’ouverture à 3dB de 20.9°.
Autour du lobe principal, on distingue 4 lobes secondaires, le maximum de gain sur les deux
premiers lobes secondaires est 2.4 dBi soit une différence de 12 dBi par rapport au lobe principale.
La différence est suffisante, mais quand même les lobes secondaires contiennent une
puissance qu’on préfère qu’elle soit dans le lobe principale.
L’antenne conçue est composée de 4 éléments rayonnants alimentés en série, elle a des
dimensions globales de 1.97mm x 12.73mm, et elle offre un gain max de 14.2dBi sur un angle
d’ouverture de 20.9°. Cette antenne répond à notre cahier de charge.
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3.5 Comparaison avec d’autres travaux
Pour comparer les performances de notre antenne, nous faisons appel à des antennes réalisés
lors d’un PFE [23], où deux antennes ont été proposées et validés par une comparaison avec un
article.
La première antenne est une antenne de quatre éléments alimentés en parallèles. La deuxième
antenne est une antenne bidimensionnelle de 8 éléments alimentés en parallèles disposés en 4x2
[23].
Le tableau suivant reprend les principales caractéristiques de ces deux antennes, avec
l’antenne que nous avons proposée dans ce chapitre.
Tableau 3.2: Comparaison entre différentes architectures de réseaux d’antennes.
Critères de comparaison

Notre propre conception
et simulation

Antenne 1 [23]

Antenne 2 [23]

Topologie

4 éléments alimentés en
série.

1x4 éléments alimentés
en parallèle.

2x4 éléments alimentés
en parallèle.

Dimensions

1.97mm x 12.73mm

-

5.5mm x 14mm

Lobes principales

1

1

2

Gain (dB)

14.2

13.2

13.9 par lobe principale

Angle d’ouverture à 3dB

68° x 20.9°

79.8°x12.5°

49°x22°(2 lobes)

L’antenne réalisée dans ce chapitre est un réseau linéaire de 4 éléments alimentés en série.
Cette antenne est comparée avec l’antenne 1 qui est un réseau linéaire de 4 éléments alimentés en
parallèle. Et l’antenne 2 qui est un réseau linéaire de 8 éléments organisés en 2x4 et alimentés en
parallèle.
Sur le plan physique notre antenne occupe une plus petite surface. Elle possède un gain
relativement plus élevé par rapport à l’antenne constituée de 4 éléments alimentés en parallèle et
l’antenne bidimensionnelle de 8 éléments.
Le diagramme de rayonnement de l’antenne bidimensionnelle est formé de deux lobes donc
elle est moins directive que notre antenne.
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3.6 Conclusion
Tout d’abord nous avons commencé par faire la conception d’une antenne patch pour vérifier
les performances de cette antenne, nous avons relevé un gain de 8.4 dB.
Dans le but d’améliorer ce gain nous avons envisagé un réseau d’antennes contenant deux
patchs, nous avons pour ce réseau obtenu un gain de 11.5dB, qui est inférieur à la norme. Une
troisième simulation d’un réseau d’antenne est proposée, avec un réseau composé de 4 patchs, ce
qui a résolu notre problème concernant le gain devient égal à 14.2 dB ce qui répond à notre norme,
avec un paramètre S 11 assez faible pour confirmer l’adaptation de notre système, et aussi une bonne
directivité donc une concentration de puissance dirigée sur un spot.
D’autre part nous réalisons que l’inconvénient d’un réseau série est l’existence d’un
déphasage entre les 4 éléments rayonnants.
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Introduction
L’objectif de ce chapitre est de concevoir un amplificateur pour la norme 802.15.3c
fonctionnant à 60 GHz. L’amplificateur doit fournir les meilleures performances avec une bonne
adaptation à l’entrée pour qu’il soit facilement intégrable avec l’antenne simulée en chapitre 3.
Le calcul se fait en basant sur les expressions mathématiques étudiées en chapitre 2. Nous
allons faire les simulations à l’aide de logiciel d’Agilent ADS (Advanced Design System de
Agilent), est dédié à la simulation des circuits électroniques et des systèmes radiofréquences.
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4.1 Choix du transistor
Les conditions du choix du transistor, sont un facteur de bruit minimum qui permettra à notre
amplificateur de fonctionner en tant qu’amplificateur à faible bruit et une faible consommation.
En se basant sur une étude déjà réalisée [24], le transistor pHEMT PL1510-MS à 4 doigts est le
transistor qui convient le mieux à notre conception.

4.2 Conception d’un amplificateur faible bruit à 60GHz
4.2.1 Choix du point de fonctionnement
Le point de fonctionnement doit être choisi pour avoir un minimum de bruit, un maximum de
gain, et une faible puissance consommée.
Nous allons choisir le point de fonctionnement du transistor à partir des caractéristiques
courant_ tension, qui correspond à une consommation minimale et un facteur de bruit (NF=NF min ).
Le circuit de simulation des caractéristiques du transistor est montré sur la figure (4.1)

Figure 4.1: Circuit de simulation des courbes I-V du transistor PL1510MS.

Les caractéristiques courant-tension sont représentées sur la figure (4.2)
80
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Figure 4.2: Caractéristique du courant en fonction de V GS et V DS .
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Le point de fonctionnement choisi pour cet étage a comme tension de polarisation
V DS =1,1Volt et V GS =-0,2Volt pour un courant I DS égal à 34mA.
La puissance consommée P=I DS *V DS pour les différents V GS est donnée dans la figure (4.3).

IDS.i*VDS
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VGS=0.000
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VGS=-0.500

0.00
0.0
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2.0

2.5

3.0

VDS

Figure 4.3: Puissance consommé du transistor.

La puissance consommée au point de fonctionnement choisi est égale à 38mW.
4.2.2 Simulation du facteur de bruit du transistor
Le circuit de simulation qui suit nous a permis de relever les caractéristiques en bruit et en
paramètres S du transistor pour V GS =-0.2Volt et V DS =1.1Volt, est représenté sur la figure (4.4) :

Figure 4.4: circuit de simulation des paramètres S du transistor.

Le facteur de bruit minimum en fonction de la fréquence est représenté sur la figure suivante :

NFmin

4.4
4.2
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58
56
54
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freq, GHz
Figure 4.5: Courbe représentatif du facteur de bruit du transistor.
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A la fréquence 60GHz, nous relevons un NF

min =3,79dB,

dans notre configuration nous allons

essayer de rapprocher notre facteur de bruit à cette valeur.
4.2.3 Simulation des paramètres S
Nous avons simulé les paramètres S du transistor PL1510MS à NOF=4 avec une polarisation
du point de fonctionnement, ainsi les paramètres S sont représentés dans le tableau 4.1 :
Tableau 4.1: Paramètres S du transistor en réel et imaginaire pour VDS=1.1 et VGS=-0.2.

freq
50.0000 GHz
51.0000 GHz
52.0000 GHz
53.0000 GHz
54.0000 GHz
55.0000 GHz
56.0000 GHz
57.0000 GHz
58.0000 GHz
59.0000 GHz
60.0000 GHz
61.0000 GHz
62.0000 GHz
63.0000 GHz
64.0000 GHz
65.0000 GHz
66.0000 GHz
67.0000 GHz
68.0000 GHz
69.0000 GHz
70.0000 GHz

S
S(1,1)

S(1,2)

S(2,1)

S(2,2)

0.82846 / 169.448...
0.82891 / 168.736...
0.82936 / 168.033...
0.82982 / 167.339...
0.83029 / 166.651...
0.83076 / 165.971...
0.83123 / 165.297...
0.83171 / 164.629...
0.83220 / 163.968...
0.83268 / 163.312...
0.83317 / 162.661...
0.83366 / 162.016...
0.83415 / 161.375...
0.83465 / 160.739...
0.83515 / 160.107...
0.83565 / 159.480...
0.83615 / 158.856...
0.83665 / 158.237...
0.83715 / 157.620...
0.83765 / 157.008...
0.83816 / 156.399...

