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INTRODUCTION

Le poste de spectroscopie nucléaire à 1 GeV (SPES l), situé
à Saclay auprès du synchrotron Saturne, est conçu pour l'étude de la
structure fine des noyaux. Des détecteurs placés en arrière du spectro-
mètre servent à déterminer la trajectoire des particules diffusées au
voisinage de la surface focale, et à les sélectionner suivant qu'elles
correspondent à des événements intéressants ou à des événements para
sites. Comme l'acceptance en moment du spectromètre est petite,
la vitesse des particules est inversement proportionnelle à leur masse.
Un moyen simple de réaliser la sélection de particules est alors d'uti-
liser un compteur Cerenkov sensible a la vitesse.

Cependant, le nombre de photons émis lors du passage d'un
corpuscule dans le détecteur à effet Cerenkov est toujours petit et
afin de travailler avec une haute tension modérée, le photomultiplica
teur (PM) associé au compteur doit être suivi d'un amplificateur à
large bande de manière à porter le niveau des signaux d'anode à une
valeur suffisante pour déclencher un discriminateur d'amplitude ou un

circuit de coïncidence.

Les impulsions recueillies en sortie de PM ont une forme tri
angulaire de 3 ns de largeur à la base et un temps de montée de 1,5 ns
environ. Le compteur Cerenkov sert de moniteur dans les expériences de
physique à haute énergie où le nombre moyen d'événements par seconde
est supérieur à 10 .

Aussi, l'amplificateur doit-il avoir un temps de montée très
bref de façon à ne pas introduire de temps mort et sa ligne de base de
sortie doit être aussi peu sensible que possible à la fréquence de
comptage, ce qui implique une liaison continue.
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Dans ce mémoire nous décrivons plus longuement les raisons
pour lesquelles l'emploi d'un amplificateur rapide s'avère nécessaire
puis nous nous intéressons au module lui-même dont l'aspect technolo
gique est développé, nous évaluons enfin ses différentes caractéristi
ques par le calcul et la mesure.



Chapitre I

CONTEXTE PHYSIQUE LIE A L'UTILISATION D'UN AMPLIFICATEUR RAPIDE.

1.1. DETECTION DU SPES I.

Des détectetirs de particules fondés sur l'effet Cerenkov doi
vent remplacer des photoscintillateurs installés auprès du spectromètre
à 1 GeV et permettre par un tri en vitesses de réduire le fond ambiant
de façon importante. .'.,.'.;„,,

La prise en compte d'un bon événement par le Cerenkov, de-
clenche le "start" de convertisseurs temps-amplitude (CTA) et valide
les informations recueillies par des compteurs proportionnels associés
à des compteurs à migrations ; ces informations servant de "stop" aux CTA,
permettent de reconstituer les trajectoires. -

1.2. PRINCIPE DU COMPTEUR CERENKOV A SEUIL DE VITESSES.

Lorsqu'une particule chargée se déplace à la vitesse v = (3.c
dans un milieu d'indice de réfraction n, son champ électrique associé
u est animé d'une vitesse — j_2j.

cône enveloppe

Fig. 1
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Si p,c ^ - la depolarisàtion du milieu libère un photon vers l'avant et
ce tout le long de la trajectoire. L'angle © que fait la direction

d'émission des photons avec la trajectoire est donné par :

COS© ss
1

(3.n

Le nombre I de photons appartenant au spectre visible émis par centime-
tre de parcours de la particule s'exprime par :

- *fflg.e2.Z2. AV.sin2 9
I a

h.c
photons/cm (1)

AV étant l'intervalle de fréquences des photons considérés, Z la charge
de la particule en nombre de charges élémentaires, h la constante de
Planck et c la vitesse de la lumière.

Le seuil de l'effet Cerenkov p.c > g permet de compter des particules
rapides en présence d'un fond intense de particules plus lentes.

Ainsi, dans certaines expériences de physique, le détecteur

Cerenkov à seuil de vitesses permettra aisément d'identifier des pro
tons parmi des deutons deux fois plus lourds, mais de même moment. Dans

ce cas particulier nous utilisons un morceau de plexiglass d'indice de "'

réfraction n = 1,5 (figures 2 et 3), placé à un angle 0 = 32° par rap
port à la direction du faisceau de particules diffusées et correspondant
à l'angle d'émission des photons au passage d'un proton de 600 MeV. Le
nombre maximal de photons qui prennent naissance dans le diffuseur pour

4 cm de parcours atteint 512 dans le spectre visible AV = 3B101^ Hz,
Quant au nombre de ceux qui atteignent la photocathode il n'est que de
12,3 en moyenne soit 2,4$.

Fig. 2

Diffuseur et PM
Fig. 3
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1.3. PHOTOMULTIPLICATEUR ASSOCIE AU COMPTEUR CERENKOV.

Le tube photomultiplicateur le mieux adapté actuellement à
l'amplification de phénomènes lumineux faibles et à évolution rapide
est le XP 2020 de la Radiotechnique [V). Ses caractéristiques sont,
dans le cas d'une répartition B' des tensions inter-électrodes :

- haute tension : 2,5 &V
7- gain : 2.10

- temps de montée : 1,45 ns

- largeur à mi-hauteur : 2,1 ns + 0,1 ns

- longueur d'onde correspondant à la sensibilité maximale :
400 nm (bleu) .

Même avec cet ensemble de performances remarquables, le signal dispo
nible sur l'anode du PM au passage d'un proton de 600 MeV n'est au

plus que de 150 mV dans une charge de 25 d avec un bruit très important.
% Avec une haute tension plus faible, nous réduisons le bruit.

Nous augmentons la durée de vie du PM mais son gain diminue notablement
de même que l'impulsion d'anode. Celle-ci se trouve alors en-dessous
du seuil de déclenchement des discriminateurs (> 20 mV). Ceci nous
conduit à concevoir un amplificateur à large bande peu sensible aux

fréquences de comptage élevées, pendant l'impulsion synchrotron de
250 ms. Celle-ci sera portée à 450 ms sur Saturne II tandis qu'il y
aura un gain d'un ordre de grandeur sur l'intensité du faisceau inci

dent,

1.4. CARACTERISTIQUES SOUHAITEES POUR L'AMPLIFICATEUR RAPIDE ETUDIE.

Afin que le temps mort global de l'ensemble PM plus amplifi-
.cateur rapide soit au plus, supérieur de 5$ au temps mort du PM seul,
la composition quadratique des temps de montée implique que :

: TM (Ampli) ^ 0,32 .TM" (PM). <2)

Sachant que le temps de montée du photomultiplicateur est de 1,5 ns,
celui de l'amplificateur déduit de la relation (2) avoisine 500 ps ce
qui correspond à une bande passante de l'ordre de 700 MHz.
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Pour permettre le déclenchement d'un discriminateur d'ampli
tude en standard rapide (niveaux négatifs) le module amplificateur sera \
non-inverseur et présentera un gain de tension de 10 (soit 20 dB) dans
un système à 50 SI, Le produit gain bande-passanté s'élève ainsi à 7 GHz.*

La dynamique de sortie sera de -1 V dans 50 Sl0

Le couplage entre l'entrée et la sortie du module amplifica
teur sera à liaison continue pour éviter une cause de dérive du niveau
de base de sortie en fonction de la fréquence de comptage. Par ailleurs,
la dépendance du niveau continu de sortie sera inférieure à +1 mV/°C
en fonction des variations de la température ambiante et inférieure à•• ''
1 mV par 10 coups/seconde vis-à-vis de la fréquence .de comptage. Ces
valeurs de la dérive sont inférieures à la stabilité de seuil des dis- *
criminateurs rapides utilisés actuellement, La sortie se fera sous

haute impédance de façon à se réserver la possibilité de la charger
soit par 25 Si (deux câbles de sortie en parallèle, d'impédance carac
téristique 50 SI) soit par un câble de sortie d'impédance 50 SI avec en
parallèle une mise en forme par ligne à retard court-circuitée.

La variation du gain en fonction de la température sera infé->

rieure à 0,2$/°C. Enfin l'amplificateur sera protégé contre les sur
charges accidentelles de +75 V.

Les applications de cet appareil ne se limitent pas aux comp
teurs Cerenkov. Des essais de prise d'information temporelle sur des
"semicteurs" (détecteurs semiconducteurs) ont permis d'atteindre une
résolution de 60 ps sur l'instant de déclenchement du discriminateur.
L'utilisation d'amplificateurs rapides est envisagée aussi derrière
des multiplicateurs d'électrons en galettes de microcanaux. Des détec
teurs à électrons secondaires suivis de galettes de microcanaux permet
traient de faire des mesures de temps de vol des particules du faisceau -
entre l'entrée et la sortie du spectromètre.



Chapitre II

STRUCTURE DE L'AMPLIFICATEUR. TRANSISTORS UTILISES.

II.1. CHOIX DE LA STRUCTURE DE L'AMPLIFICATEUR.

Parmi les caractéristiques de l'amplificateur imposées par le
contexte d'utilisation trois vont nous guider pour définir sa structure

a) un circuit de protection contre les surcharges, placé à l'entrée ;
b) un montage non-inverseur ;

c) une impédance de sortie élevée.

Par ailleurs, pour des raisons de sécurité de fonctionnement
et de manière à éviter des réflexions multiples, le câble de liaison
du PM à l'amplificateur est adapté à ses deux extrémités (voir fig. l)

anode PM
Fig. 1

(comme le câble de liaison du PM àla salle de'- mesures est soumis àdes
perturbations électromagnétiques, le rapport signal sur bruit S/N du
signal transporté sera amélioré en disposant l'entrée de l'amplificateur
directement sur l'anode du PM et en transportant le signal amplifie).
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La conditions a), impose une adaptation parallèle à l'extré

mité A du câble par la résistance R - L'impédance d'entrée Ze de "'"*

l'amplificateur sera grande de façon à minimiser la désadaptation.

Si l'on choisit comme étage d'entrée un transistor émetteur commun

avec une résistance de contre-réaction locale d'émetteur R^, l'impédance
d'entrée a pour valeur ;

Ze = ((3 + 1) . (re + V en continu (1)

avec r : résistance émetteur-base

(3 : gain de courant du montage EC.

En insérant l'étage d'entrée dans une boucle à contre-réaction série-

série ou série-parallèle (fig. 2) l'impédance d'entrée devient

Z'e = Ze (1 + A.B.) (2)

gain en boucle ouverte ; B : taux de contre-réaction.

De plus, la contre-réaction améliore la reproductibilité du gain et

sa linéarité, elle laisse par contre inchangé le rapport S/N.

montage inverseur j Z- élevée

a) Triplet à CR série-série

montage non-inverseur ; Z faible
, S -

b) Doublet à CR série-parallèle

Fig. 2

Un travail antérieur [4] a montré que les deux configurations
ci-dessus sont optimales du point de vue du produit gain bande passante
comparées aux différents arrangements possibles d'amplificateurs de
tension à deux ou trois transistors. .
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En s'inspirant des montages de la figure 2 étudiés également

par [5] et en tenant compte des conditions b) et c) nous envisageons
les deux structures de la figure 3.

E.C.

inverseur

Triplet série-série
inverseur

a) Structure I

Triplet série-parallèle B.C. non-
non-inverseur inverseuse

b) Structure II

Fig. 3

Lors de la conception d'un amplificateur rapide nous devons

tenir compte des caractéristiques suivantes qui doivent guider le choix

de sa structure :

1) le gain ; 2) la dynamique de sortie ; 3) la stabilité du gain ;
4) la linéarité ; 5) la bande passante ; 6) le bruit.

Les deux structures d'amplificateur de la figure 3 ayant a

priori les mêmes caractéristiques de gain, de dynamique de sortie et de

stabilité de gain, leur comparaison ne portera que sur la linéarité, la

bande passante et le bruit. Nous y ajouterons la caractéristique d'im

pédance d'entrée qui conditionne l'adaptation du module. La comparaison

des deux structures l'une par rapport à l'autre est résumée dans le

tableau 1. ,

Remarques :

La structure I permet d'obtenir à la fois une faible non-

linéarité du gain et une impédance d'entrée relativement élevée en aug

mentant la valeur de la résistance de contre-réaction R. En contre par

tie le rapport signal sur bruit S/N est altéré quand R augmente (cf.
chapitre V„ paragraphe V.8.2.). Tous les étages étant à émetteur commun,
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le produit gain bande passante est nécessairement plus petit que celui
de la structure II laquelle présente une impédance d'entrée élevée due

à la boucle de contre-réaction. Bien que la non-linéarité de son gain
soit assez élevée comme nous le verrons au chapitre V, paragraphe
V.7.1., le montage II est retenu.

