
David Dubuc 
MASTER MEMO  Univ. Paul Sabatier / TOULOUSE III 

Conception d'un amplificateur micro-ondes  1/1 

Conception d'un amplificateur micro-ondes 

 
1) Introduction : 
 
On se propose de concevoir un amplificateur faible bruit en technologie MMIC. La 

fonderie choisie est la fonderie OMMIC (anciennement Philips PML). La bibliothèque 

fondeur, c'est à dire l'ensemble des modèles correspondants aux éléments passifs et actifs 

utilisables avec cette fonderie, est disponible dans votre environnement de travail (Agilent-

ADS). 

Le cahier des charges de l'amplificateur sera le suivant: 

1) gain en puissance (transducique) sur 50 Ω égal à 10 dB au moins entre 9 GHz et 11 GHz, 

2) adaptation en entrée (S11) et en sortie (S22) supérieure à 10 dB entre 9 GHz et 11 GHz, 

3) facteur de bruit (NF) inférieur à 1.2 dB entre 9 GHz et 11 GHz, 

4) stabilité inconditionnelle entre 10 MHz et 100 GHz. 

2) Simulation du transistor seul : 
 
Lancer ADS ( taper ads puis ads ). 

Pour charger la bibliothèque du fondeur OMMIC il faut faire : DesignKit / List 

DesignKit, puis sélectionner OMMIC_... et faire Enable Selected DesignKit puis OK. 

Créer un nouveau projet (ex : ampli_prj, sélectionner dans Projet Technology Files : 

DesignKit : OMMIC_ED02AH8_DK), puis ouvrir une page «schematics» sous le nom « 

ampli ». Dans cette page, insérer l’ensemble des paramètres de la bibliothèque OMMIC en 

faisant : insert/template/OMMIC_ED02AH_defaults. 

Insérer un transistor susceptible de remplir le cahier des charges de l'amplificateur. 

Après optimisation, on choisit :  

• Un transistor à déplétion (conduction lorsque Vgs=0v ) nommé FED2ONs2 se 

trouvant dans la librairie « ED02AH » ( le ‘s2’ indiquant qu’il comporte 2 

sources – voir la partie layout de ce stage-) 

• Une largeur de grille égale à est 300 µm (valeur typique pour les applications 

faible bruit en micro-onde). On choisira donc 4 doigts de grille (Nbd=4) pour 

une largeur de grille unitaire de 75µm (Wu).  
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Remarque : le transistor sera choisi dans la partie de la librairie concernant les 

modèles linéaires. Il s'agit de modèles basés sur les paramètres S du composant, 

mesurés pour différentes valeurs de polarisation. 

• Un point de repos du composant (toujours pour des considérations de faible 

bruit) fixé à 2 V pour la polarisation de drain et -0.3 V pour la polarisation de 

grille. 

Insérer les ports de test en paramètres S et la boite de simulation correspondante 

(activer le calcul du bruit : double cliquer sur la boite S-Parameter puis dans l’onglet noise, 

activer Calculate noise, puis Ok). Placer les équations du calcul  

 des gains en puissance (gain maximum disponible : max_gain et gain 

tranducique : power_gain – quelle est la différence entre ces deux 

gains en puissance ?-),  

 de la transformation des paramètres S en paramètres hybrides 

(H=stoh(S)),  

 des équations des cercles de stabilité en entrée (source) et sortie (load)  

 du facteur de Rollet (Voir le menu « simulation S param »). 

 

Effectuer la simulation de 0.1MHz à 120GHz (Sweep type : log avec 10pts/décade). 

Tracer (sur un diagramme rectangulaire semi-log – échelle log en x et normale en y-) 

les variations avec la fréquence du facteur de Rollet, des gains en puissance, du module de 

H21 en dB et des facteurs de bruit (NFmin : facteur de bruit minimum et nf(2) : facteur de 

bruit – quelle est la différence entre ces deux facteurs de bruit ?-). Ces diverses analyses 

seront effectuées sur une large plage de fréquences (0.1MHz à 120GHz en échelle 

logarithmique). 

Pour l’étude de la stabilité il est en effet indispensable de faire une analyse très large 

bande car une instabilité au niveau du transistor peut intervenir aussi bien dans les gammes 

de fréquences basses (domaine RF), où le gain du transistor est très élevé, que dans les 

gammes hautes (20-30GHz) où le gain est certes plus faible mais les éléments parasites de 

contre-réaction moins contrôlés. 

On relèvera: 

• Les ordres de grandeur des fréquences pour lesquelles le gain du transistor est 

inconditionnellement stable.  

• Les valeurs des gains en puissance et de H21 à 10 GHz ainsi que les valeurs 

en dB de S11 et S22.  
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• L'ordre de grandeur de la fréquence de transition (=FT) et de la fréquence 

maximale d’oscillation (=FMAX) (Fréquence pour laquelle le gain maximum 

disponible vaut 0dB). 