0.09837 / -38.490...
0.09801 / -39.403...
0.09764 / -40.309...
0.09727 / -41.207...
0.09690 / -42.098...
0.09652 / -42.983...
0.09615 / -43.860...
0.09577 / -44.731...
0.09538 / -45.596...
0.09500 / -46.455...
0.09462 / -47.307...
0.09423 / -48.154...
0.09384 / -48.995...
0.09345 / -49.831...
0.09306 / -50.661...
0.09267 / -51.486...
0.09228 / -52.305...
0.09189 / -53.120...
0.09150 / -53.929...
0.09111 / -54.734...
0.09071 / -55.533...

0.91722 / 24.54838
0.89676 / 23.12226
0.87707 / 21.70514
0.85810 / 20.29682
0.83981 / 18.89710
0.82216 / 17.50579
0.80513 / 16.12272
0.78868 / 14.74774
0.77279 / 13.38067
0.75742 / 12.02139
0.74255 / 10.66975
0.72816 / 9.32562
0.71422 / 7.98888
0.70072 / 6.65942
0.68763 / 5.33711
0.67494 / 4.02186
0.66263 / 2.71355
0.65068 / 1.41210
0.63909 / 0.11740
0.62782 / -1.17064
0.61687 / -2.45210

0.53981 / 179.581...
0.54460 / 178.641...
0.54936 / 177.699...
0.55410 / 176.757...
0.55880 / 175.814...
0.56347 / 174.870...
0.56811 / 173.925...
0.57271 / 172.979...
0.57728 / 172.033...
0.58181 / 171.086...
0.58630 / 170.139...
0.59075 / 169.191...
0.59517 / 168.242...
0.59954 / 167.294...
0.60387 / 166.344...
0.60816 / 165.395...
0.61241 / 164.446...
0.61662 / 163.496...
0.62078 / 162.546...
0.62491 / 161.597...
0.62899 / 160.647...

4.2.4Etude de la stabilité du transistor
•

Simulation du facteur de Rollet

Le calcul du facteur de Rollet K nous permet d’étudier la stabilité du transistor. Dans notre
cas nous avons un facteur K=0 .982, pour la fréquence de 60 GHz. Cette valeur est inférieure à
‘1’donc une étude de stabilité est indispensable.
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80

Figure 4.6: Facteur de Rollet du transistor.
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La figure (4.7), montre les cercles de stabilité de la source (en bleu) et de la charge (en rouge)
sur l’abaque de Smith, sachant que la zone instable est à l’intérieur de ces cercles, nous pouvons
choisir des coefficients de réflexions en dehors. Nous allons maintenant configurer notre

impédence en entrée(gamma opt)
m2
indep(m2)=51
SP32.CirclesNoise=0.790 / -165.552
ns figure=3.790263
impedance = Z0 * (0.119 - j0.125)
impédence e sortie (gamaS pour gamaopt)
m1
freq=60.00GHz
SP32.GammaL_wSopt=0.741 / -166.314
impedance = Z0 * (0.151 - j0.117)

SP1.SP.Sopt
SP32.CirclesNoise
SP32.GammaL_wSopt
SP32.cirlesStabS
SP32.cirlesStabL

amplificateur pour un minimum de facteur de bruit.

m1
m2

indep(SP32.cirlesStabL) (0.000 to 51.000)
indep(SP32.cirlesStabS) (0.000 to 51.000)
freq (60.00GHz to 60.00GHz)
cir_pts (0.000 to 51.000)

Figure 4.7: Cercles de stabilité source et charge.

•

Calcul des cellules d’adaptation

Le calcul des cellules d’adaptations se fera en utilisant les impédances d’entrée et de sortie du
transistor au point de fonctionnement choisi. Afin d’optimiser le facteur de bruit nous allons
prendreГ𝑆𝑆 = Г𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 voir figure (2.4).

Le coefficient de réflexion obtenu à la source est :
Г𝑆𝑆 = Г𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0.790/−165.552

Nous avons obtenu un coefficient de réflexion en sortie pour ce Г opt tel que (Г𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 est le

coefficient de réflexion en sortie pourГ𝑆𝑆 = Г𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 ) :

Г𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = Г𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 0.741/−166.314

o Les impédances correspondantes sont :

∗
𝑍𝑍𝑆𝑆 = 𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑍𝑍0 ∗ (0.119 − 𝑗𝑗 ∗ 0.125) comme𝑍𝑍𝑆𝑆 = 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖
donc :

𝑍𝑍𝐿𝐿 = 𝑍𝑍0 ∗ (0.152 − j ∗ 0.117)
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∗
Et comme 𝑍𝑍𝐿𝐿 = 𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝑍𝑍0 ∗ (0.152 + j ∗ 0.117) Avec

𝑍𝑍𝑜𝑜 = 50𝛺𝛺

De ce fait l’adaptation en entrée et en sortie se compose de deux cellules LC, ces cellules
permettent de réaliser le circuit de la figure (4.8).
4.2.5Simulation de l’amplificateur
La figure (4.8) illustre le circuit du préamplificateur faible bruit précédemment calculé.

Figure 4.8:Circuit électrique correspondant à l’amplificateur a faible bruit.

Les paramètres S de l’amplificateur sont donnés dans la figure (4.9) :
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Figure4.9: Paramètre S de l’amplificateur à faible bruit.

Le paramètre S 22 =-62 dB ce qui représente une faible valeur, ce qui confirme l’adaptation en
sortie.
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Le paramètre S 11 =-5.6 dB, n’est pas très faible, l’entrée n’est pas adaptée car notre conception
a été optimisée pour minimiser le facteur de bruit.
L’amplificateur présenté est bien isolé car le coefficient d’isolation S 12 (transmission de la
sortie vers l’entrée) est égal à -11.98dB.
Le coefficient de transmission de l’entrée vers la sortie S 21 est égale à 5.9dB, son maximum
n’est pas centré à 60GHz, car nous avons fait une adaptation pour avoir un minimum de facteur de
bruit.
Cet amplificateur nous a permis d’obtenir un facteur de bruit égal au facteur de bruit
minimum qui est de 3.79dB et un gain égalà 5.9dB à la fréquence 60GHz, (Figure (4.10.a) et
(4.10.b)).
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Figure 4.10: Le facteur de bruit du LNA (a) et le gain en puissance du LNA (b).

A la fréquence 60GHz nous avons un coefficient de réflexion optimal en bruit qui est très
faible (0,005 dB), et qui tend vers zéro, ce qui montre que notre circuit a été bien adapté pour un
minimum de facteur de bruit, et qui est montré dans la figure (4.11).

Sopt

m13
freq=60.00GHz
Sopt=0.005 / -68.872
impedance = Z0 * (1.003 - j0.009)
m13

freq (50.00GHz to 70.00GHz)

Figure4.11: Le coefficient de réflexion optimal pour un minimum de bruit.
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4.3 Conception d’un amplificateur à gain élevé à 60GHz
Le gain du premier étage de l’amplificateur est faible, un deuxième étage de gain plus élevé
est ajouté afin de réaliser une compensation du premier bloc.
4.3.1 Choix du point de fonctionnement
Le point de fonctionnement du transistor a été choisi pour un maximum de gain, car le facteur
de bruit du deuxième étage est moins significatif (équation 2.4).
Pour cet étage le point de fonctionnement choisi, en utilisant la figure (4.2), est
VDS=1.15Volt et VGS= - 0.2Volt pour un courant IDS égale à 35mA, la courbe de la puissance
consommée a été représentée dans la figure (4.3) et la valeur de cette puissance au point de
fonctionnement est égale à 40mW.
4.3.2 Simulation du gain du transistor
Nous avons polarisé le transistor avec le point de fonctionnement choisi, et nous avons simulé
et relevé les graphes des paramètres S et le gain du transistor pour le point de fonctionnement
choisi.
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Figure 4.12: caractéristique du maximum de gain.