Tableau 1

Structure

Avantages

Inconvénients

Faible non-linéarité
du gain.

Produit gain bande
passante moyen.

Impédance d'entrée
faible.

Rapport signal sur
bruit médiocre.

II

Produit gain bande passante
élevé.

Impédance d'entrée élevée.

Rapport signal sur bruit
assez grand.

Non-linéarité du gain élevée,

Nous rappelons en Annexe 1 les caractéristiques essentielles

d'un amplificateur à contre-réaction négative. Les avantages sont nom

breux tandis que le respect de la condition de stabilité nécessaire

pour obtenir une réponse non oscillante constitue un inconvénient ma

jeur. Au chapitre IV nous analyserons en détail cette importante ques
tion.

II.2. CHOIX DES TRANSISTORS.

La caractéristique de temps de montée du module amplificateur

dépend de façon essentielle du choix des transistors. Notre choix se

portera sur les transistors Planar-épitaxiaux à structure interdigitée

(variété de transistors à champ interne) actuellement parmi les plus
performants. Depuis peu, sont apparus des transistors à effet de champ

à barrière métallique qui offrent des possibilités d'utilisation jusque
dans le domaine des micro-ondes [ifij mais dont le. prix est encore élevé.
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II.2.1. Généralités sur les transistors à champ interne (transistor

drift). . "" '

Ils se distinguent des transistors à base uniforme par une

contamination de la base qui varie constamment de l'émetteur au collec

teur. Elle est maximale à l'émetteur et décroît ensuite jusqu'au niveau

du collecteur. La présence d'un gradient d'impuretés ajouté dans la
région de base cause la diffusion des porteurs majoritaires de l'émet
teur vers le collecteur. L'émetteur devient positif par rapport au col
lecteur ; un champ électrique £q s'établit. Ce champ électrique provo
que la migration rapide des porteurs minoritaires de l'émetteur vers
le collecteur. Le temps de transit des porteurs minoritaires à travers
la base est diminué puisqu'il ne dépend plus de leur constante de dif

fusion mais de leur mobilité [_7j.
Le transistor à champ interne a une pulsation de coupure sur

son gain :

0) = A. —2 en ^ad/s (3)

dans laquelle D représente la constante de diffusion des porteurs mi
noritaires (en cm2/s). La pulsation de coupure (D^ dépend du matériau
semiconducteur' (Ge ou Si) et de son type (N ou p) ; ¥ est la largeur
de la base en cm et le coefficient À est une fonction de :

r\= 2 ' KT *¥ * &o

pour £ = 0, ïl = 0 et À = 2,43. Nous retrouvons la pulsation de coupure

du transistor à base uniforme [_7J :

L'expression du gain de courant Ct du montage base à la masse

a la forme suivante :

a
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expression dans laquelle m représente le terme d'excès de phase homogène

à des radians .

m $= 0,21 + 0,2 y\ (6)
(rad.)

et s = jto• , avec u> en rad./s .

II.2.2. Facteur de mérite Fm.

Il est défini comme étant la fréquence pour laquelle le tran

sistor est encore un bi-porte actif, c'est-à-dire que le gain de puis

sance maximal disponible GA (max) est égal à l'unité. Le facteur de mé

rite est appelé aussi fréquence d'oscillation maximale, f :
, ' max

fT
Fm = fmax = V 8n . r.. ,. Cob .(?)

bb '

avec f : fréquence de transition, fréquence pour laquelle le gain de

courant |3 du montage émetteur commun vaut OdB (sortie en court-circuit) J
2 •••'•'•'...•-.•..••••

f est inversement proportionnelle à ¥ :

fT = 1+m = ', ' "» T * (8)1 2Tt . r (Cb c+Cb e)
e

La valeur de la résistance répartie de base r, , , est inversement propor

tionnelle à la largeur ¥ de la base et dépend du dopage de celle-ci. Le

terme r, . , diminue le gain en boucle ouverte et augmente l'importance

relative du pèle d'entrée de l'amplificateur qui est attaqué en tension.

Se reporter à l'annexe 2 pour la détermination de r,, , par le

calcul.

Cob est la capacité de sortie du transistor

; Cob = Cb'c cas du transistor nu (puce)

,, Cob $: Cb'c + Ccb cas du transistor en boîtier.

Le terme capacitif Cob contribue à diminuer la fréquence de coupure prin

cipale ce qui a pour conséquence de dégrader le temps de montée en bou

cle fermée du module amplificateur.
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A fréquence d'oscillation maximale identique, nous retiendrons
le transistor présentant le facteur de bruit le plus faible et la puis
sance dissipée maximale. Nous choisirons le type NPN de préférence au
type PNP car les porteurs minoritaires de la base sont des électrons
dont la mobilité dans le silicium est plus de deux fois supérieure à
celle des trous. Ceci entraîne que les transistors NPN présentent les
meilleures caractéristiques UHF.

11,2,3. Caractéristiques d'une sélection de transistors UHF.

Nous faisons une première sélection de transistors NPN au

silicium actuellement disponible sur le marché. Ils possèdent une fré
quence de transition »4 GHz et une capacité de sortie é1 PP. Nous
choisissons un courant maximal en continu >35 mA et une puissance dis

sipée dans un radiateur infini >0,18 ¥.

Le tableau 2 fournit les caractéristiques de trois transis

tors en boîtier dont les deux premiers sont disponibles en puces.

Tableau 2

H

H
O
m

O

Transistors fT
(GHz)

Cob

(pP)
rbb '
{SI)

f
max

(GHz)
^FE P

(y)

I
c

(mA)

NF

(dB)

HP 35826E 4,5 ^0,8 ^10 8 40 0,7 35 2,3

BFR 93 5 0,8 -
50 0,18 35 1,9

2SC1560 k.5 0,6 - - 70 0,58 70 —

HP 35820A h,3 0,3 ^10 12 40 0,7 35 3

0P126 - I . -

- ,—

50 0,18 35
.

Les transistors en boîtier sont réservés à l'implantation

soit sur des circuits imprimés standards, soit sur des circuits en
technologie MICAPLY-OHMEGA que nous étudions dans le chapitre suivant.
Les transistors en puces sont déposés sur des circuits hybrides en

couches épaisses ou en couches minces.

Le tableau 2 fait ressortir les caractéristiques remarquables

de la puce de transistor HP 35820A (Hewlett-Packard). Placée dans un
boîtier HPAC 100, elle devient le HP 3582ÔE. Ce transistor est deux



14 -

fois plus onéreux que le BFR 93 (puce 0P126"placée dans un boîtier

SOT 23) de. la Radiotechni.que-Comp.elec, mais possède des feuilles de
caractéristiques beaucoup plus complètes. En particulier les paramè
tres "S" sont tabulés de 10.0 MHz à 8 GHz pour différents courants de

collecteur. Le choix des transistors HP 3582ÔE et HP 35820A nous per
met de n'employer qu'un seul type de transistors par amplificateur où
les puissances dissipées sont importantes.



Chapitre III

TECHNOLOGIE DEVELOPPEE,

III.1. DIFFERENTES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES.

Le besoin de miniaturiser un amplificateur à contre-réaction
possédant un temps de montée inférieur à la nanoseconde est évident si
l'on considère que la vitesse de propagation c des ondes électroma
gnétiques dans l'air est de 3.108 m/s. A cette vitesse, un parcours de
3 cm contribue pour 36° de variation de phase à la fréquence de 1 GHz.
Or, sur un circuit dont la permittivité relative &r peut être comprise
entre 5 et 10, la vitesse de propagation :

v = (1)

est nécessairement plus faible que dans l'air. On conçoit qu'alors le

délai de propagation le long de la boucle de contre-réaction puisse
rendre l'amplificateur instable. Pour cette raison, nous cherchons à
minimiser la longueur de la boucle, ce qui nous amène à envisager trois

technologies :

- la technologie MICAPLY-OHMEGA importée des Etats-Unis par Europrim ;

- la technologie hybride en couches épaisses, et éventuellement

- la technologie hybride en couches minces en cas d'échec des deux

autres.

III.2. TECHNOLOGIE MICAPLY-OHMEGA.

De par son principe, elle s'apparente à la technologie cou

che mince. Il s'agit d'un substrat d'époxy (G10) recouvert uniformément
d'une couche résistive, puis d'une couche conductrice en cuivre en

contact électrique continu avec la précédente (Fig. 1a).



couche
résistive

cuivre 35 um

-.16'-

epoxy lmm

a b)

Fig. 1

Des techniques de gravure sélective permettent d'obtenir des résistan

ces directement connectées aux pistes conductrices.

La figure 1b montre un barreau résistif de valeur :

R = P l.e (2)

L'épaisseur e est constante ainsi que la résistivité p. Le rapport

K = P/e est appelé résistivité laminaire et s'exprime en ohms par car

ré (Sl/n) „ En faisant L = 1, la résistance du carré vaut K quelles que

soient ses dimensions. Ainsi, MICAPLY-OHMEGA est disponible en 100 Sl/u

et 25 Sl/u. La puissance à dissiper détermine la taille des résistances
2

et la puissance maximale est de 0,77 ¥ par cm de substrat. Les dimen

sions des résistances qui dissipent peu (par exemple 1/100 ï) sont li

mitées par les défauts de sous-gravure. Les dimensions minimales des

résistances compatibles avec une bonne précision (5$) sont de 0,5 nim

environ. La permittivité relative £ du substrat vaut 5 et le coeffi-
r

cient de température de la couche résistive est de 80 ppm/°C.

Deux prototypes ont été réalisés en MICAPLY-OHMEGA. Les ins

tabilités HP de l'amplificateur demeurent. Nous avons établi que ces

instabilités provenaient d'étages plutôt que de la boucle. Devant les

difficultés de mise au point, nous avons développé en collaboration

avec un laboratoire de circuits hybrides du C.E.A. (Buyères-le-Chatel)

la deuxième technologie envisagée.
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III.3. TECHNOLOGIE HYBRIDE EN COUCHES EPAISSES.

,:.v-3 Sans entrer dans tous les détails de réalisation d'un circuit
.hybride, à couches épaisses, nous pouvons indiquer les grandes étapes
qui jalonnent sa fabrication.

Un circuit hybride à couches épaisses est essentiellement un

substrat, le plus souvent d'alumine (Al^) sur lequel on imprime par
sérigraphie les masses, les connexions et les résistances du module à
réaliser. Nous rapportons ensuite par euteçtique Au-Si ou par collage
les éléments semiconducteurs, puis par collage (colle à l'argent à un
composant : Epotek H31) ou par soudure à 1«étain-plomb les condensateurs.
Ces éléments sont ensuite raccordés entre eux par des fils d'or soudés
par thermo-compression (ou par ultra-sons) L8j[9j•

III.3.1. Pâtes à sérigraphier.

Les pâtes nécessaires pour réaliser un circuit sont de trois

sortes :

a) Pâtes résistantes

Ces pâtes permettent de réaliser les différentes résistances
du module. Les résistivités laminaires s'échelonnent entre 1Q par carré
et 1000 MQ par carré. Il faut prévoir autant de masques à sérigraphier
que de résistances réalisées à l'aide de pâtes différentes. Les pâtes
résistantes, une fois déposées, sont cuites à haute température (1000°C
pendant 15 mn) ce qui garantit après cuisson une excellente stabilité.
Les pâtes thixotropiques utilisées pour l'amplificateur sont des EMCA
FIRON possédant les caractéristiques suivantes :

- coefficient de température :^150 ppm/°C ;

- épaisseur : rj ~\2 |0.m ;

- charge admissible : jusqu'à 40 V/cm ;
- variation de résistance en fonction de la fréquence :nulle jusqu'à

400 MHz au moins.

L'ajustement des résistances se fait par micro-sablage.

b) Pâtes £2nd!i2Ïî]i£-2

Elles jouent un double rôle : conduire un courant ou un si
gnal ce qui exige une faible résistance, et assurer les prises de con
tact pour recevoir des fils de connexion, ce qui implique une excel
lente adhérence au substrat.
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Pour le montage de puces de silicium (transistors et éventuel

lement d'autres composants), on réalise souvent un euteçtique or-sili- *
cium ce qui impose l'emploi de pâtes à base d'or. Les pâtes employées
sont : *

- EMCA FIRON 180 au platine-or qui permet le raccordement du circuit

°hybride aux connexions de son boîtier par une soudure à 1'étain.