• La valeur de NFmin et nf(2) à 10 GHz. 

• Les valeurs à 10GHz de Zin et de Zout en parties réelles et imaginaires (vous 

trouverez zin=zin(S11,PortZ2) dans la boite de composants 

Simulation_S_param et vous définirez vous-même zout=zin(S11,PortZ2). zin 

(resp. zout) correspond à l’impédance d’entrée (resp. sortie) lorsque la sortie 

(resp. l’entrée) est chargée par 50Ω ce qui est différent de Z11 (resp. Z22)). 

 

Effectuer la simulation de 5GHz à 15GHz (Sweep type : lin avec 10pts d’analyse) : on 

ajoutera un bloc d’analyse S-PARAMETERS qui sera nommé automatiquement SP1. De cette 

manière l’analyse de S11, S22, NF et Gt sera associé à SP1 qui balaye les fréquences de 5 (ou 

9) à 15 (ou 11) GHz (dans la fenêtre display on fera afficher SP2.S(1,1), …) tandis que le 

facteur de Rollet sera associé à SP qui balaye les fréquences de 0.1 MHz à 100GHz (dans la 

fenêtre display on fera afficher SP.StabFactor1). 

Ouvrir une page de visualisation des données du dataset correspondant, et tracer les 

cercles de stabilité en sortie sur le diagramme de Smith et le conjugué de S22 (faire 

conj(S(2,2)) ). Que se passe t-il lorsque l'on présente en sortie le conjugué de S22 ? Faire de 

même pour l’entrée. 

 

3) Adaptation de l'amplificateur 
 
On choisira, pour adapter le composant, un réseau d'adaptation comportant deux 

inductances en entrée et une inductance + une capacité en sortie, comme représenté sur la 

figure suivante. 
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Figure 1 : Adaptation entrée-sortie d'un transistor 

 

 On utilisera dans un premier temps des composants idéaux pour L1, L2, L3 et C (sans 

effet de résonance ni de perte). 

Déterminer de façon théorique les adaptations grâce aux valeurs de Zin et Zout 

simulées précédemment : voir les sites web : www.circuitsage.com/matching/matcher2.html 

et http://www.ta-formation.com/applets/adaptateur/Qadaptateur.htm ou utiliser l’Abaque de 

Smith. 

Une adaptation parfaite nécessite néanmoins une optimisation des éléments. Pour 

cela, il faut insérer la boite d'optimisation « optim » ainsi que les fonctions « goal » 

définissant les contraintes sur S11 et S22 (dB(S(1,1)) et dB(S(2,2)) < -10 de 9 à 11GHz qui 

correspond à SP1). On définira les composants à optimiser (L1, L2, L3 et C) en double 

cliquant dessus, puis dans le menu Tune/opt/Stat/DOE setup…, on activera (enable) 

l’optimisation status. 

Avant de lancer une telle optimisation, il faut toutefois avoir une idée précise des 

valeurs maximales et minimales utilisables pour les inductances et les capacités de la 

fonderie. Une inductance trop faible, par exemple, sera probablement mal modélisée, alors 

qu'une inductance trop forte est tout simplement irréalisable. On pourra se baser sur des 

valeurs maximales typiques de 4 pF pour les capacités et 3 nH pour les inductances. Pour les 

minimales, on considèrera 0.2 pF et 0.1 nH. 

Mettre les GOALS suivants : dB(S(1,1)) et dB(S(2,2)) < -10 de 9 à 11GHz qui 

correspond à SP1 

Atteint-on les objectifs d’adapation ? 

Atteint-on les objectifs en terme de gain tranducique et de facteur de bruit ? 
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Tracer les variations de Gt, S11, S22 entre 9 GHz et 11 GHz. Tracer le facteur de 

Rollet entre 100 kHz et 100 GHz du circuit optimisé. Donner les valeurs obtenues pour le 

réseau d'adaptation après optimisation. Conclusion sur les contraintes d’adaptation d’entrée-

sortie. Conclusion sur la stabilité du circuit. 

 

4) Adaptation avec contre-réaction série 

 
Le transistor n'est pas un composant parfaitement unilatéral. Ce sont les multiples 

contre-réactions internes qui créent une dépendance de l'entrée vis à vis de la sortie dans le 

composant réel. Il est possible de corriger certains de ces effets en travaillant sur des contre-

réactions externes, qui vont compenser ces phénomènes. Nous proposons ici d'inclure dans le 

processus d'optimisation une inductance supplémentaire, localisée sur l'émetteur du 

transistor. Cette inductance devra être de faible valeur, pour ne pas réaliser une contre 

réaction forte qui aurait toutes les chances de créer une instabilité (une inductance de source 

est une configuration qui peut être utilisée pour générer une oscillation, mais avec des valeurs 

d'inductance tout à fait différentes). 