Pour ce point de fonctionnement nous avons un facteur de bruit égal à 3.7 dB, et un gain égal
à 9 dB. Dans notre configuration à gain élevé nous allons essayer de se rapprocher le plus du
maximum de gain.
4.3.3Etude de la stabilité du transistor
De la même manière que le premier étage d’amplification, et en utilisant le même circuit en
changent la tension de polarisation à VGS=-0.2Volt et VDS=1.15Volt nous obtenons les cercles de
stabilités en entrée et en sortie ainsi que les cercles de gain constant sur l’abaque de Smith.
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m2
indep(m2)= 1
SP1.CirclesPower=0.830 / -167.415
gain=8.029986
impedance = Z0 * (0.094 - j0.109)

SP1.CirclesPower
SP32.Gs_wGl
SP32.cirlesStabS
SP32.cirlesStabL

m1
freq=60.00GHz
SP32.Gs_wGl=0.923 / -162.632
impedance = Z0 * (0.041 - j0.152)

m2
m1

indep(SP32.cirlesStabL) (0.000 to 51.000)
indep(SP32.cirlesStabS) (0.000 to 51.000)
freq (60.00GHz to 60.00GHz)
cir pts (0.000 to 51.000)

Figure 4.13: L’abaque de Smith représentant les impédances de sortie et d’entrée de l’étage à gain élevé.

•

calcul des cellules d’adaptation
En utilisant les valeurs de Г𝑠𝑠 et de Г𝐿𝐿 nous calculons les cellules d’adaptation.
Le coefficient de réflexion en entrée est :Г𝑠𝑠 = Г𝑖𝑖𝑖𝑖 = 0.923 /−162.632

Le coefficient de réflexion choisi pour un maximum de gain a un coefficient de réflexion tel
que :Г𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = Г𝐿𝐿 = 0.830/−167.415
o Les impédances correspondantes sont :

∗
donc 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖 = 2.04 + 𝑗𝑗 ∗ 7.6)
𝑍𝑍𝑆𝑆 = 2.04 − 𝑗𝑗 ∗ 7.6 comme, 𝑍𝑍𝑆𝑆 = 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑖𝑖

∗
𝑍𝑍𝐿𝐿 = 4.7 − 𝑗𝑗 ∗ 5.45 comme 𝑍𝑍𝐿𝐿 = 𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜
alors 𝑍𝑍𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 4.7 + 𝑗𝑗 ∗ 5.45

De ce fait l’adaptation en entrée et en sortie est assurée parle deux cellules LC.
4.3.4Etude des paramètres du deuxième étage d’amplification
La figure (4.14) illustre le circuit de l’amplificateur à gain élevé en utilisant les céllules LC
précédemment calculé.

Figure 4.14: Circuit correspondent à l’étage a gain élevé de l’amplificateur.
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Les courbes suivantes montrent la représentation du gain et du facteur de bruit de cet
amplificateur pour la fréquence 60GHz.
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Figure 4.15:Facteur de bruit de l’amplificateur a gain élevé (a) et Gain de l’étage à gain élevé (b).

Le gain de cet étage est égal à 7,87dB et il est supérieur au gain du premier étage, et le facteur
de bruit est de 3,86dB.
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Les paramètres S sont représentés dans la figure (4.16).
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Figure 4.16: Paramètres S de l’amplificateur à gain élevé.

D’après la figure (4.16), nous remarquons que S 11 est égal à -14 dB et S 22 à -18dB.ils sont
assez faibles, ce qui signifie que nous avons une bonne adaptation en entrée et en sortie de
l’amplificateur à gain élevé.
Le paramètre S 12 est égal à -10dB est aussi faible, ce qui nous assure de la bonne isolation du
circuit, quant au paramètre de transmission S 21 il est maximal à la fréquence de fonctionnement
avec une valeur de 7,87dB.
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4.4 Mise en cascade des deux étages d’amplification
4.4.1 Simulation des deux amplificateurs en cascade
L’amplificateur présenté dans le paragraphe (4.2), est optimisé pour un minimum de facteur
de bruit, il convient pour un étage d’entrée d’un amplificateur. Cependant l’amplificateur du
paragraphe (4.3) est optimisé pour un maximum du gain, donc il peut jouer le rôle d’un étage
suiveur.La mise en cascade de ces deux étages d’amplification, permet de réaliser un amplificateur
de deux étages avec un facteur de bruit optimisé et un gain qui est la somme des gains de chacun
des amplificateurs. Le circuit correspondant est représenté dans la figure (4.17).

Figure 4.17: circuit de la mise en cascade des deux amplificateurs.

Les paramètres S simulés de l’amplificateur constitué par les deux étages en cascade, sont
comme suit :
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Figure 4.18: Paramètres S de l’amplificateur complet.
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Nous remarquons que les paramètres S 11 et S 22 sont faibles à cause de l’adaptation en entrée
et en sortie, et d’après le paramètre S 12 qui est égale à -22.2dB nous concluons que notre
amplificateur est bien isolé.
Les représentations du facteur de bruit et du gain sont comme suit :
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Figure 4.19: Le facteur de bruit de l’amplificateur (a). Le gain de l’amplificateur (b).

D’après la figure (4.19) le gain total de notre amplificateur est la somme des gains des deux
étages et qui est égal à 13.74dB. Le gain du premier étage est 5.9dB et le gain du deuxième étage
7.87dB ce qui donne bien le gain total13.77dB.
Le facteur de bruit de notre amplificateur est faible et il est proche du facteur de bruit du
premier étage, et il est égal à 4.67dB.
Si on veut calculer cette valeur on utilise l’équation et qui est proche de la valeur calculé par
l’équation (2.4). Le calcule numérique donne NF=4.45dB qui n’est proche de la valeur donnée par
ADS.
4.4.2 La puissance consommée par l’amplificateur
La consommation de l’amplificateur est la somme des deux puissances consommées des deux
étages d’amplification.
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é = 𝑃𝑃1(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é) + 𝑃𝑃2(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é)

Avec : 𝑃𝑃1(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é) = 38 𝑚𝑚𝑚𝑚

et 𝑃𝑃2(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é) = 40𝑚𝑚𝑚𝑚donc𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐é = 78 𝑚𝑚𝑚𝑚

4.4.3 Liaison directe entre les deux étages d’amplification

La surface d’intégration de l’amplificateur est très importante et peut être un obstacle pour sa
réalisation, pour cela nous allons réduire l’encombrement du circuit en faisant directement
l’adaptation entre la sortie du LNA et l’entrée de l’étage à gain élevé, le circuit équivalent est
montré dans la figure (4.20).
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Figure 4.20: Circuit représentatif de la liaison directe entre les deux étages d’amplification.

Le gain et le facteur de bruit de cet amplificateur sont représentés ci-dessous :
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Figure 4.21: Le facteur de bruit de l’amplificateur final (a).Le gain de l’amplificateur (b).
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Figure 4.22: Les courbes des paramètres S de la mise en liaison directe.
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A la fréquence de fonctionnement, nous avons un S 11 égal à -5dB, et nous avons une bonne
isolation avec un S 12 égal à -23dB, et le gain est égal à 13,4dB et reste quasiment le même ce qui
est un résultat acceptable.
Par rapport à la mise en cascade directe des deux étages (paragraphes 4.4.1), le facteur de
bruit de cet amplificateur final n’a pas changé et il est égal à 4,7 dB.
4.4.4 Conclusion
Dans ce qui précède nous avons réalisé et simulé un amplificateur optimisé pour un facteur de
bruit minimal, il présente un facteur de bruit de 3.79dB et un gain de 5.9dB. Un deuxième
amplificateur à gain élevé avec un gain de 7.8dB, il joue le rôle d’un étage suiveur pour le premier
amplificateur, ce qui était vérifié par la suite. A la fréquence de fonctionnement, l’amplificateur
composé par ces deux étages montre un gain qui est égale à 13dB, un facteur de bruit de 4.7dB, et la
consommation en puissance est de 78mW.
Ces premiers travaux nous ont permis de se familiariser avec les calculs des amplificateurs
hyperfréquences, et la simulation sur le logiciel ADS. Et comme résultat nous avons un
amplificateur 60GHz, avec de bonnes performances sur une bande relativement étroite.