Les connexions d'entrée et de sortie de l'amplificateur se présentent

sous forme de lignes en micro-câblage d'impédance caractéristique 50 Si.
Le calcul de leur largeur est détaillé à l'annexe 3.

*

- EMCA FIRON 212 B à 92$ d'or, destinée à recevoir les puces puis les
connexions soudées par thermo-compression.

c) Pâte isolante

Cette pâte est utilisée pour la fabrication de circuits mul-

ticouches. Elle nous sert pour la réalisation de "crossover" c'est-à-

dire pour isoler entre elles deux connexions superposées.

Le diélectrique 3186 B pour multicouches a les propriétés
suivantes : -. s

- épaisseur après cuisson à 1000°C pendant 15 mn : 28 à 35 p,m ;
- permittivité & : 16 à 1 KHz ;

- tension de claquage : 500 V ;

- résistance d'isolement : 5.10 S2.

III.3.2. Substrat.

Celui-ci joue un triple rêle :

i. de support mécanique pour le circuit déposé et pour les composants

actifs et passifs. Son coefficient de dilatation devra être peu élevé.

ii. d'isolant électrique.

iii, de dissipateur thermique. On lui demande une excellente conducti- e

vite thermique et une chaleur spécifique élevée pour évacuer les calo

ries apportées par l'amplificateur. Ce dernier consomme 2 watts.

Le substrat servant de support à l'amplificateur à large bande possède
les caractéristiques ci-dessous :

matériau : oxyde d'alumine à 96fo d'alumine ;

9,3 à 1 MHz

9,2 à 10 MHz ;

- constante diélectrique £ : 9,3 à 1 MHz
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- chaleur spécifique : 0,18 cal/g.°C ;

- conductivité thermique : 84.10~J cal/cm.s.°C; ' a

- coefficient de dilatation linéaire : 6,4.10 ;

- résistivité : > 101 S2.cm ;
• ' .'.''•••••• •' • ' '1 •

- dimensions : 1 pouce x 1 pouce ;

-, épaisseur : 1 mm»

III.3.3. Fabrications.

Trois prototypes en technologie hybride à couches épaisses ont

été réalisés dont les performances sont voisines de celles recherchées.

Pour cette raison, la technologie hybride en couches minces qui exige

un appareillage et un travail de grande précision est momentanément
abandonnée. Elle exige de plus pour être rentable des séries de plu

sieurs centaines .de pièces au moins.

Une série de quinze circuits est en cours de fabrication et dès à pré
sent nous envisageons de recourir à cette technologie pour d'autres

applications d'électronique rapide comme par exemple un discriminateur

d'amplitude à fréquence de comptage très élevée.



Chapitre IV

ETUDE DE L'AMPLIFICATEUR PASSE-BAS A LARGE BANDE.

IV.1. DESCRIPTION.

Le circuit étudié se compose de trois parties principales :

a) d'un triplet non-inverseur à contre-réaction série-parallèle
suivi d'un étage monté base à la masse. Cet ensemble constitue la par
tie active de l'amplificateur rapide. Le triplet étant lui-même formé :

_d'un étage émetteur commun T^ avec contre-réaction locale d'émetteur.
La grande impédance d'entrée de ^ autorise l'adaptation parallèle de
l'amplificateur par la résistance R1. (Voir schéma général figure l).
Ce premier étage fonctionne en classe A, son courant de repos est fixé
à 10 mA ;

- d'un second étage émetteur commun T2 qui présente un gain de tension
élevé et dont le courant de repos et la classe de fonctionnement sont

identiques à l'étage précédent ;

_ d'un étage collecteur à la masse T^ servant de circuit adaptateur.
Son impédance de sortie très faible lui permet d'attaquer en courant
à travers la résistance R^2, l'étage base commune T^. Le courant de
repos de T^ est de 30 mA et celui de T^ de 10 mA. Tous deux fonction-
nent en classe A.

b) d'un dispositif de protection à diodes à"porteurs chauds'; con
tre les surcharges accidentelles inférieures ou égales à + 75 V. Ce
circuit est placé à l'entrée de l'amplificateur.

c) d'une boucle de stabilisation du niveau continu de sortie du
circuit rapide. La sortie est ajustée à zéro volt en agissant sur le
potentiomètre P.. .
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IV.2. ANALYSE DE L'AMPLIFICATEUR.

La détermination des caractéristiques dynamiques de l'amplifi

cateur passe-bas à large bande (temps de montée, délai, variation du

gain en fonction de la fréquence) nous impose de connaître sa fonction

de transfert G(s) = V (s)/v„(s) dans laquelle V (s) est la réponse du

circuit à l'attaque V (s). G(s) est égale au produit de la fonction de

transfert du triplet en boucle fermée G (s) par la fonction de trans

fert de l'étage base à la masse Gp(s) (fig. 2).

Triplet S.P.

VSI

Fig. 2

Le degré de stabilité du module est lié uniquement au système bouclé de i

fonction de transfert G (s), dès l'instant que les instabilités d'étage

seul ont disparues.

Il existe une relation biunivoque entre G.(s) et la réponse

indicielle de la boucle dont le dépassement "G" représente une mesure de

la stabilité de l'amplificateur. 1S se déduit de la réponse indicielle

et nous indiquons les moyens de le rendre inférieur ou égal à '10$.

IV.2.1. Fonction de transfert du triplet en boucle ouverte.

IV.2.1.1. Expression littérale.

La boucle série-parallèle est isolée et schématisée par la

figure 3 dans laquelle :

V,

G^s) 1

E

Un système à contre-réaction est représenté généralement par

l'association de deux quadripêles, l'un direct A, l'autre B de retour

et dont la fonction de transfert en boucle fermée s'exprime par la

relation :



23

G(s) = VE ~ 1-AB ' (1)

Si V (s) et V (s) sont respectivement les tensions de sortie et d'en-
t»éeSd« système bouclé, G(s) représente alors son gain de tension.

Fig. 3

R

îociations possibles (j d] des quadripêles A et BLes quatre ass<

sont les suivantes :

: B est branché en série avec l'entrée et la

sortie de A.

: B est branché en parallèle avec l'entrée et la

- serie-serie

- parallèle-parallèle

- parallèle-série

- série-parallèle

sortie de A.

: B en parallèle avec l'entrée et en série avec

la sortie de A.

: B en série avec l'entrée et en parallèle avec

la sortie de A.

"sage (voir figure 4).Le triplet correspond au dernier cas envi

Ze A

H \

(Hij) h\
T

s^
c

1m

Ihij)

h

B

a) Amplificateur bouclé
Fig. 4

-#w—o

vo \h h\

b) Circuit de retour B
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avec B circuit de retour dont la matrice hybride h.. a pour valeur :

w %

^E 1
V*f V3^

La fonction de transfert du triplet en boucle ouverte (dans notre cas
il s'agit de son gain en boucle ouverte) :

V

A s=
S1

E

et le gain de boucle :

AB =
_0

'e

se déduisent de la figure 5 a et b (Vl.

)a

b)

avec

Je
R

«E

r-C

Uij)' (h,j)vii
Tt

YS

——o

a

Vo
T

O f

vo

VV A ' RA+RE+RF
= h,., et R

Pig. 5
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L'introduction du schéma équivalent en rt au transistor à champ interne,

(voir Annexe 4) dans la figure 5b nous permet d'établir le circuit de

la figure 6a :

Vc.Y

r

TT~X

Tj
./v

Yfe

r

"N

JYm|.Vbe.|

r

T2
-A.

Yb'G2
"\

7iY Yb'iYbe2 /Oyi^-V^

a) circuit direct A

/ /S v
Yj)'è3

X I

X Ybc3

Vo avec B =
O

V
S1

X
Ym3 -Vb'e3 YÀ VS1

*E
v^

b) circuit de retour B

Fig. 6

Nous donnons le tableau de correspondance entre les admittances de la

figure précédente et les impédances du schéma général de la figure 1 :

Y =
1 _ 1
R ~ R +2rn+r, , ,

g D bb *
admittance de source

R = résistance interne du générateur
S

2r = résistance directe des diodes du circuit de protection

r„ , . = résistance répartie de base du transistor T.
bb' 1

Y, . = s.C, . admittance de réaction. La conductance est supposée nulle
b ' c b *c

1 -ce
Y - + s.C, . admittance de la jonction émetteur-base
b'e r b'e
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CC -sm/io ...
Y - —°- e transconductan.ee du transistor intrinsèque
m re

« 1 V^ R5+E11
Ye =Z "W "R5R11*E

R.+V^Y* = 1- = -AE__J^ avec RA # R„ 0 + R„ + r en continu
A R* RA^VR? A 3 ^

A

R* " R6*R7

Y„ = 1C Rc H10

Remarques :

- La capacité de transition des diodes de protection i) , D^
et D est petite (de l'ordre de 0,5 pf). Nous modifions peu la réponse

5 ..'•., '..'.;: \
' de la boucle en la négligeant.

- La résistance dynamique de la diode de Zener Z^ et la résis-»
tance répartie de base de T£ pourront être négligées si l'on observe
que T est attaqué par un générateur de courant.

- De même, la résistance répartie de base rbb sera supposée
nulle, compte tenu du fait qu'elle est en série avec l'impédance d'en

trée élevée, de T„.

Pour déterminer rapidement G (s) la figure 6a doit subir une

dernière transformation qui consiste à unilatéraliser le réseau équi

valent à chaque transistor. L'unilatéralisation est le processus de

conversion d'un réseau biporte bilatéral en un réseau bi-porte unilaté-
rai. En d'autres termes, l'unilatéralisation élimine la contre-réaction

interne en faisant porter son effet soit sur la sortie soit sur l'en

trée du circuit.

IV.2.1.1.1. Fonction de transfert d'un étage émetteur commun.

Cas général.

Nous nous proposons de faire l'étude du gain de tension d'un

étage émetteur commun présentant une contre-réaction locale d'émetteur -
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y' et une charge Y complexes. Nous en déduisons le schéma équivalent
unilatéral et le cas particulier très important lorsque Y£ est infinie

Cn].
A .m Gain de tension.

V[
R

l Yb'c 2
T—TX

Vb'
X

'be
3

-x

\w-V
I

h

YE =

Y, =

^r + s.cE

k +s-Cl
7A 7////. Y/m. \

Ye =Ym +Yb'e#r; <1 +%>

-'- Fig. 7

Les autres notations sont identiques à celles utilisées pour la boucle.

Les équations aux noeuds de la figure 7 sont :

( V
e

R
_ V fi + Y + Y I '- V„.Y, v - V„.Y, ,- b' Lr b'e T>«.cJ E,xb'e S b'

0 = V^ [Yb«e +YmD " VÊ K +Yb'e +Yml

0 « V CYm " Yb'cl » VÊ'Ym +VsCYL +Yb 'J*

Après l'élimination par la méthode de substitution de VE et de Vfet
nous supposons que Yfe, >> Yfe, q ; Y£ Ym»YbSc.Ye et Y^Y^. Il reste
la relation tout à fait générale :

E m

G =
V.

E YÊCYb'c^+R'Ye) +YL(1+R'Yb'ei) +YeCVc<1+R'YI>YJ
--,' (2)

Le premier étage du triplet est un cas particulier pour lequel la charge
y est très supérieure à la capacité de réaction Y^. L'expression pré-
cédente prend la forme simplifiée
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XT, • X
E mG = -

YL[YE(l+R.Yb,e) +Ye(1+R.T )] +£

avec S = R.Y_.Y .Y. , ,
E e b'e

(3)

Négliger le terme £ revient à écrire que Y_ est très supéri
Le calcul montre que dans ce cas le dépassement de la réponse indicielle
n'augmente que de 2<fo en valeur absolue.

B - Schéma équivalent unilatéral.