 
Figure 2 : amplificateur adapté  avec stabilisation par inductance de source 

 

Le transistor possède en fait deux sources. Chacune d’elle doit être connectée à une 

inductance L4 elle-même connectée à la masse. Il est important pour des raisons de 

symétrie d’avoir la même valeur d’inductance.  

Optimiser la nouvelle structure avec 0.1nH < L4 < 0.2nH (on prendra les valeurs 

déduites au paragraphe précédent pour L1, L2, L3 et C et on tentera d’optimiser S11, S22 et 

Gp). Donner la valeur de l'inductance de source obtenue. Vérifier que le cahier des charges 
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est vérifié (sur S11, S22, Gt, NF), relancer éventuellement les optimisations des réseaux 

d’entrée-sortie. Le circuit est-il inconditionnellement stable (de 100kHz à 100 GHz) ? 

Quelle est la plage des fréquences assurant la stabilité inconditionnelle. 

Rque : pour que le circuit mette à jour les valeurs des composants une fois 

l’optimisation faite : aller dans le menu Simulate et activer : Update Optimization Values. 

 

5) Stabilisation de l'amplificateur 

 
Lorsqu'un circuit est instable, c'est souvent qu'il présente un gain trop important. 

Cette condition, associée à une condition de phase qui dans ce cas n'a pas besoin d'être 

parfaite, réalise le démarrage d'une oscillation ou d'un phénomène plus complexe encore. 

Pour contrôler ce paramètre, il est toujours possible d'ajouter des éléments 

dissipatifs (des résistances), l'idéal bien sûr étant que ces résistances dissipent de la 

puissance principalement aux fréquences où on s'attend à des problèmes, et perturbent peu 

le signal aux fréquences utiles. 

Nous proposons donc d'ajouter à l'amplificateur deux résistances de stabilisation 

(entrée-sortie), comme indiqué sur le schéma ci-dessous. 

 
Figure 3 : amplificateur adapté, avec réseaux de stabilisation résistifs 

 

On considérera des résistances de stabilisation de l'ordre de la dizaine d'ohms (5 à 

30Ω). 

Effectuer une variation paramétrique de R1=R2=R et constater l’impact sur K et sur le 

facteur de bruit. Choisir une valeur de R satisfaisant les contraintes de stabilité. 

Une optimisation du réseau stabilisant peut être effectué si les autres objectifs 

d’adaptation ne sont pas atteints : mettre les GOALS suivants :  
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- dB(S(1,1)) et dB(S(2,2)) < -10 de 9 à 11GHz qui correspond à SP1 

- nf(2) < 1.2 de 9 à 11GHz qui correspond à SP1 

- StabFactor > 1 de 0.1MHz à 100GHz qui correspond à SP 

 

Satisfait-on le cahier des charges vis-à-vis du facteur de bruit ? et du gain ? 

 

Si la facteur de bruit est trop grand, cela provient de la résistance stabilisante placée 

en entrée (son bruit thermique est amplifié par le transistor ce qui dégrade forte le NF). On 

peut alors utiliser des circuits résonnants plaçant dans le circuit des résistances stabilisantes 

aux fréquences sensibles. La figure 4 présente un tel circuit. 

 
Figure 4 : amplificateur adapté, avec réseaux de stabilisation par réseau résonnant 

et résistance 

Effectuer une variation paramétrique de C1 et constater l’impact sur K, NF, S11, S22 

et Gt (les autres valeurs du circuit doivent rester constantes). Comparer les performances aux 

circuits précédents. Conclusion. 

 

Optimiser enfin toutes les valeurs des composants afin d’aboutir à la satisfaction 

complète du cahier des charges (contraintes sur S11, S22, Gt, NF et k). Conclusion. 

 
6) Optimisation finale, incluant le bruit 
 
On utilisera pour cette partie la librairie ED02AHMICRO afin de tenir compte des 

influences :  

1) de la réalité de composants (inductances et capacités),  

2) des lignes d’interconnection entre les divers composants, 
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3) des via-holes (trous traversants) qui permettent de réaliser des connections à la 

masse. Ces éléments rajoutent des inductances parasites. 

 

Après avoir modifié le schéma électrique suivant la figure 5, optimiser à nouveau les 

différents circuits d’adaptation et de stabilisation (Les optimisations sont plus longues avec 

les composants de la technologie OMMIC car les modèles sont beaucoup plus complexes 

qu’une seule inductance ou une seule capacité). 

 

 
Figure 5 : amplificateur adapté et stabilisé avec éléments réels 