4.5 Conception d’un amplificateur équilibré à l’aide de coupleurs idéaux
Un amplificateur équilibré permet d’avoir une bonne adaptation en entrée et en sortie et
d’améliorer les performances en termes de saturation et de stabilité, ainsi notre choix s’est porté sur
cette configuration, en se basant sur les amplificateurs que nous avons déjà calculés et simulés
précédemment.

Figure4.23: Circuit de l’amplificateur LNA équilibré.
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Les paramètres S simulés sont représentés sur la figure (4.24). Grâce aux coupleurs idéaux,
nous remarquons qu’à la fréquence de travail les paramètres S22 et S11 sont très faibles (autour de 300dB) ce qui signifie que nous avons une très bonne adaptation à l’entrée et à la sortie, ainsi que le
facteur d’isolation qui est égal à -12dB à 60GHz. Quant au gain, il reste identique au gain de
l’amplificateur de la figure (4.8) et qui vaut 5.9 dB ce qui confirme notre étude théorique.
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Figure 4.24: Paramètres S du LNA équilibré par des coupleurs idéaux.

La figure (4.25) représente la variation du facteur de bruit en fonction de la fréquence. A la
fréquence de fonctionnent le facteur de bruit est identique au facteur de bruit de l’amplificateur de
la figure (4.8) et qui est égal à 3,8dB donc cette configuration n’a pas d’influence sur le facteur de
bruit.
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Figure 4.25: Facteur de bruit du LNA équilibré idéalement.
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4.6 Conception d’un amplificateur équilibré basé sur deux amplificateurs à gain
élevé
La figure (4.26) représente un amplificateur équilibré composé de deux amplificateurs à gain
élevé mis en parallèle que nous avons calculés en paragraphe (4.3). Ils sont liés par deux coupleurs
directifs idéaux -3dB.

Figure4.26: Circuit de l’amplificateur équilibré à gain élevé, avec des coupleurs idéaux.
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Figure 4.27: Paramètres S de l’amplificateur équilibré à gain élevé.
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D'après les paramètres S (figure (4.27)) nous avons également une bonne adaptation, car les
paramètres S 11 et S 22 sont autour de -300dB. Le facteur d’isolation est acceptable et il vaut -10dB.
La figure (4.28) représente les courbes du gain et du facteur de bruit. Le gain de cet
amplificateur est égal au gain de l'amplificateur du paragraphe (4.3) c'est-à-dire 7,86dB et le facteur
de bruit est de 5dB.
11

10

a

10

b
PwrGain1

nf(2)

9
8
7
6

5

0

5
4

-5
50

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

50

52

54

56

freq, GHz

58

60

62

64

66

68

70

freq, GHz

Figure 4.28:Facteur de bruit de l’amplificateur équilibré à gain élevé (a). Gain de l’amplificateur équilibré à gain
élevé (b).

4.7 Réalisation d’un coupleur directif à l’aide des lignes de transmission
Un coupleur directif -3dB est composé de quatre tronçons de ligne quart d’onde qui possèdent
des impédances caractéristiques différentes et qui divise la puissance d’entrée en deux sur les deux
ports de sortie.
4.7 .1 Calcul des impédances du coupleur directif
Le coupleur directif en ligne de transmission est donné comme suit :
Port1

Port4
Z0

ZH

ZV

Z0

ZV

Port2

Port3
Z0

ZH

Figure 4.29: Coupleur directif.

Avec :
•

Z V : impédance de la ligne verticale.

•

Z H : impédance de la ligne horizontale.
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Z O : impédance d’entré et de sortie du coupleur (50Ω).

La matrice S d’un tel coupleur 90° est donnée comme suit :
⎢ 0
⎢ 0
⎢
[S]= ⎢ −𝑍𝑍
𝐻𝐻
⎢ 𝑍𝑍𝑉𝑉
⎢−𝑗𝑗𝑗𝑗𝐻𝐻
⎣ 𝑍𝑍𝑜𝑜

0
0

−𝑗𝑗𝑗𝑗𝐻𝐻
𝑍𝑍𝑜𝑜
−𝑍𝑍𝐻𝐻

−𝑍𝑍𝐻𝐻

−𝑗𝑗𝑗𝑗𝐻𝐻

𝑍𝑍𝑜𝑜

𝑍𝑍𝑉𝑉

𝑍𝑍𝑉𝑉
−𝑗𝑗𝑗𝑗𝐻𝐻

𝑍𝑍𝑉𝑉

0
0

𝑍𝑍𝑜𝑜 ⎥
−𝑍𝑍𝐻𝐻 ⎥

0
0

En utilisant cette matrice nous obtenons :

𝑆𝑆41 = −𝑗𝑗
𝑆𝑆31 = −

𝐒𝐒𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝟎𝟎

⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(4.1)

𝑍𝑍𝐻𝐻
𝑍𝑍𝑜𝑜

(4.2)

𝑍𝑍𝐻𝐻
𝑍𝑍𝑉𝑉

(4.3)

(𝟒𝟒. 𝟒𝟒)

𝐒𝐒𝟏𝟏𝟏𝟏 = 𝟎𝟎

(𝟒𝟒. 𝟓𝟓)

Calculons les impédances en fonction des Sij :
Le coupleur doit satisfaire la condition de conservation d’énergie qui est la suivante :
|𝑆𝑆41 |2 + |𝑆𝑆31 |2 = 1

(4.6)

𝑍𝑍𝐻𝐻2 𝑍𝑍𝐻𝐻2
+
=1
𝑍𝑍𝑜𝑜2 𝑍𝑍𝑉𝑉2

(4.7)

𝑍𝑍𝐻𝐻 = 𝑍𝑍𝑜𝑜 ∗ |𝑆𝑆41 | = 𝑍𝑍𝑜𝑜 �1 − |𝑆𝑆31 |2

(4.8)

En remplaçant (4.2) et (4.3) dans (4.6) on aura la condition sur les deux impédances Z H et Z v :

De ce fait en utilisant les équations (4.2) (4.3) et (4.6) on aura les expressions de Z H et Z v :

𝑍𝑍𝑉𝑉 =

𝑍𝑍𝐻𝐻
𝑍𝑍𝐻𝐻
=
|𝑆𝑆31 | �1 − |𝑆𝑆41 |2

Dans notre cas on a un coupleur directif à -3dB donc :

−3

|𝑆𝑆31 | = −3𝑑𝑑𝑑𝑑ou :20 log(𝑆𝑆31 ) = −3𝑑𝑑𝑑𝑑ce qui nous donne :|𝑆𝑆31 | = 10 20 = 0,7079
En utilisant l’équation (4.6) nous aurons :|𝑆𝑆41 | = 0,7062
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Et en utilisant les équations (4.9) et les valeurs de 𝑆𝑆31 𝑆𝑆41 nous aurons :
𝑍𝑍𝐻𝐻 = 35,35 𝛺𝛺

𝑍𝑍𝑉𝑉 = 50 𝛺𝛺

Et

Sur le logiciel ADS nous avons utilisé des lignes idéales pour construire le coupleur calculé.
Le circuit correspondant est illustré sur la figure (4.30).