Il est très intéressant de donner la forme suivante à l'ex
pression (2) : ......"

eure a Y^.

E

R (Y, , +YT )
v b'e L' R

Y »Y^
m E

y'+y
E e

Yb'e YEYL Yb'c Ye*YE+YL>

(YE+Ye)(Yb'c+YL) (YÊ+Ye)(Yb.c+Yl)J

Elle nous suggère le schéma équivalent unilatéral ci-dessous

W

»ï

I
h'a. YcYEH

Yb'c
Ye(Y[+YL] V^b JTl

:Y[H-Ye)(Yb'c+YL) ÏYE+YeJlYbc +YL) Yb'c

Fig. 8

Le schéma équivalent unilatéral correspond à la relation (3) si l'on
fait Yb,c et YE«YL.

C - Cas particulier important.

1.••'.'•••..'.

Faisons YE = *, Ce qui revient à annuler la résistance b! de
contre-réaction et considérons YL = 1/R^ La relation (2) s'écrit :

II
V,.

G =

(^ +Vc>
r

1
IR

m

Yb»e + Yb'c
.V

(5)
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dont le schéma équivalent unilatéral se déduit immédiatement.

IV.2.1.1.2. Fonction de transfert d'un étage collecteur commun.

Cas général.

Le schéma.de départ est celui de la figure 9

- Fonction de transfert.

Yb'e avec

I
-CZ>

Y Vb' Yb'c

m '///a y/m- y////.

équations aux noeuds

;Ym(Vb-vsi

Fig. 9

Yl =^ +SCA
RA

I = Vb3(Y+Yblc+YbIe)-Vs.Ybte

0=Vb'(Ym+Yb'e)-VS(Ym+Yb'e+Yl) '
L'élimination de V, , conduit à la relation :

V,

<Ye+YA> Y+Y. . +Y. .
b'e b'

Y +Y.
e AJ

(6)

à laquelle est associé le schéma équivalent unilatéral de la figure 10

"X X"

Yb'c 'be
Ye+YÀ

Vb Ye.Vb

Fig. 10
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•IV.2.1.1.3. Schéma équivalent au triplet série-parallèle unilaté-
ralisé.

L'étude précédente nous sert à établir le schéma unilatéral de

la boucle série-parallèle si l'on veut bien admettre que l'impédance

d'entrée du transistor T^ est assimilable à un réseau R.C tandis que
la sortie de T correspond au générateur de courant I = Y .V

A m ' b'e.
d'admittance interne Y = Y„ + Y, .C b'c2

RESEAU I

m.

2 " ~2

Le schéma complet unilatéralisé est représenté figure 11.

Fig. 11

Remarque : Nous admettrons que le gain
VYb'c2

intervenant dans le

calcul de la capacité Miller ramenée à l'entrée de T est constant

dans la bande passante de l'amplificateur. Ainsi :

m.

b'e * Y +Y

2 L2 b"=2
b'e.

gm,
£

gm : transconductance du transistor T , en continu ;
2

gT : conductance de I ,

La fonction de transfert en boucle ouverte G (s) = A (s).A (s)
se déduit du schéma équivalent de la figure 11, dans laquelle le gain
A1 du premier réseau s'écrit :



A^s) »

soit encore :

1

S + tû,

_ 31 -

Y^.Y
B m.

V1**'Y*';?-> +Ye/1+R-Yb'Cl)_

•sm/u)
ce

F

s(s) - Mo). —ï~
1 WE

s+s2 (1+sa +s b )

sachant que :

At(0)

t. -sm/u5a
S+CP S2S1S1 6A,(0) -^ .-^ —ÎT

0ÙE (s+s2)(s+s )(s+s1 j

1 1

OL^, • R»
O

1 1

R^+r^-Rd-^) 1^

est le gain de tension en continu du réseau I :

(re +R(1-QC0 )) R>a+U>c)
R + 1___JL_ . ^ +-1—j-

1 ^1R,a)T

JS& =
^B'iCÈ

avec

RE
b. =

1

I.1R.wT
R

W
' + (l+m).UD
E

; ui =b R.C. ; WT* r .a : ; °t = (1+m)'U¥
b'e e * b ' e

s2=% -^c,.1

r R

e2
*L1 r +r'(1-o: )

e2 U2

(7)
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CT = C, , +C, „ • —

L1 b8e2 b?C2 r

CCn R (r +R.)02 cv e A'

R'O-a' )+r +R.
.C °3 e3 A

De même le gain. A„ du second réseau :

A2(s)
Y .Y

e3 m2

(VYb'c2+Yb.c3)(Ye3+Yl)+Yb'e3'Yl
(8)

que nous pouvons écrire, en remplaçant les différents termes par leur

valeur :

y -sm/a)

A„(s) = Ao(0). -77— .
-sm/uj

a s+a)cc S3S3 eA2(P). —£ .
QC

a)CC (l+sa2+s*b2) rr (9)
OC (s+s )(s+s )

expression dans laquelle :

A2(0) Ve* R.
CC„ .R

°2 C R.

R.+r +R (1-CC„ )
A e cv O '

est le gain de tension en continu du réseau II

' r
R.

a2 = I2R.coa
1+2 ïk +^ +Rc W«
. «1 w2 R; vw3

R.
: b^ = ==

2 LiR.2«. CJtf

'L R

2 , ^
+W1 U)3.U34

Cd •=•'
1

•'* a).
1 1 1"1 ~Rc'Cb'c ' ~2 "Fe7R7n^TJ^ ?"3 =r^^pc—1 *̂ 4= ÏTc

A

le gain en boucle ouverte A.. (s) ,Ag( s) prend la forme simplifiée suivante

A(s) = A1(0).AS(0) -~

U).

0)E,(s+Sl )(s+s2)(s+s3)

Si l'on considère (1) £ -—^ ; m = 0,5 radian et s , s' » s.

(10)
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La fonction de transfert en boucle ouverte possède un zéro et trois
pôles dans le cas général. La pulsation s2 représente le pôle prin
cipal dû àT ,s et wE sont respectivement le pèle et le zéro du
transistor T lorsque la boucle possède soit une compensation à avance
de phase C soit une compensation de bande passante CE et s3 le pôle
dû à T„.

IV.2.1.2. Expression_numérique.

Au paragraphe IV.3. la stabilité de la boucle non compensée
est analysée en détail, et pour cela nous avons besoin de connaître le
gain en boucle ouverte A(s) sans compensation c'est-à-dire lorsque tt>E
est infinie. Il est facile de vérifier à partir des relations (7) et
(9) que les pèles s^ et s3 ont une valeur différente suivant que la
boucle est compensée ou non.

Le tableau suivant indique les valeurs numériques retenues

pour les calculs :

a . = c._ = cb,c = 0,5. pfRg = 25 Si RE = 30 Si (^ = Cb,
2̂ u "3

. 10 Si Bp =300 Si r^ =r^ =r^ =2,5 Si
- 10 Si R' = 248 Si r = 0,8 Si

r.bb^ e3

f = 4,5 GHz R = 10R R = 150 Si
T Zo c

r = 40 Si

Le gain de courant (3Q du transistor HP 35820 A, dans le montage émet
teur à la masse, a une valeur typique de 4,0 et deux valeurs limites
15 et 120. Le calcul de a(s) est fait dans les trois cas, étant enten
du que la valeur typique est la plus probable. La mesure du gain en
courant (3 a été effectuée sur un échantillonnage de cinq transistors
HP 35826 E ayant les mêmes propriétés statiques que la puce HP 35820 A.
Pour un courant de repos Ic = 10 mA et une tension collecteur-émetteur
V = s Via valeur de S est comprise entre 35 et 48.
CE °

Par ailleurs, pour alléger les expressions numériques du gain
en fonction de la fréquence, nous normalisons à 1 la pulsation de cou
pure principale s2 =0,334 G.rad/s, calculée en prenant la valeur ty-
pique de (3 .

MMMMËMMMNtaMMI
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15

40

120
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Tableau 1

A(s) : gain en boucle ouverte du
triplet non compensé

45,5
36,5 . 2,32 o 13,2

(sTj6V5) (s+2,32) (s+13,27

i?q 34,5 . 1 o 11 ,8
1 J * (s+34,5JH[s+1) (s+lT78j

255
33,6 . 0,51 . 11,2

' (s+33, 6TTs+0,51 FI s+î 1-, 2)

Pèles négligés

-552 -235

-554 -236,5

-555 -237

IV.2.2. Fonction de transfert du triplet en boucle fermée.

Le quadripêle de retour B a un gain de transfert B = - ,.,

constant en fonction de la fréquence puisque la boucle est calculée

dans un premier temps sans compensation. D'après les relations (l) et

(10) le gain de tension en boucle fermée du triplet série-parallèle

est le suivant :

RE+RF KG^s) =-g— .(s+Si)(fl+S2)(s+s)+K ^ (0) (s-fSl)(s+S2J(s+S3) (11)S1S2S3

avec K=A(o) .—^ b^s et G (o) : gain en continu.

«B

Les valeurs numériques du paragraphe précédent conduisent aux résultats

résumés dans le tableau 2.
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15

40

120

- 35 -

Tableau 2

G (s)': gain en boucle fermée du
1 triplet non compensé

4622

11 • (s+36"75) (s+2 ,32TCs+1 3,2) +4622

4502
11 * l^Ï3T75TU+îl(s+îî ,8)+4502

•4432 '
11 • (s+33,6jTs+Ôt51 )(s+11 ,2")+4432

c-^o)

8,86

10,1

10,6

IV.2.3. Fonction de transfert de l'étage base à la masse.

IV.2.3.1. Expression_littérale.

L'étage base commune est attaqué par le générateur de tension
que constitue la sortie à basse impédance de la boucle série-parallèle
(Zs cj 0,35 Si h la fréquence nulle). Nous adoptons pour l'étage base
commune," la même méthode de calcul qui nous a servi à établir le sché
ma équivalent et la fonction de transfert des circuits EC et CC (j 1J .

Zm.h

Fig. 12

La figure 12 avec les notations suivantes :
u)„ \ -sm/ft)

Zm a CCZ î Z = —p î
c c s-cb.c

CC = CC,
'CC

0 \ s+o),
Cù

CC et Z_ = r.
ai

ce

e \ s+U)
ce
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conduit au système à deux équations :

Ve = (Rg+2e+rbbS)ii+rbbS.i2

-Zm.i1 = rbbî.i1+(rbbî+Zc+RL)i.

or Zm et Zc » rbfeJ ce qui se traduit par le nouveau système

et finalement :

Ve = (Rg+Ze+rbbt)i1+rbb,.i,

0 = Zm.i +(Zc+R^)i

Zm.V

X2 =
•a^ •

ï(Rl+Zc) ^ze+r^.d-^flfy^

L'équation (12) nous suggère le schéma unilatéral de la figure 13 :

Ri Ze
T-r i-

rbh"tl—
of.Zc

Ic*«i LJ

1
h

I
OCZn.îde H •

Comme Vg = - R^.i , le gain de tension s'écrit :

cç.r-LV

G == -§
e

Vs Fig. 13

\(Rg+Ze+r )( 1+
bb^V'Zc/' a,rbb'

(12)

(13)

avec Rg = R12+Rz3

R^ = résistance de charge de 50 Si- en parallèle avec le groupement de
résistances :

R15(R16+R17)
R15+R16+R17



et Zo = r
e4 e4

Vs
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Déduite de (13), la fonction de transfert de l'étage BC de l'amplifica
teur rapide s'écrit finalement :

-sm/uô
•M•sm.

(X S4S4 e
ce

G0(s) = G?(0) .
1+sa„+s b„

CL(°) . (s+s4)(s+s4)

ou nous avons :

CC,<V*l
o2(o)

^^e^^b^1-^.)
4 4

L R
O,

gain de tension en continu de l'étage base à la masse

a3 =

b3 =

S
UL

u),

SS- + r » + (Rg+r +r,, ') —1+m bb^ v• eh bb^ cO

Rs+rbb;

S a 5

et W5 = «L.' 'b'e.

(1*0

IV.2.3.2. Expression^numérique.

Le terme dû à l'excès de phase de (l4) se traduit par un dé
lai supplémentaire sans diminution du gain. Nous le négligeons ainsi
que le pôle s! très supérieur à la pulsation de coupure u^ du gain de
courant dans le montage base commune. Avec cbîc = °»5 PF et P^ =
47,6 Si nous obtenons les valeurs numériques résumées dans le tableau 3.

La réponse de la base commune à un échelon unitaire corres
pond à un temps de montée de 120 ps. Comme celui de l'amplificateur est
de l'ordre de 600 ps et que les temps de montée s'ajoutent quadrati-
quement, la contribution de la base commune au temps de montée global
reste inférieure à 2$>.
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Tableau 3

G2^s) : gain de tension de
l'étage base commune

0,84 .-

0,88

0,90

72

s+72

s+71,2

s+70,8

Pèle négligé

-196,5

-197,4

-197,7

Iv«2.4. Ponction de transfert de l'amplificateur non compensé.

Le produit des fonctions de transfert G.(s) par G_(s) repré

sente le gain de tension de l'amplificateur rapide que nous mettrons
sous la forme suivante :

S1S2S3*S4G(s) = G.(o).G0(o) . -t —^123 4^1 2V 7 (s+S1 )(s+S2f( s+S )(s+s. ) (15)

G(o) = G1(0).G2(0) représente le gain à la fréquence nulle. La val
du gain G(o) donnée pour le p typique est voisine de 9.

eur

IV.3. CONDITIONS DE STABILITE DE LA BOUCLE SERIE-PARALLELE.

Nous avons vu précédemment que la stabilité dynamique de
l'amplificateur rapide ne dépendait que de la stabilité du triplet.
Aussi les calculs ne porteront que sur la fonction de transfert G (s).
L'étude de la stabilité a pour but de prévoir la valeur maximale du
taux de contre-réaction B que l'on peut appliquer à la boucle tout

en conservant une réponse non oscillante. Bien que non oscillante,
la réponse indicielle pourra être soit monotone (ou sous-compensée)
soit pseudo-oscillante (ou surcompensée).



39 -

- Dans le premier cas nous procéderons à une compensation de bande

passante en plaçant une capacité C„ dans le circuit d'émetteur de T .
E 1

Nous pouvons expliquer son rôle de la manière simple suivante :

la capacité C fait apparaître le pèle u) dans le circuit de contre-

réaction B que compense exactement le zéro u)_ de la fonction de trans-
hj

fert en boucle ouverte. L'augmentation de la valeur de la capacité C ,

modifie les P8les ., .* s; qui Se _hent x.„ .,,te. Ils Pl-
vent être confondus et même complexes conjugués. Si s1 comparé à s.,
n'est pas négligeable, le système passe du troisième ordre au quatrième.

La réponse indicielle présente alors un dépassement réglable avec C_.

Si l'on augmente encore G^, le système devient instable.
E

- Dans le second cas, il est nécessaire d'augmenter la marge de phase

pour réduire la suroscillation. Il suffit pour cela de placer une ca

pacité d'avance de phase C en parallèle avec.IL. Son rêle est un peu

plus complexe que dans le cas précédent :

la fonction de transfert du circuit de contre-réaction B possède un pèle

o) ^qui compense le zéro aL de la fonction de transfert en boucle ou

verte) et un zéro ocl qui apporte une avance supérieure au retard de

phase provoque par la modification de la valeur des pôles s1 et s. du
i 11

transistor T. et s_ et s„ du transistor T„. Dans la pratique, nous som-
13 3 3

mes limités à des valeurs de capacité d'avance de phase C très faibles
t î , *

si l'on veut que les pôles s1 et s„ restent négligeables. Dans le cas

contraire, le système est instable.

IV.3.1. Méthode du lieu des pèles, ou lieu d'Evans.

La fonction de transfert d'un système bouclé s'exprime par :

G<s) =1-A(s).B(s) =pffj
P(s) s'appelle la fonction caractéristique et le produit A(s).B(s) le

gain de boucle comme nous l'avons vu. Nous pouvons toujours mettre la

fonction caractéristique sous la forme :

P(s) = 1 + K . T(s) (16)

avec K : facteur proportionnel au gain statique en boucle ouverte



_ ko - • [

'.' ..-"'.': * " .'• n •'• ' ': 1
n n-1 , , TT (s+z.) |

s +a .s + . . . + a_ '.' i l

s ^m-13 + '•• + b0 TT(s+p.)
J •

n < m .

Pour que le système étudié soit stable il faut que les racines de la

fonction caractéristique soient toutes situées dans le demi-plan com

plexe de gauche, l'axe imaginaire étant exclu. Lorsque K varie de zéro

à l'infini, les pôles de la fonction de transfert du système bouclé

décrivant dans le plan complexe un lieu géométrique dont la connaissan

ce permet d'étudier le comportement du système. C'est le lieu d'Evans.

La relation p(s) = 1+K.T(s) ?s. 0 se décompose en deux conditions appelées"

a) Condition des modules.

T(s) 1
K

et

%) Condition des angles.

-<f = arg (T(s)) = +Tt(l+2A) avec A entier.

Le lieu des pèles est défini par la condition des angles. Le lieu est

alors celui d'un point M satisfaisant à la condition :

arg(s+z )+ ... +arg(s+zn)-arg(s+p1)- ... -arg(s+pm) = +n(l+2^) (18)

La condition des modules permet ensuite de calculer K en chaque point M

du lieu, c'est-à-dire de graduer le lieu en fonction du gain de boucle

a(o).b(o).

Une autre manière d'envisager l'étude de la stabilité de la

boucle consiste à évaluer la marge de phase Mf et la marge de gain M^

du gain de boucle AB, dans le plan de Black-Nichois.

M^ est définie comme étant le déphasage additionnel qui rend le système

instable lorsque le module du gain de boucle est égal à 1.

Mtf = + n + Arg(AB) pour |AB ! = 1

M„, est la valeur du module du gain de boucle lorsque le déphasage est

de 180°.
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Fig. 14

•* f

IV.3.2. Application de la méthode au triplet série-parallèle.

Dans la pratique, la construction du lieu est facilitée par
l'utilisation de règles qui permettent la détermination des points
singuliers et des asymptotes [lo] .Apartir de la fonction caractéris
tique du triplet série-parallèle non compensé :

A(0)s1s2s3 ^
F(g) * 1+i^Tpis2)(s+s3T *(VV

nous construisons le lieu d'Evans de la boucle dans les trois cas cor
respondant àPQ minimal, typique et maximal (fig. 15). Le point de
chaque lieu, repéré C, est celui pour lequel le taux de contre-réaction
vaut B = - 1/11. Le degré d'amortissement en ce point est donné par le
sinus de 1'angle y.

La valeur de K liée au point Pq du lieu, coupant l'axe imagi
naire, fixe la résistance de contre-réaction Rp pour laquelle le sys
tème bouclé devient instable. Le tableau des points singuliers de cha
que lieu est dressé dans le tableau 4.

Remarques : '

Le triplet série-parallèle en boucle fermée est stable quelle
que soit la valeur de BQ. La marge de gain reste supérieure ou égale à
12 1 dB. L'expérience montre que l'ordre de grandeur de la marge de
gain est obtenu puisque, en effet, nous pouvons diminuer la résistance
de contre-réaction ^ jusqu'à 80 Si sans provoquer d'instabilité haute
fréquence de la boucle.
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Tableau 4

Points remarquables j B =15 !
ro

•B =40.
•o

S =120
^0

Racines de T(s) s1 -36,52 -34,49 -33,62

S2
- 2,32 - 1 - 0,509

pour K = 0 s3 -13,2 -11,77 -11,17

Concours des _ -17,3 -15,8 -15,1
asymptotes . 0

Divergence du lieu o-^ - 7,3 - 5,9 - 5,3

pour K 2415 1650 1379

ou Rp 602 Si . 871 & 1030 Si

ou A(0)B(0) 6,7 dB 12,2 db 17,2 dB

Racines de P(s) S-j -40,81 -38,93 -38,03

(B(O) =-^) S2, S3 ~5,6+j10,5 -4,2+j10,4 -3,6+j10,4

pour E 4622 4503 4431

ou Rp 300 Si 300 Si 300 Si

ou A(0)B(0) 12,3 dB 20,9 dB 27,3 dB

Racines de P(s) S^ -52 v -47,26 -45,3

(Rencontre avec jo))
s2, s3 +j24s4 +j21,3 +J20

pour K 29941 20966 17852

ou Rp 21 Si 41 Si 52 Si

ou A(0)B(0) 28,6 dB 34,3 dB 39,4 dB
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Afin d'augmenter la bande passante à -3 dB de l'amplificateur,
nous avons envisagé le remplacement de l'étage EC par un montage "cas-
code" série (ou parallèle) représenté à la figure 16 :

Fig. 16

L'effet Miller à l'entrée du cascode devient très faible puisque le

gain de tension de T0 passe de -R /r (cas du triplet) à - r /r
C e2 e3 e2

(cas du quadruplet). La fréquence de coupure principale est multipliée
par 3 sans que la. valeur des autres pèles soit modifiée. Les déphasa

ges entre l'entrée et la sortie de chaque transistor augmentent avec

la bande passante à -3 dB et le délai dû à la longueur de la boucle

agit comme un déphasage additionnel. La fonction de transfert en bou

cle ouverte présente quatre pèles principaux au lieu de trois précédem

ment. En conservant le même gain en boucle ouverte et le même taux de

contre-réaction, la marge de phase est nulle à la fréquence qui rend

le gain de boucle égal à 1. Cette configuration est instable.

IV.4. ANALYSE DE LA REPONSE DE L'AMPLIFICATEUR DANS LE DOMAINE TEMPOREL.

Nous venons de montrer que l'amplificateur rapide est stable

pour le taux de contre-réaction choisi et ce indépendamment de la va

leur du gain en boucle ouverte directement fonction du B des transis-
o.

tors. Par ailleurs, la réponse indicielle de notre système est liée au

premier ordre à celle de la boucle série-parallèle dont la fonction

de transfert en boucle fermée a pour expression :



- 45

S.S„S0 ..... a.o>rt ,
(19)G1(S) =G1(0) *U^Tà^JlJ^J =G1(0) •(s+a)(s2+2?^oS+^)'

Nous normalisons le gain en continu G^(o) à 1 pour simplifier et nous
déterminons les caractéristiques de l'amplificateur directement à par

tir de (19).

IV.4.1. Détermination du dépassement, amplificateur non compensé.

La fonction de transfert du triplet en boucle fermée (19)

a pour réponse indicielle

a.to

R(s)=l.
(s+a)(s^+2J %6+wf)

dont la transformée inverse est donnée par Q| 2J :

.2
a.< r -, Wo -atR(t) =1 ~ e"0"* sin Wd.t+V1"HJ3

0)d.ap <k_

relation dans laquelle

—2
ap

e

^d
= u) VI - % fréquence naturelle amortie

cr =uJo^ facteur d'amortissement

= sin n) rapport d'amortissement

^ = \/(r2 +u)2 fréquence naturelle non-amortie

V (gr- a)2 +.U)*

• 4 %u> = arctg rp- = arcoj

d^ = arctg
a-<j-

(20)

Chaque terme reçoit une interprétation dans le plan de Laplace (voir
figure 17).
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Fig. 17

A partir de (20) il est très difficile de généraliser, aussi
supposerons nous que : _.._._.._ ; „• „..__•_::.L„.„.\ .'.....>-,

a > 10 <r-

Dans ce cas la relation précédente s'écrit

a. u) -(rt
R(t) jo 1 - z= • e sin

U^.ap

(21)

-\

wd*t+l^i"^3 (22)

et le temps nécessaire pour atteindre le premier pic de tension corres

pondant au maximum de la réponse transitoire s'obtient en annulant la

dérivée première de (22) :

+ !!!!*-1 +Ï3
3 = u3d 2 cod

sachant que t est le temps mis pour atteindre le sommet dans le cas

d'une fonction de transfert du deuxième ordre (voir Annexe 5). L'in

troduction de t dans (22) nous donne le dépassement ISy :

Y x a -<r(n+^/^d) . -c(vVo/u,H) '•"-, s= R(t_.) -1==.e 3 d = ^ e 3d (23)
ap ap

étant entendu que tf représente le dépassement pour une fonction de

transfert à. deux pôles.
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IV.4.2, Expression numérique du dépassement.