Figure 4.30: Coupleur directif idéal a -3db.
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Les paramètres S simulés de ce coupleur sont représentés dans la figure (4.31).
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Figure 4.31: Paramètres S d’un coupleur a -3db réalisée a partie des lignes idéale.

A la fréquence de fonctionnement nous avons d’une part S 31 et S 41 ayant une valeur de -3dB
ce qui signifie que nous avons la moitié de la puissance transmise vers le port (3) et l’autre moitié
vers le port (4). Et d’autre part S 11 et S 21 sont très faibles, ce qui signifie que l’entrée est bien
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adaptée et nous avons une bonne isolation entre les deux entrées. Ces résultats nous permettent de
vérifier le bon fonctionnement de notre simulation.
4.7.2Calcul du coupleur en technologie micro ruban
Nous avons utilisé le substrat RT5880 avec une permittivité relative εr=2,2, grâce à l'outil
« Line Calc » de ADS nous avons calculé les longueurs des lignes de transmission qui constituent le
coupleur. Le circuit correspondant est représenté par la figure (4.32).

Figure 4.32: Coupleur directif en technologie micro ruban a -3dB.
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Figure 4.33: Paramètres S d’un coupleur réelle à -3dB.
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Nous remarquons que les paramètres S 31 et S 41 sont proches de -3dB. Pour avoir de meilleurs
résultats et pour rapprocher le coupleur en microruban du coupleur idéal nous allons faire une
optimisation du coupleur en utilisant l’outil ADS.
4.7.3 Optimisation du coupleur microruban
Le but est d’utiliser les outils d’optimisation fournis par ADS, pour essayer de trouver les
dimensions des lignes du coupleur microruban qui donnent la même réponse que le coupleur idéal.
La fenêtre d’optimisation est montrée par la figure (3.34), on peut voir le processus d’optimisation
qui est en cours.

Figure4.34:Fenêtre d’optimisation du coupleur 90°.

Les longueurs et largeurs obtenu après optimisation sont :
Wv = 0.468 mm, Lv=0.645mm, Wh=0.59mm, Lh= 0.635 mm,W50=0.362mm.
La mise en application de ces valeurs sur le circuit du coupleur micro ruban a donné les
résultats des paramètres S de la figure (4.35).
Nous remarquons que les paramètres S 41 et S 31 sont à -3dB à 60GHz, les paramètres S 21 et
S 11 sont de l'ordre de -45dB qui est une valeur satisfaisante pour l’adaptation et l'isolation de notre
coupleur. De ce fait les résultats sont semblables au coupleur idéal, on peut dire que les valeurs sont
acceptables sur une bande étroite autour de la fréquence de fonctionnement 60GHz.
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Figure 4.35: Paramètres S d’un coupleur optimisé à -3dB.

4.8 Conception d’un amplificateur composé d’un LNA équilibré et un étage à
gain élevé
Dans cette partie nous avons présenté un amplificateur constitué de deux étages, le premier
étage est un amplificateur à faible bruit équilibré constitué par l’amplificateur de la figure (4.23), et
le deuxième étage qui est un amplificateur à gain élevé, le circuit correspondant est représenté dans
la figure (4.36).

Figure 4.36: Circuit de l’amplificateur composé d’un LNA équilibré et un étage à gain élevé.

Les résultats de la simulation de ce circuit sont donnés par la figure suivante :
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Figure 4.37: Paramètres S de l’amplificateur composé d’un LNA équilibré et un étage à gain élevé.

Les paramètres S 11 et S 22 sont assez faibles (de l'ordre de -20dB). Comparant avec
l’amplificateur de la figure (4.20), où nous avons obtenu un S 11 égal a -5dB et S 22 (-30dB), donc
nous avons une amélioration de l’adaptation.
Le facteur d’isolation S 12 de cet amplificateur est égal à -22dB, donc notre amplificateur est
bien isolé, et le paramètres de transmission est de 13,76dB à la fréquence 60GHz.
Le facteur de bruit de cet amplificateur est égal au facteur de bruit de l’amplificateur de la
figure (4.20) et nous avons une valeur satisfaisante de 4,6dB.
Donc cette configuration n’apporte aucune amélioration sur le gain et le facteur de bruit,
cependant elle améliore l’adaptation.
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Figure 4.38:Facteur de bruit de l’amplificateur proposé (a) et gain de l’amplificateur proposé. (b).
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4.9 Conception d’un amplificateur composé d’un LNA et d’un étage équilibré a
gain élevé
Nous allons permuter la configuration précédente, en utilisant un amplificateur à faible bruit
et un amplificateur équilibré à gain élevé pour étudier la différence entre les deux configurations. Le
circuit correspondant est représenté par la figure (4.39).

Figure 4.39: Circuit d’un amplificateur composé d’un LNA et d’un étage équilibré a gain élevé.

Les résultats de la simulation sont sur la figure suivante :
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Figure 4.40: paramètres S d’un amplificateur composé d’un LNA et d’un étage a gain élevé équilibré.
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À la fréquence de travail, en comparant avec l’amplificateur de la figure (4.20), pour le
paramètres S 11 =-5,7 dB nous avons une légère amélioration de l’adaptation mais qui n’est
pratiquement pas utile. Concernant S 22 qui vaut -45dBil est meilleur, donc nous avons en effet d’une
adaptation satisfaisante en sortie. L’amplificateur est bien isolé car le facteur d’isolation est de
l’ordre de -22dB.
Les figures du facteur de bruit et du gain pour cet amplificateur sont représentées ci-dessous :
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Figure 4.41:Facteur de bruit de l’amplificateur proposé (a) et le gain de l’amplificateur proposé (b).

Le facteur de bruit de cet amplificateur est égal au facteur de bruit de l’amplificateur de la
figure (4.20) et nous avons une valeur satisfaisant de 4,6 dB et un gain de 13,76dB ce qui est
logique.
Un tableau comparatif est dressé pour faire une comparaison entre l’amplificateur composé
d’un LNA équilibré et un étage à gain élevé et l’amplificateur composé d’un LNA et d’un étage
équilibré à gain élevé.
Tableau 4.2: Tableau comparatif entre les deux amplificateurs proposés.
Caractéristiques

LNA+2*Gain élevé

2*LNA+Gain élevé

Fréquence (GHz)

60

60

Facteur de bruit (dB)

4,6

4,6

Gain de transmission (dB)

13,76

13,75

Coefficient d’isolation S12 (dB)

-22

-22

Coefficient de réflexion en entrée
S11 (dB)

-5,7

-20,5

Coefficient de réflexion en sortie
S22 (dB)

-45,5

-18
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Nous remarquons que le gain et le facteur de bruit de l’amplificateur composé d’un LNA
équilibré et un étage à gain élevé sont égaux avec ceux de l’amplificateur composé d’un LNA et
d’un étage a gain élevé équilibré, car un amplificateur équilibré n’a pas d’influence sur le gain et le
facteur de bruit, et de même pour le paramètre d’isolation, alors que l’adaptation en entrée est
meilleur dans l’amplificateur composé d’un LNA équilibré et un étage à gain élevé, que dans
l’amplificateur composé d’un LNA et d’un étage a gain élevé équilibré à cause de la présence du
coupleur en entrée.
De ce fait on peut dire que le choix de l'amplificateur final sera un amplificateur optimisé
composé d'un amplificateur composé à son tour d’un LNA équilibré et d’un étage à gain élevé ce
qui revient à dire que cette configuration est la plus adéquate pour notre conception d’amplificateur
à 60GHz.