Sachant que S = a ; S =cr + ju)d -- ~3et S =cr-

valeurs numériques sont celles du tableau 5 pour B(o) =
obtenons les valeurs ci-dessous :

jto et que les
d

-1 /11 nous

Tableau 5

Po 15 40 120

Racines de f(s)

pour |b(o) =- Yf
S1

Sp , s„

-40,81

-5,6+j10,5

-38,93

-4,2+j10,4

-38,03

-3,6+j10,4

?
0,47 0,37 0,33

^1'
61S9° 68° 70,7°

ï3
16,6° 16,7° 16,8°

—

Dépassement "5" +18$ +27$ +32$

Remarque s :

_ Le résultat du calcul montre que la boucle série-parallèle présente
un dépassement tf. important.

- La valeur du dépassement mesuré sur la réponse indicielle des trois

prototypes est comprise entre 6 et 15$.
- Nous pouvons expliquer en partie la différence en faisant remarquer
que le gain de boucle réel est inférieur d'au moins 5$ à la valeur
calculée, ce qui est favorable pour la marge de phase et pour le dé
passement.

-La valeur réelle du pèle principal s^ est plus faible sachant que nous
avons négligé pour son calcul les capacités C^ et C^ représentant
1 pf environ.

-Le pôle intégrateur s^ de la base commune contribue à diminuer le
dépassement.
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Dans le cas d'une fonction de transfert à trois pèles, la réponse la

plus plate possible (en anglais Maximally Plat Magnitude Response) cor- »

respond à un dépassement,¥„ de 8,15$ [l3J. Nous envisageons les deux
sortes de compensation déjà mentionnées :

- compensation à avance de phase,

- compensation de bande passante,

puisque la valeur du dépassement mesuré sur les trois prototypes se

situe tantôt au-dessus, tantôt au-dessous de la MPM.

IV.4.3. Compensation de bande passante. ••'...' *'

Un amplificateur, dont la réponse indicielle est monotone, a ,

un temps de montée qui peut être notablement amélioré si l'on tolère un

léger dépassement, obtenu par la mise en place d'une capacité de compen
sation de bande passante CE en parallèle avec R^. Le circuit de contre-
réaction est alors celui de la figure 18.

de fonction de transfert :

\
u)
EB(s) =

V*F 's+<
E

u>' . V*r
P RERFCF E

dont le module et l'argument sont les suivants

B(s) % U)'
E

V^f * (Z^?yi72
E

^ = arg(B) = arctg OJ

a)
E

Fig. 18

(24)
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l'argument négatif traduit un retard de phase.

'IV.4.4. Compensation à avance de_jpha.se.

Le plus simple des circuits à avance de phase est le dériva-
teur, que nous réalisons en plaçant un condensateur CF en parallèle avec
la résistance de contre-réaction Rp (voir figure 19).

Fig. 19

Cette cellule présente une fonction de transfert b(s) dont le module et
la phase varient avec la fréquence

en posant :

de module

et d'argument

B(s)
u)F+s

^P
1

RPCF

V*F 1

JE - Wf
E F

B(s)

wK-wJ

2 ,2Wp+U>
'2 „,2

1/2

(25)

E F'
U> = arg(B) = arctg -7

U)„ o> +UT
E F

tif ce qui entraîne une avance de phase,posi

Ala pulsation LU =(l^V1- l'avance de phase devient maximale et
pour Rg =30 Si, Rp =300 Si sa valeur est ifm =56,4°.
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XV'k°5' DgP-a.gsement V de l'amplificateur compensé. Temps de montée.
Délai. . , . .'•-,

Le problème consiste maintenant à déterminer la valeur de la '
capacité d'avance de phase Cp afin que la réponse indicielle de la
fonction de transfert en boucle fermée G., (s) présente un dépassement v
inférieur ou égal à10$. Nous pouvons évaluer la capacité Cp au premier
ordre en égalant aJp au pôle Sl .La gain de boucle ne possède plus alors
que deux pèles au lieu de trois. La marge de phase augmente. Pour la va
leur typique de $q, Cp =0,3 j?F. Ce calcul suppose que CF ne modifie
pas les pôles s^ et s3 du gain en boucle ouverte A(s). Il n'en est pas
ainsi puisque les admittances Yfî et Y^, qui interviennent dans le calcul
du gain en boucle ouverte, a(s) prennent les nouvelles valeurs :

« V^ 1YE =R^T +S'CF =~T +s.CF

, R.+R^+Rn,
et Y S A/ E --r +sC - 1— j. « rA* R^R^RpT S'CP ~R* + SoCP

' A ",:•••-'*

le gain en boucle ouverte avec la compensation à avance de phase
s'écrit :

A(s) = A(0) - J 1 2 3 . .
^E(^s1)(s+s2)(s+s3) K'

et le gain en boucle fermée :

/ v /^ (s+0)')s SpS„
G (s) = G (0) ~ E 1 2 3

0JE(s+S1)(s+S2)(s+S3) ^n

Il est important de noter que s^,^, u£ de la relation (26) et S,S,
S3 de la relation (27) sont des fonctions de la capacité de compensa^
tion d'avance de phase Cp. Les deux dernières expressions associées à
(23) donnent la valeur du dépassement v en fonction de la capacité
d'avance de phase Cp. Les résultats des calculs sont consignés dans le
tableau 6, où le temps de montée et le délai sont déterminés d'après
Elmore et Sand.
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Tableau 6

VpF) 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,75 1

"F
-~ -50 -33,3 -25 -20 -16,6 -13,3 -10

< — oo -550 -366 -275 -220 -183 -146 -110

PSles
de

A(s)

E2=1

S1 -34,5 -35,7 -36,4 -37,1 -37,9 -38,9 -40,5 -44,3

t

S1 r5£&>"**'̂ •^5 • -£Pt^ 3^54 -AC2 -£}(r -^^ -£&£

s3
-11 ,8 • -11,9 -12 -12,1 -12,2 -12,3 -12,4 -12,7

I

s3
-Zj6^^"^ -1^9-*^ -\J^< ->43 ->29 -us-r -\^r

PSles
de

S1 -38,9 -37 -35,9 -34,6 -32,9 -30,7 -23,3 -8,1

S2,S3
-4,2+j10,4 -5,8+010,3 -6,7+J10,1 -7,8+j9,8 -9.1+J9.3 -10.7+J8.5 -15,3+J5,2 -25+J14.7

Routh-Ilurwltz stable stable stable stable stable stable instable instable

r3
+27$ +16# +11,5# +7,5$ +4,2$ +1,656 +1.6.10~3# +5.10"2?i

TM(ns) ^ >>" ^ ^ 0,18 0,44 0,67 0,96

TD(ns) ^ 0,33 0,35 0,37 0,41 0,42 0,48 0,55

Le calcul du dépassement suppose que les pôles s^} s3 et le
zéro o)' de la fonction de transfert en boucle ouverte sont très grands

B

comparés à la fréquence maximale de travail. Cette approximation est

justifiée tant que Cp'reste nulle ou petite (C.^0,5 pf). Le critère
de stabilité de Routh-Hurwitz (jlÔ\ portant sur la fonction de transfert

, î - j s \ ' - •'en boucle fermée non simplifiée (avec s1, s3 et Wp) montre qu'une capa
cité à avance de phase supérieure à 0,6 pP rend le système instable et

sur ce point le calcul confirme le résultat d'expérience.

Les capacités utilisées pour régler le dépassement au niveau choisi

sont des condensateurs hyper-fréquences à diélectrique "Fort Q" dis

tribués par Tekelec-Airtronic. Les valeurs disponibles de 0,1 pP à 1 pP,
varient par pas de 0,1 pP tandis que la variation de la capacité reste

inférieure à +2$ à 300 MHz.

Le triplet a une réponse indicielle (20) qui permet en théorie de cal
culer le temps de montée T compris entre 10 et 90$ et le délai TD cor
respondant à 10$ de la valeur finale. En pratique, Elmore et Sand dé
terminent ces quantités à partir de la fonction de transfert en boucle

fermée G (s) mise sous la forme suivante et normalisée :
1

G.,(s)
1+a1 s+a2s +

1+b s+b s +

n
+a s

n

m

+b s
m

(28)
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avec m>n ; nous avons alors :

TD = S - «H

délai à 50$ de la valeur de la tension finale, et

T =
M

2tt(b* -a^ _2(a2-b2)) 1/2

(29)

(30)

les deux dernières expressions n'ont de signification physique que pour
une réponse monotone (c'est-à-dire sans dépassement), aussi les valeurs
annoncées au tableau 6 ne sont données qu'à titre indicatif. Ghausi fi 0~]
utilise les relations approchées suivantes dans lesquelles f est la

/ o
fréquence de coupure a -3 dB du gain en boucle fermée.

0,35
TM = f si le ^Passement est inférieur à 5

c

TM = ~~f— P°ur un dépassement supérieur à 5$.
c

IV.4.6. Résultats expérimentaux.

(31)

(32)

La réponse transitoire des amplificateurs à large bande est

visualisée sur l'écran d'un oscilloscope Tektronix 661 associé au tiroir

à échantillonnages à deux voies type 4S2. Le temps de montée propre du
tiroir est inférieur ou égal à 100 ps. Le signal d'attaque est fourni

par le générateur à diode tunnel de l'oscilloscope 661. Le front rapi
de est négatif, d'amplitude 400 mV et de temps de montée de 10 à 90$,
inférieur ou égal à 50 ps. Un atténuateur hyper-fréquence General Radio

874 de 20 dB dont la bande passante couvre 0 à 12 GHz, autorise le test

de l'amplificateur en petits signaux. Cet ensemble de mesures à hautes s

performances possède un temps de montée global de 115 ps. Le cliché de

la figure 20 montre le signal d'attaque observé sur le tiroir 4S2.

L'incertitude sur la mesure du temps de montée est de l'or

dre de 5$ dû au "jitter'' de la porte d'échantillonnage du tiroir 4S2.
La correction à apporter à la mesure du temps de montée de l'amplifica
teur est inférieure à 5$ si l'on tient compte du temps de montée de la
chaîne de mesures.
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H+- +H4

- .iï&ss

balayage horizontal

déviation verticale

1 ns/carreau

10 mV/carreau

Fig.- 20

Les deux clichés suivants montrent la réponse transitoire du

prototype n° 3 :

a) sans compensation de phase ,

b) avec compensation de phase C- = 0,5 pF«

a,

i

I I II | | | |
-) t H- ^444* _^_j^_.

J

, ,- —, ,

L-..-À J - t

| I

balayage horizontal : 1 ns/carreau

déviation verticale : 100 mV/carreau

Fig. 21

b)

Les différents paramètres de la réponse transitoire ont été mesurés sur
les trois premiers prototypes de l'amplificateur hybride et sont résu

més dans le tableau 7«
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Tableau 7

N" du

prototype

Amplificateur non compensé Amplificateur compensé

TM(10 à 90fo) Td(10/o)
*3 V CE T

M
T
D r3

1 680 ps ^200 ps +6$ >" 3,9 pP 530 ps ~200 ps 11 ,9$

2 700 ps w 200 ps +6,2% Jt. 3,9 PP 600 ps «200 ps 12%

3 600 ps * 200 ps +15,2$ 0,5 PP
—

800 ps <-^200 ps A/0%
! J

Le résultat des mesures montre que la caractéristique de temps de mon
tée est obtenue à mieux que 20$ si l'on tolère un dépassement inférieur
ou égal à 15$. La réponse indicielle de chaque module est un compromis
entre la rapidité du temps de montée et l'amplitude du dépassement.

Selon les applications, nous rechercherons un temps de montée bref ou

au contraire une réponse monotone, aisément ajustable par C ou C
E F

IV.5. ANALYSE DE LA REPONSE DE L'AMPLIFICATEUR EN FONCTION DE LA
FREQUENCE.

Une autre approche, équivalente à la précédente, consiste à

analyser directement la fonction de transfert G(s) de l'amplificateur

de manière à connaître la variation du gain en fonction de la fréquence.
La pulsation de coupure à -3 dB, a>c, est un point remarquable de la
courbe de gain. Elle est utile pour le calcul du temps de montée par
les relations (31) (32) et pour définir le produit gain-bande passante,
facteur de mérite des amplificateurs. Au passage, nous calculons la
pulsation de résonance o)R, la pulsation ùOt pour laquelle le module du
gain est unitaire enfin la décroissance du gain, S, au-delà de la pul
sation de coupure à -3 dB.

IV.5.1. Détermination de co_, c-0 , o), et S.
R' ç_ t

Dans le cas général, l'amplificateur a une fonction de trans
fert de la forme :

G(s) = G(0)
(s+t^) SlS2S,

c0E(s+S1)(s+S2)(s+S3)

G(0) = G1(0).G2(0) •

tS4 ^
(s+s.)



55 -

Si l'on se place dans le cas particulier où s est très inférieur à u>E

et à s,
4

S~1 S2S3G<s) * G(o) ' XI+^K^TT^sp- s ^77
sJol

a+sb+c

G(s) a pour module

0(.)| =(g(s).G(s)*)1/2 , , f'° a2|l/a
1 l(c-acu ) + u> (b-co j J

dont la dérivée première s'annule lorsque :

J* ,.& 2(a -2b) , b ~2ac
) • + w « —s—7: *• + —ô

d'où l'on déduit la pulsation de résonance

R=±C-B±(B2-C)1/2]1/2 avec B-«^ et C-ï^CO

(33)

à laquelle correspond le maximum G(txJT?) de la fonction de transfert voir

figure 22.

Ry

Fig. 22
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-Le dépassement r3, exprimé en dB, vérifie la relation p (dB) =
G(0)R) -G(0). Dans le cas de la fonction de transfert àdeux pôles
(voir Annexe 5), il existe une relation simple donnant le dépassement
Fg en fonction du rapport d'amortissement <k .

-La pulsation de coupure à -3 dB, a>c, s'obtient en égalant le module
de G(s) àG(0) -3dB. La pulsation a>c est alors solution de l'équa-
tion

'.'• •'•'•''"'•/*'• f

W+cO* (a2-2b)+u)2(b2-2ac)-c2 =0. (34)

-De même la pulsation de transition ^ est solution de l'équation :

co6+co4(a2-2b)+co2(b2-2ac)+c2-(G'o)2 =0 (35)
lorsque |G(s) |= 0 dB.

-La pente de la courbe de gain en fonction de la fréquence s'exprime
en dB par décade :

s s(<»t)-G(a>c)
logto -logw ' (36)

" c

Les résultats des calculs effectués pour une capacité d'avance de phas
Cp comprise entre 0 et 0,5 pF sont consignés dans le tableau 8.

Remarque s :

- Nous observons que l'amplificateur non compensé présente un
dépassement ^ important. Ce dernier est l'image dans le domaine sé
quentiel du dépassement ^ calculé pour le domaine temporel.

- L'intérêt du tableau 8 est de bien mettre en évidence le
rôle de la capacité d'avance de phase CE qui réduit le dépassement au
détriment de la largeur de bande à -3 dB et du produit gain-bande pas-
santé.

e
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Tableau 8

Cp (pF) o 0,2 0,3 0,4 0,5

*R 9,5 8,2 7 5 X

f_ (GHz)
SX

°»5 0,44 0,37 0,27 X

G((ÙR) (dB) 21,9 20 s1 19,5 19,1 /

u)
c

15,3 14,5 13,9 1-3,2 12,3

f (GHz)
c v '

-.0,81 0,77 0,74 0,7 0,65

Wt 31 31,7 31,9 32,3 32,5

ft (GHz) 1,65 1,69 1,70 1 ,72 1,73

T3 (dB) 2,9 2,1 0,5 0,1 X

Produit G(o).fc(GHz) ," ,7,2 .• 6,85 6,6 6,2 . 5v8

Pente s(dB/déc.) -52,1 -46,6 -44,3 -41,1 -37,8

IV.5.2. Résultats expérimentaux.

L'appareil nécessaire pour étudier le comportement des modu

les amplificateurs dans le domaine fréquentiel est l'analyseur de ré
seaux. Nous utilisons le modèle Hewlett-Packard 8410 A mis à notre dis
position par le service DN du C.E.A. (Bruyères-le-Chatel). Ce système
équipé d'une table traçante XY couvre la bande 100 MHz à 2 GHz. Les
mesures n'ont pas malheureusement le caractère systématique de celles

effectuées pour la réponse indicielle et ne portent que sur la courbe

de gain du prototype n° 2 (voir figure 23).

La courbe du gain en fonction de la fréquence du prototype n° 2 pré
sente un "plateau" très prononcé entre 1 et 1,2 GHz, dû à la capacité
de compensation de bande passante Cfî = 3,9 pP. Celle-ci fait apparaître
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F±&' 23 Courbe de gain. Prototype N° 2.

1.5

X
GK2
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le zéro f' = <*> /2TC ^1,5 GHz dans la fonction de transfert de l'amplifi-
E E '''•'"/

cateur. Les fréquences de résonance f et de coupure fQ sont inférieu
res à ce que prévoit le calcul. De la mesure de fQ nous déduisons le
temps de montée T = 830 ps par la relation (32) et nous constatons
une différence d'environ 35$ avec la valeur déterminée par la mesure

directe au tiroir 4S2 TM = 600 ps.



Chapitre V

AMPLIFICATEUR RAPIDE. CARACTERISTIQUES,

V.1. VARIATION DU NIVEAU DE BASE DE SORTIE.

Pour des raisons qui ont été examinées antérieurement, le mo
dule amplificateur est à liaison continue. Ceci ne présente pas que des
avantages puisque son niveau de base de sortie est soumis à des pertur
bations de trois sortes, d'importances décroissantes :

1. L'effet de la température sur les éléments actifs et passifs ;

2. L'effet de la fréquence de comptage qui se manifeste à partir
de plusieurs millions d'impulsions par seconde ;

3. Les dérives des tensions d'alimentations de l'amplificateur
dues essentiellement aux variations de la température ambiante et à la
charge.

Nous évaluons les.contributions respectives de chaque cause de dérive
et proposons le moyen d'y remédier de manière que le niveau continu de
sortie ait un coefficient de température inférieur ou égal à+1mV/"C.
L'effet de la fréquence de comptage étant inférieur ou égal à +2 mV
par 10 impulsions/seconde.

V.2. DERIVE DE LA TENSION DE SORTIE EN FONCTION DE LA TEMPERATURE ET
DES ALIMENTATIONS.

Le module amplificateur se présente sous la forme synoptique

suivante :
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CIRCUIT DE
V.bl

TRIPLET
%

_ ———->-"

BASE

•

PROTECTION S. P. COMMUNE

G,[o] G2lo)

-Fi g. 1

Dans un souci de clarté, nous négligeons les variations des résistances
de l'amplificateur en fonction de la température, devant celles des
éléments serai-conducteurs et des alimentations. Cette simplification
est légitime si l'on considère le coefficient de température relative
ment petit des éléments résistifs (KO <C150 ppm/°c).

A - Contribution du circuit de protection.

La figure 2 donne le schéma du circuit de protection dans le

quel le générateur de courant I est remplacé par un générateur de ten
sion d'impédance interne R = R.j/2 # 25 Si.

V. : +12 V
A

V : - 6 V
D

Fig. 2

Comme les résistances R,> et R3 sont égales et que R2, R3 et R^ ont une
valeur très supérieure à R nous exprimons finalement la variation du
niveau de sortie V du circuit de protection en fonction de la tempé-

1
rature :

dV

__1
d9 d0

#
2R

R~

dV

dÔ
D

+
R_

R..

dV
D,

-dV
D,

+
d©

(1)



62 -

Les alimentations habituellement utilisées ont une stabilité meilleure

que + 10 ppm/°C. Les diodes de protection D et D ont une tension de
décalage 7D '-V dont la variation est au maximum de + 0,5 mV/°C. Ain

si, dVfe /d© =;+ 0,8 mV/°C ce qui se traduit en sortie d'amplificateur
par une dérive maximale de + 8 mV/°C.

B ~ Contribution du triplet série-parallèle.

Pour la boucle nous examinons le schéma de la figure 3.:

V.
B

V.
P

V.
K

V.

: -12 V

: + 1,8 V

: - 1 V

: 12 V

R6+R7

Fig. 3

Comme précédemment, nous établissons une relation analogue à (l), liant
les dérives dVE /d0 aux variations des différents éléments de la boucle.

dV dV, -dV

_^3* __!_ bei V*F
dO dO " \.

^kRf
d© 'H

dV_+dV.
D be,

de

B F

d© "R
7

«f
R

dV„ -dV.

d©

dV -dV
F be.

dO

Se
R^

%
2 c

(2)

Nous observons que l'importance des dérives diminue selon 1'éloignement
des éléments perturbateurs de l'entrée du circuit. Le coefficient de
température des diodes de Zener est inférieur à +200 ppm/°C. Les diodes '
émetteur-base des transistors présentent une variation en fonction de la*
température, voisine de -2 mV/°C. Compte non tenu des dérives propres
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du circuit de protection, les dérives du triplet ont pour valeur

dV.
E

d©
2-4= +20 mV/°C .

C - Contribution de l'étage base à la masse,

Le schéma est le suivant :

V : 6,2 V
Z3

VM :-7,5V

r* - ^15
L, Rr+R1 e

R« = R12'R13
R12- R12+R13

Fig. 4

La dérive de la sortie en fonction de la température a pour expression :

dV -dV
dV_ Eq Zn

d© d©

*L
' R

12

dV, -dV _, '
be4 M \

d©

dVA \
+
dVBRL

R12 dQ ,RL+R15 'dG 'R13
(3)

En ne tenant pas compte du terme dV /d©, nous trouvons à la sortie
B,

de

dVg "3
la base commune une dérive -jg- # -5,7 mV/°C.

V.3. DERIVE DE LA TENSION DE SORTIE EN FONCTION DE LA FREQUENCE DE

COMPTAGE.

Les sources d'alimentation Vp du triplet série-parallèle et
V de l'étage base commune sont réalisées au moyen de références de
tension à diode de Zener dont la résistance dynamique Rz est de l'ordre
de 10 Si (voir figures 3 et 4). Il en est de même pour VK si le circuit
n'est pas stabilisé par amplificateur opérationnel. Le gain d'un ampli
ficateur bien conçu ne doit pas dépendre des résistances internes des
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sources d'alimentation, ce qui nous contraint à découpler celles-ci

soigneusement. Cependant, l'inconvénient d'un découplage d'alimentation

stabilisée par Zener tient au fait que la valeur moyenne de la tension

apparaissant à ses bornes est fonction du facteur de forme ou si l'on

préfère de la fréquence de récurrence du signal incident lorsque la

largeur des impulsions est fixée.

La figure 5 montre un circuit d'alimentation dans lequel le

signal d'attaque V est formé d'un train d'impulsions d'amplitude A,

de largeur % et de période T :

R

w m

V : signal traité par le

module amplificateur

Fig. 5

La valeur du niveau moyen V„ qui s'établit aux bornes de C découle du

théorème de la valeur finale M 4J :

R.

Vz = A
R+Rr T w

Dans le cas de l'amplificateur, le terme de dérive le plus important

est V_ c'est-à-dire celui qui se trouve placé à l'entrée inverseuse du
/ymodule. Pour une suite d'impulsions récurrentes de largeur Z = 3 ns,

de période T = 60 ns et d'amplitude -100 mV, le niveau moyen V prend

la valeur -1,25 mV tandis qu'en sortie d'amplificateur nous observons

une dérive de l'ordre de +12,5 mV. La diode de Zener de translation Z.

contribue peu à la dérive du niveau de sortie en fonction du taux de

comptage puisqu'elle est traversée par un courant Iz presque constant

tant que l'amplificateur travaille dans la partie linéaire de sa cour

be de transfert. Par contre, la contribution de Z,, n'est pas négligea

ble dès que le facteur de forme dépasse 1^>.

L'ensemble des dérives calculées montre clairement la nécessité de

stabiliser le niveau continu de sortie de l'amplificateur. Le grand

nombre de termes dont dépend la dérive en sortie rend très difficile

son évaluation précise.
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V.4. STABILISATION DE LA LIGNE DE BASE DE SORTIE.

Afin de réduire les variations du potentiel de sortie à une

valeur inférieure ou égale à celle que nous nous sommes fixés, nous
utilisons une boucle de régulation à amplificateur opérationnel dont

le principe est bien connu (_15j[l6j.

La figure 6 donne le schéma de principe du dispositif.