4.10 Codesign d’un amplificateur
Cet amplificateur peut être destiné pour être intégré dans une même puce avec l’antenne
conçu au chapitre 3 qui a une impédance d’entrée de 50Ω qui est égale à celle de l’entrée de
l’amplificateur, ce qui permet de faire une liaison directe sans passé par une cellule d’adaptation.
Le gain de l’antenne et celui de l’amplificateur permettent de compenser les pertes en espace
libre que subi le signal reçu, et grâce à l’utilisation de la même technologie d’intégration
monolithique de l’antenne et de l’amplificateur.
Ce système antenne amplificateur peut être utilisé comme un étage récepteur de signaux
hyperfréquences.

4.11 Conclusion
Tout d'abord, nous avons commencé par une conception d'un premier étage d'amplification à
faible bruit (LNA) dont le NF égal au facteur de bruit minimum (NF min =3,79dB) et un gain de
5.9 dB, dans le but d'améliorer le gain de l'amplificateur nous avons configuré un deuxième étage à
gain élevé 7,87 dB que nous avons placé en cascade avec le LNA pour obtenir un gain totale de
13,74 dB et un facteur de bruit 4.67 dB avec une puissance consommée de 78mW.
Ensuite afin d'améliorer les performances de l'amplificateur en termes d’adaptation (pertes
d’insertion), nous avons proposé une configuration à amplificateur équilibré.
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Pour cela nous avons commencé par une simulation de l'amplificateur équilibré à l'aide d’un
coupleur idéal, ensuite nous avons étudié et calculé un coupleur en ligne micro ruban. Les
performances de ce coupleur n'étant pas satisfaisantes, une optimisation a été nécessaire pour
rapprocher le coupleur réel au coupleur idéal.
Deux amplificateurs différents basés sur les amplificateurs que nous avons déjà réalisés ont
été proposés ainsi qu'une comparaison entre les deux configurations. L’amplificateur composé d’un
LNA équilibré et un étage à gain élevé offre une meilleure adaptation en entrée ce qui permet
d’établir une liaison correcte avec l’antenne qui est déjà adapté à 50 Ω.
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L’ensemble de notre travail est une étude et simulation d’une antenne rectangulaire, d’un
réseau d’antennes et d’un amplificateur LNA à 60 GHz dans le but de co-intégré ces deux
ensembles dans le même circuit.
En premier lieu nous avons commencé par un état de l’art de la bande millimétrique autour de
60 GHz, son intérêt ainsi que son domaine d’utilisation dans la communication WPAN régie par la
norme 802.15.3c, une présentation de l’antenne imprimée a été illustrée ainsi qu’une synthèse
bibliographique sur des différents étages du LNA et des antennes pour leur co-intégration.
Une étude théorique sur la méthodologie de calcul des antennes et des amplificateurs à
60GHz a été présentée. Ensuite, une analyse d’une antenne et d’un réseau d’antennes imprimées a
été faite dans le but d’augmenter le gain.
Dans la simulation de l’antenne à 60 GHz, nous avons obtenu un gain de 8 dB, sachant que ce
gain était inférieur à la norme, un réseau de deux antennes a été simulé et nous avons obtenu un
gain de 11.5dB (<14 dB) mais qui reste toujours insuffisant. Pour augmenter le gain, nous avons
considéré un réseau de quatre antennes en séries afin d’obtenir un gain de 14.2 dB et une bonne
adaptation en entrée (S 11 =-21,65 dB).
Le diagramme de rayonnement simulé sous CST Microwave Studio, d’un réseau d’antennes
tenant compte de l’effet du couplage dépend de l’amplitude et de la phase des signaux émis sur
chaque source.
Enfin, le calcul et la simulation d’un étage LNA à un transistor a permis d’avoir un facteur de
bruit de 3,79 dB. Un deuxième étage en cascade configuré à gain élevé a été simulé sous ADS et le
gain obtenu est de l’ordre de 13,74 dB tout en gardant le niveau du facteur de bruit acceptable
(4.67 dB) avec une puissance consommée de 78 mW.
Afin d’améliorer l’adaptation de l’amplificateur, nous avons élaboré une étude d’un
amplificateur équilibré en utilisant des coupleurs directifs à -3dB.
Nous avons calculé et simulé des coupleurs directifs a -3dB en technologie micro ruban. Sa
mise en circuit nous a donné deux amplificateurs de performances différentes.

71

Conclusion générale
Pour l’amplificateur constitué d’un LNA mis en cascade avec un étage à gain élevé équilibré
nous avons obtenu un gain de 13,76 dB, et un facteur de bruit de 4,6dB. Ce circuit est bien adapté a
sa sortie avec S 22 =-45,5 dB, et moyennement adapté à son entrée avec S 11 =-5,7 dB.
Pour l’amplificateur constitué d’un LNA équilibré en cascade avec un amplificateur à gain
élevé ayant un même gain et un même facteur de bruit que l’amplificateur précédent. Alors que sont
adaptation en entré est meilleur avec un S 11 = -20,5 dB. Donc le LNA équilibré mis en cascade avec
un étage à gain élevé est la configuration la plus adaptée pour une intégration avec une antenne pour
les applications dans les réseaux WPAN à 60GHz. De ce fait on en conclu que nous avons amélioré
l’adaptation en entrée avec la deuxième configuration.
L’amplificateur ainsi paramétré est destiné à être intégré sur une même puce avec l’antenne,
cette co-intégration sera destinée aux applications WPAN à 60 GHz.

Les perspectives
Remplacer la structure des lignes micro ruban par une structure de type coplanaire et la
possibilité de minimiser les pertes et la dispersion fréquentielle en remplaçant le substrat par une
membrane.
Essayer de réaliser un amplificateurs distribués qui est un amplificateur à hautes
performances: bande passante allant de quelques Hz jusqu’à la fréquence correspondante au débit,
des variations minimales du temps de propagation de groupe pour éviter de déformer les signaux
ainsi qu’un faible bruit pour garantir une forte sensibilité.
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ANNEXE A
Annexe A : Calcul d’une cellule d’adaptation en L
Le but est d’adapter une impédance 𝑍𝑍𝐿𝐿 = 𝑅𝑅𝐿𝐿 + 𝑗𝑗𝑋𝑋𝐿𝐿 à une impédance
𝑍𝑍𝐺𝐺 = 𝑅𝑅𝐺𝐺 + 𝑗𝑗𝑋𝑋𝐺𝐺 .

Pour cela on utilise une cellule en L à deux éléments réactifs :
𝑍𝑍1 = 𝑗𝑗𝑋𝑋1 et 𝑍𝑍2 = 𝑗𝑗𝑋𝑋2.

Dans le cas où 𝑅𝑅𝐺𝐺 < 𝑅𝑅𝐿𝐿 on utilise la configuration montrée par la figure suivante :
ZG

E

jX2

Zin

jX1

ZL

Cellule d’adaptation en L (RG<RL)

L’impédance d’entrée Zin est le conjugué de ZG : 𝑍𝑍𝑖𝑖𝑛𝑛 = 𝑍𝑍𝐺𝐺 ∗ = 𝑅𝑅𝐺𝐺 − 𝑗𝑗𝑋𝑋𝐺𝐺

D’une autre part :

Après l’écriture de l’expression précédente sous la forme complexe et par identification avec
l’expression de Zin on obtient:

On trouve une équation du deuxième dégrée à variable X1:
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Les solutions de cette équation :

𝑋𝑋2 = − �𝑋𝑋𝐺𝐺 ± 𝑅𝑅𝐺𝐺 �

𝑅𝑅𝐿𝐿

𝑅𝑅𝐺𝐺

−1+

𝑋𝑋𝐿𝐿2

𝑅𝑅𝐺𝐺 𝑅𝑅𝐿𝐿

�

Dans le cas où 𝑅𝑅𝐺𝐺 > 𝑅𝑅𝐿𝐿 on utilise la configuration montré par la figure suivante :
ZG

E

Zin

jX2

jX1

Cellule d’adaptation en L (RG>RL)

On montre de la même façon que :
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Data Sheet
RT/duroid®

5870/5880 Laminates

RT/duroid® 5870 /5880 High FrequencyLaminates

Features:
• Lowest electrical loss for reinforced PTFE material

•
•
•
•

Lowmoisture absorption
Isotropic
Uniform electricalproperties over frequency
Excellent chemicalresistance

SomeTypicalApplications:

•
•
•
•
•
•

Commercial AirlineTelephones
Microstrip and Stripline Circuits
MillimeterWave Applications
Military Radar Systems

RT/duroid® 5870 and 5880 glass microfiber reinforced PTFE
composites are designed for exacting stripline and
microstrip circuit applications.
Glass reinforcing microfibers are randomly oriented to
maximize benefits of fi ber reinforcement in the direc-tions
most valuable to circuit producers and in the fi nal circuit
application.
The dielectric constant of RT/duroid 5870 and 5880
laminates is uniform from panel to panel and is
constant over a wide frequency range.
Its low dissipation factor extends the usefulness of
RT/duroid 5870 and 5880 laminates to Ku-band and

Missile Guidance Systems

above.

Point to Point Digital Radio Antennas

RT/duroid 5870 and 5880 laminates are easily cut,
sheared and machined to shape. They are resistant to all
solvents and reagents, hot or cold, normally used in
etching printed circuits or in plating edges and holes.

Normally supplied as a laminate with electrodeposited copper of ¼
to 2 ounces/ ft.2 (8 to 70μm) on both sides, RT/duroid 5870 and 5880
composites can also be clad with rolled copper foil for more critical
electrical applications. Cladding with aluminum, copper or brass
plate may also be specified.
When ordering RT/duroid 5870 and 5880 laminates, it is important to
specify dielectric thickness, tolerance, rolled or electrodeposited
copper foil, and weight of copper foil required.
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RT/duroid 5870/5880 Laminates
PROPERTY

TYPICAL VALUE

[2]

TEST METHOD

Z
Z

C24/23/50
C24/23/50

1 MHz IPC-TM-650 2.5.5.3
10 GHz IPC-TM 2.5.5.5

2.20

Z

8 GHz - 40 GHz

Differential Phase Length
Method

0.0005
0.0012

0.0004
0.0009

Z
Z

C24/23/50
C24/23/50

1 MHz IPC-TM-650, 2.5.5.3
10 GHz IPC-TM-2.5.5.5

-115

-125

-50 - 150°C

IPC-TM-650, 2.5.5.5

RT/duroid 5880

2.33
2.33 ± 0.02 spec.

2.20
2.20 ± 0.02 spec.

2.33

Dissipation Factor, tan δ
Thermal Coefficient of ε r

[1] Dielectric

Constant, ε r

Process
[5]

Dielectric Constant, ε r

DIRECTION

UNITS[3]

CONDITION

RT/duroid 5870

Design

Volume Resistivity

2X

Surface Resistivity

2 X 107

TensileModulus

ultimate stress
ultimatestrain

Compressive Modulus

ultimate stress

ultimatestrain

107

2X

ppm/°C

107

Z

Mohm cm

C96/35/90

ASTM D257

3 X 107

Z

Mohm

C/96/35/90

ASTM D257

A

ASTM D638

A

ASTM D695

Test at
23°C

Test at
100°C

Test at
23°C

Test at
100°C

1300 (189)

490 (71)

1070 (156)

450 (65)

X

1280 (185

430 (63)

860 (125)

380 (55)

Y

50 (7.3)

34 (4.8)

29 (4.2)

20 (2.9)

X

42 (6.1)

34 (4.8)

27 (3.9)

18 (2.6)

Y

9.8

8.7

6.0

7.2

X

9.8

8.6

4.9

5.8

Y

1210 (176)

680 (99)

710 (103)

500 (73)

X

1360 (198)

860 (125)

710 (103)

500 (73)

Y

803 (120)

520 (76)

940 (136)

670 (97)

Z

30 (4.4)

23 (3.4)

27 (3.9)

22 (3.2)

X

37 (5.3)

25 (3.7)

29 (5.3)

21 (3.1)

Y

54 (7.8)

37 (5.3)

52 (7.5)

43 (6.3)

Z

4.0

4.3

8.5

8.4

X

3.3

3.3

7.7

7.8

Y

8.7

8.5

12.5

17.6

Z

Deformation Under

MPa (kpsi)

%

MPa (kpsi)

%
24hr/14 MPa

1.0

Z

%

>260 (>500)

>260 (>500)

X,Y

°C (°F)

0.96 (0.23)

0.96 (0.23)

J/g/K
(cal/g/C)

0.02

0.02

%

.062” (1.6mm)
D48/50

ASTM D570

0.22

0.20

Z

W/m/K

80°C

ASTM C518

Coefficient of
Thermal Expansion

22
28
173

31
48
237

X
Y
Z

ppm/°C

0-100°C

IPC-TM-650, 2.4.41

Td

500

500

°C TGA

Density

2.2

2.2

gm/cm3

Load, Test at 150°C
HeatDistortion
Temperature
SpecificHeat
Moisture Absorption
Thermal
Conductivity

Copper Peel

27.2 (4.8)

31.2 (5.5)

Flammability

V-0

V-0

Lead-Free Process
Compatible

Yes

Yes

pli (N/mm)

(2 Kpsi)
1.82 MPa
(264 psi)

ASTM D621
ASTM D648
Calculated

ASTM D3850
ASTM D792
1 oz (35μm) EDC foil

after solder float

IPC-TM-650 2.4.8
UL94

[1] Specification values are measured per IPC-TM-650, method 2.5.5.5 @ ~10GHz, 23°C. Testing based on 1 oz. electrodeposited copper foil. ε r values and tolerance reported by IPC-TM-650 method 2.5.5.5 are
the basis for quality acceptance, but for some products these values may be incorrect for design purposes, especially microstrip designs. We recommend that prototype boards for new designs be verified for
desired electrical performance.

[2] Typical values should not be used for specification limits, except where noted.
[3] SI unit given first with other frequently used units in parentheses.
[4] References: Internal TR’s 1430, 2224, 2854. Test were at 23°C unless otherwise noted.
[5] The design Dk is an average number from several different tested lots of material and on the most common thickness/s. If more detailed information is required, please contact
Rogers Corporation. Refer to Rogers’ technical paper “Dielectric Properties of High Frequency Materials” available at http://www.rogerscorp.com/acm.
STANDARD THICKNESS

STANDARD PANEL SIZE

STANDARD COPPER CLADDING
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0.005” (0.127mm),
0.010” (0.254mm),
0.015” (0.381mm),
0.020” (0.508mm),

0.031” (0.787mm)
0.062” (1.575mm)
0.125” (3.175mm)

18” X 12” (457
18” X 24” (457
18” X 36” (457
18” X 48” (457

¼ oz. (9 μm) electrodeposited copper foil.
½ oz. (17μm), 1 oz. (35μm), 2 oz. (70μm) electrodeposited and rolled
copper foil. Thick metal cladding are also available. Contact customer
service for available claddings and panel sizes.

X 305mm)
X 610mm)
X 915mm)
X 1.224m)

The information in this data sheet is intended to assist you in designing with Rogers’ circuit material laminates. It is not intended to and does not create any warranties express or
implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or that the results shown on this data sheet will be achieved by a user for a particular
purpose. The user should determine the suitability of Rogers’ circuit material laminates for each application.
These commodities, technology and software are exported from the United States in accordance with the Export Administration regulations.
Diversion contrary to U.S. law prohibited.
RT/duroid, The world runs better with Rogers. and the Rogers’ logo are licensed trademarks of Rogers Corporation.
© 1989, 1994, 1995, 1999, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011 Rogers Corporation, Printed in U.S.A. All rights reserved.
Revised 03/2011, 0939-0311-0.5CC Publication #92-10
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ANNEXE C : Programme sous matlab pour calculer les dimensions L et W du patch
F=input(' donnez la valeur de la fréquence f en G HZ = ');
epsl=input('la valeur de epsilon est epsl = ');
h=input('la valeur de epsilon est h en milimétre = ');
c=3*10^8;
f=F*10^9 ;
%calcul de la largeur w:
w=c/(2*f*(sqrt((epsl+1)/2)))
Wmm=w*1000
%calcul de epsilon effective:
epsf=((epsl+1)/2)+(((epsl-1)/2)*(1+12*(h/Wmm))^-0.5)
%calcul de dl:
dl=0.412*h*(((epsf+0.3)*((Wmm/h)+0.264))/((epsf-0.258)*((Wmm/h)+0.8)))
%calcul de Leff:
Leff=c/(2*f*sqrt(epsf))
Leffmm=Leff*1000
%calcul de la longeurL:
L=Leffmm-(2*dl)
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ANNEXE D
ANNEXE D : Programme sous matlab pour calculer la valeur de l’impédance d’entrée Z in
disp(strvcat('PARAMETRES D"ENTREE','='));
freq=input('Donner la fréquence de résonnance en GHz : ');
er=input('Donner la permittivité du substrat : ');
h=input('Donner l »épaisseur du substrat en mm : ');
RinYo=input('Donner l"impédancecaracteristique désirée en Ohms: ');
%CALCULS DE DIMENSIONS
W=300.0/(2.0*freq)*sqrt(2.0/(er+1.0));
ereff=(er+1.0)/2.0+(er-1)/(2.0*sqrt(1.0+12.0*h/W))
dl=0.412*h*((ereff+0.3)*(W/h+0.264))/((ereff-0.258)*(W/h+0.8));
Leff=300.0/(2.0*freq*sqrt(ereff));
L=Leff-2.0*dl;
lambda_o=300.0/freq;
lambda=300.0/(freq*sqrt(ereff));
ko=2.0*pi/lambda_o;
% ADAPTATION DE L'IMPEDANCE
th=0:1:180; t=th.*pi/180;
ARG=cos(t).*(ko*W/2);
res1=sum(sinc(ARG./pi).^2.*sin(t).^2.*sin(t).*((pi/180)*(ko*W/2)^2));
res12=sum(sinc(ARG./pi).^2.*sin(t).^2.*besselj(0,sin(t).*(ko*L)).*sin(t).*((pi/180)*(ko*W/2)^2));
G1=res1./(120*pi^2); G12=res12./(120*pi^2);
Rin0=(2.*(G1+G12))^-1;
Yo=acos(sqrt(RinYo/Rin0))*L/pi;
ZinYo=RinYo;
% AFFICHAGE DES RESULTATS
disp(strvcat('PARAMETRES DE SORTIE','================='));
disp(sprintf('Er eff: = %4.4f ',ereff));
VII

ANNEXE D
disp(sprintf('W: LARGEUR PHYSIQUE DU PATCH = %4.4f mm',W));
disp(sprintf('Leff: LONGUEUR EFFECTIVE DU PATCH = %4.4f mm',Leff));
disp(sprintf('L: LONGUEUR PHYSIQUE DU PATCH = %4.4f mm',L));
disp(sprintf('Rin IMPEDANCE A L"EXTREMITE DE LA SURFACE RAYONNANTE (y=0) Rin0= %4.4f
ohms\n',Rin0));
disp(sprintf(' POUR Zc = %4.4f ohms, LA POSITION Yo DU POINT D"ALIMENTATION EST à Yo=%4.4f
cm',ZinYo, Yo));
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ANNEXE E

ANNEXE E : Calcul des dimensions d’une ligne microruban

Figure : Représentation d’une ligne micror uban.
On calcul premièrement les deux grandeurs A et B définies de la manière suivante :

Le rapport w/h est obtenu à partir de l’une ou l’autre des deux relations suivantes et en fonction de
la valeur de A.

Comme précédemment, ces expressions donnent des résultats avec une précision de plus ou moins
2 %. Cars ces expressions sont obtenues en négligeant l’épaisseur du microstrip.

IX

ANNEXE F
ANNEXE F : Adaptation quart d’onde d’une antenne patch
Il y’a plusieurs méthodes d’adaptation En général, le câble coaxial est surtout utilisé pour
l’alimentation d’antenne du type « doublet » ou de toutes autres antennes dont l’impédance est
proche de l’impédance caractéristique du câble, tandis que le ligne à fils parallèle est surtout utilisée
pour l’alimentation d’antennes Lévy, loop… dans notre travail on s’intéresseras aux lignes
parallèles (ligne microruban).
•

La longueur de la ligne micro ruban pour une adaptation quart d’onde

L’adaptation par l’alimentation quart d’onde permet d’adapter deux impédances réelles ;
d’une part l’impédance d’entrée de l’amplificateur, et de l’autre part l’impédance d’entrée de
l’antenne.
Tout d’abords on calcul la longueur d’onde du guideλ𝑔𝑔 .
λ𝑔𝑔 =
Ensuite nous avons𝐿𝐿𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞′𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

λ𝑔𝑔

λ0

�ε𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

4

Rs
RL

Vs

Z1

Z=0

Z=λ/4

Figure 3. ligne d’adaptation quart d’onde

Et nous pouvons simplement utiliser l'équation (2.37) ce qui donne :
𝑍𝑍𝑜𝑜2
𝑅𝑅𝑠𝑠 =
𝑅𝑅𝐿𝐿

Avec R L : impédance d’entrée de l’antenne.

Zo : impédance caractéristique de la ligne λ/ 4.
Z 1 : l’impédance d’entré de l’amplificateur (a adapté) avec Z 1 =Z 0.
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:ﻣﻠﺧص
 ﺟﯾﺟﺎ ھرﺗز60  ﯾﻌﻣﻼن ﺑﺗردد،اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ھو دراﺳﺔ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺷﺗرك ﻣﺗﻛون ﻣن ﻣﺿﺧم ذو ﺿﺟﯾﺞ ﻣﻧﺧﻔض وھواﺋﻲ
WPAN802.15.3C وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر
 ﺛﻢاﻗﺗرﺣﻧﺎ وﺻﻣﻣﻧﺎ. ﻣﯿﻜﺮو وﯾﻒ ﺳﺘﻮدﯾﻮ ﻛﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﺎةCST  ﻏﯿﻐﺎ ھﺮﺗﺰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام60 ﻗﻣﻧﺎ أوﻻ بﺗﺼﻤﯿﻢ ھﻮاﺋﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
 أﺧﯿﺮا ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﮭﻮاﺋﻲ.ADS (Advanced design System) ﻣﺿﺧم ذو ﺿﺟﯾﺞ ﻣﻧﺧﻔض ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺤﺎﻛﺎة
. ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﻠﺒﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ،ﺑﺎﻟﻤﻀﺨﻢ

Abstract:
The purpose of this work is the co-design of an antenna and a low noise amplifier LNA,
operating at 60GHz for the 802.15.3c WPAN standard.
First we started by designing a 60 GHz printed antenna using CST Microwave Studio
simulation as simulation software. Then we made a low noise amplifier using simulation
software ADS (Advanced Design System). Finally the antenna connected to the amplifier,
form a system that meets the standard.

Résumé :
Le but de ce travail est le codesign d’une antenne et d'un amplificateur faible bruit LNA,
fonctionnants à 60Ghz, pour la norme WPAN 802.15.3c.
Tout d'abord nous avons commencé par la conception d’une antenne imprimée 60GHz en
utilisant le logiciel de simulation CST Microwave Studio pour la simulation. Ensuite nous
avons réalisé un amplificateur faible bruit en utilisant le logiciel de simulation ADS
(Advanced design System).Finalement cette antenne liée à l'amplificateur,formentun
système qui répond à la norme.