»f —-

R

12.k. s?

1 'R18+R19
1
2

R

k 12_# 1-
2 " R /+K „ 20
* 16 17

c _ R17 #-J-
3 ~ R17+R21 200

Fig. 6

G #=-10 représente le gain de l'amplificateur vu de l'entrée non-
inverseuse V -,

G # -9 est le gain de l'amplificateur pris à partir de l'entrée en
opposition de phase (Emetteur de T^ ;

)0 est la valei

opérationnel.

G = 4000 est la valeur du gain en boucle fermée de l'amplificateur

Nous avons figuré les dérives, de toutes origines qui se manifestent
en sortie d'amplificateur rapide par le générateur de tension àVQ. Les
tensions d'entrée VE, de sortie Vg et de réglage de décalage VR sont
atténuées respectivement des quantités k., ,kg et ^ avant d'être appli
quées sur les bornes + et - de l'amplificateur opérationnel.
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V.4.1 . Stabilité continue.

La tension de sortie de l'amplificateur rapide s'exprime en
fonction des différentes variables par l'expression :

V -y VG2G-A + &VS +\ G2G3k3S- E 1-G2G3k2 1-G8G3k2 Î^G^ • (5)

Comme la stabilisation continue ne doit pas modifier le gain de l'ampli-

~ G2G3k-
2G3k2

k.

ficateur rapide, le terme -_Q 2g1 doit être égal àG ce qui impose
que

^ = r* , {6)II
"2 G

1

La dernière relation est très importante à satisfaire si l'on veut trai
ter des impulsions de très grande largeur (supérieures à quelques cen
taines de microsecondes) sans entraîner de distorsion d'amplitude. Pour
cela nous prévoyons un réglage du rapport d'atténuation k qui manque
actuellement sur les trois prototypes. Dans le cas où (6) est vérifiée, *
la relation (5) s'écrit :

^o-G. k G.

VS#VG1 -G-fer-^ •-f1' (7)
2 3 1 1

Nous observons que les dérives de l'amplificateur sont divisées par un
facteur 1800 environ, tandis que les dérives de la tension de réglage-
de décalage VR sont atténuées d'un facteur 10.

V.4.2. Stabilité dynamique de la boucle de régulation.

L'utilisation d'un amplificateur opérationnel comme organe de
stabilisation du niveau continu de sortie de l'amplificateur rapide de- "
mande quelques précautions si l'on veut éviter une oscillation de la
boucle en basse fréquence. Les caractéristiques en boucle ouverte de
l'amplificateur choisi (Ll4l) sont les suivantes :

- gain en boucle couverte Ao : 2.10^

- fc, fréquence de coupure à -3 dB : 5 Hz soit s =31,4 rad/s
~ f"t, fréquence de transition : 1 MHz
- Rg, résistance de sortie : 75 Si.
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N'ayant qu'une seule fréquence de coupure dans la bande de 0 à ft> la
fonction de transfert du L141 en boucle ouverte vérifie la relation :

A(s) ~ Ao .
s+s

(8)

Avec un taux de contre-réaction b =-55*5, les caractéristiques de
l'amplificateur opérationnel deviennent les suivantes :

- G , gain en boucle fermée :#4000

-f', fréquence de coupure à-3 dB :250 Hz soit s^ =1570 rad/s
- R*, résistance de sortie : # 1,5 & dans la bande.

s'

Pour s» sc ; Rg # Rg = 75 &>
La résistance de sortie Rg de l'amplificateur opérationnel ne doit pas
modifier le gain de l'amplificateur rapide. Pour cela, la sortie du
L141 est découplée à travers un condensateur C dont la valeur va être
précisée (voir figure 7). Nous savons qu'en contrepartie, la capacité
C entraîne une dérive de tension en fonction du taux de comptage.

V représente une perturbation quel

conque (bruit, dérive, etc ...)

VI = G3 (k2VS+V>
et

V2 = V1 « SÏS
1

avec S = —j
R .C

s

Fig. 7

La fonction de transfert G (s) a pour expression :

G3(s) = G-3 .
s+s

Nous en déduisons la fonction de transfert de la boucle de régulation
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2 3

S

s+S
s+s

1-GLG2^3 ' s+S ' ~^ k.

(9)

dans laquelle le taux de contre-réaction B = + k .
2 i

S

Pour simplifier l'écriture nous normalisons en posant ~- = 1 ce qui

entraîne a et :

K '= G_G„ S s k,. =
d 3 c 2

- G2G3 a k2

la relation (9) s'écrit alors :

_S
V

G G0a
2 3

+ s(a+1) + a + K

(10)

(11)

La stabilité de ce système est étudiée par la méthode d«Evans. La figu
re 8 montre le lieu obtenu dans le plan de Laplace.

siny = | : rapport d'amortissement

Fig. 8
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Pour K =0, la fonction de transfert (11) possède deux pôles réels né
gatifs s = - 1 et s. = - a.

32

2

Lorsque K=(S=l) les pôles ^ et s£, le point de rencontre des asymp-
totes o" et le point de divergence du lieu c^ sont confondus

/a+1 v

s1 = S2 =°~b =°~1 " " ^ 2 >'
Le point Ccorrespond àK=sf±l, les racines sont complexes conjuguées
et situées à 45° Par rapport à l'axe réel Re. Ce dernier cas correspond
au meilleur compromis entre l'amortissement de la boucle de régulation
et sa rapidité de réponse. Compte tenu de (10), nous en déduisons :

C 4 2,4 nF

la valeur normalisée la plus proche est C = 2,2 nF.

V.4.3. Mesures de la stabilité continue.

A - En fonction_de_la_température.

Nous avons enregistré la ligne de base de sortie des trois pro
totypes sur un appareil MINIPONT de chez MECI, en faisant varier la tem
pérature ambiante de +20oC. Les résultats très satisfaisants montrent
que la dérive par degré Celsius est inférieure ou égale à-380 uV/°C.
Les dérives du module rapide étant divisées par 1800, il est clair que
leur contribution devient négligeable.

Pour interpréter le résultat des mesures, le terme qu'il faut prendre
alors en compte est la dérive propre de l'amplificateur opérationnel
(les coefficients de température de la tension de décalage et du cou
rant de décalage). Le coefficient de température typique de la tension
de décalage donné par le fabricant est +7 pV/°C, Pour, un gain en boucle
fermée de 20, la contribution de la boucle de régulation en sortie de
module rapide atteint ainsi +140 uV/°C, valeur qui explique pour l'es
sentiel le résultat trouvé.

B - En fonction_du_taux_de_comptage.

Cette mesure s'effectue avec l'appareillage qui suit : un
générateur E.H. modèle 122A dont la fréquence de récurrence des impul
sions est réglable continuement de 3.103 Hz à250 MHz et d'un oscilles-

i
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cope Tektronix 485 à grande passante (350 MHz) et à grande sensibilité
(5 mV/carreau). Nous fixons la largeur des impulsions du générateur ra- ""
pide, à 5 ns à mi-hauteur et faisons varier leur fréquence de répétition,
de quelques dizaines de kilohertz à près de 100 MHz. L'amplitude des
impulsions en sortie d'amplificateur est fixée à -600 mV seulement pour
éviter qu'il ne sature.

Les résultats des mesures sont exposés à la figure 9. Ils mettent en
évidence l'excellent comportement du module jusqu'à des taux de comp
tage pour lesquels il n'a pas été conçu. Les dérives sont inférieures
ou égales à +3 mV jusqu'à 20 MHz.

V.5. REPONSE DE L'AMPLIFICATEUR A DES IMPULSIONS DE GRANDE LARGEUR.

Nous avons vu au chapitre I que cet appareil était prévu pour
fonctionner dans des expériences de physique placées autour du synchro-
tron Saturne. Le faisceau de particules présente des "bursts" (ou impul
sions synchrotron) de 250 ms. A l'aide de deux générateurs, l'un étant
déclenché par l'autre, nous pouvons simuler de larges "bursts" (plu
sieurs dizaines de millisecondes) d'impulsions récurrentes. Le cas le
plus défavorable est alors celui de "bursts" dont les impulsions ont
un facteur de forme 1. C'est ce que l'on se propose de faire en testant
l'amplificateur au moyen d'impulsions très larges. Le cliché suivant
montre la réponse du circuit n» 3 à des impulsions de 1,2 ms de largeur.

I
i

I

1

-

Jj

! 4*3â&2 •>:::.'-.^:: M» •r::xu&;: t&sm

j..

sensibilité verticale

100 mV/carreau

sensibilité horizontale

0,2 ms/carreau

Fig. 10

Nous voyons apparaître une suroscillation de 6$, d'amplitude relative. Ce.'
défaut sera corrigé lorsque par une résistance variable nous pourrons
régler le rapport d'atténuation k2 àla valeur k.,/G., .Ce même réglage
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rendra négligeable la dépendance du niveau continu de sortie en fonction
de très forts taux de comptage (> 50 MHz). ... '••»

V.6. COMPORTEMENT DU MODULE EN CAS DE FORTES SURCHARGES.

Protéger l'amplificateur rapide contre les surcharges de gran
des amplitudes est indispensable pour son fonctionnement correct der

rière des détecteurs tels que le photomultiplicateur, le "semicteur" ou
la galette de microcanaux. L'absence de la résistance de charge R =

50 Si dans le circuit d'anode d'un photomultiplicateur entraîne le poten-,
tiel d'anode au voisinage de celui de la dernière dynode (plusieurs cen
taines de volts). Dans le cas d'un semicteur, il se produit parfois
entre anode et cathode des microclaquages qui provoquent des variations

brusques et de grande amplitude de la haute tension (plusieurs dizaines
ou plusieurs centaines de volts).

La protection du module contre les surcharges doit satisfaire trois

impératifs essentiels :

1. Protéger les éléments actifs (transistors et amplificateur
opérationnel) en interposant entre eux et la source un dispositif d'iso-~
lement ou de limitation, à temps de recouvrement rapide.

2. Rendre négligeable l'augmentation du temps d'occupation dû à

l'élargissement des impulsions, en limitant à 0,3 V la tension inverse
des jonctions émetteur-base des transistors bloqués.

3. Minimiser dans la mesure du possible la désadaptation de l'en

trée pendant la surcharge.

Les éléments semi-conducteurs que nous avons choisis pour protéger les
différents organes de l'amplificateur sont des diodes à "porteurs

chauds" type HP 5082-2835 (puce 5082-0031) de chez Hewlett-Packard. Leur

temps de recouvrement inverse maximal est de 100 ps et la tension d'a

valanche minimale est de 5 V. La mesure de la tension d'avalanche ef

fectuée sur un lot de 10 diodes a donné un résultat supérieur ou égal
à 75 V (se reporter au schéma général figure 1, chapitre IV). Les sur
tensions à l'entrée du module peuvent être positives ou négatives.
L'analyse du comportement du module lors de surtensions positives et
négatives est résumée dans le tableau suivant : :,•••.••..«
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Tableau 1

V
e

<+o,4 v >os4 v et 4+0,5 V > +0,6 V >-1 ,5 v 4~3,5 v

Vb, <+o,3 v = +0,3 V •:= +0,3 V >-2 V = -2 V

V_ <+0,3 v ^ +0,3 V •= +0,3 V >-1,3 v = -1,3 V

vs 4+0,48 V - 0,48 V = 0,48 V >-1 ,5 v >-3,5 V

Remarques :

- Lorsque la surcharge est positive, le pire cas consiste à pola
riser en inverse la diode D2« Les transistors T^ et T3 sont encore pas
sants linéaires tandis que les transistors T2 et T^ sont bloqués. La
diode D. limite à 0,3 V la tension inverse de la jonction émetteur-base

de T . La tension de Zener n'étant pas atteinte, le stockage de charges

de T est minime tandis que l'élargissement de l'impulsion reste modéré.

La désadaptation de l'entrée est sévère puisque pendant le temps de bas

culement du circuit antisurcharges, R1 est en parallèle avec la résis
tance directe de D„.

- Pour une surcharge négative, nous sommes dans le cas le plus

défavorable lorsque la tension aux bornes de la diode D1 s'inverse. Le
transistor T est alors bloqué mais sa jonction émetteur-base ne peut

1
pas atteindre la tension de Zener, ce qui explique l'absence de diode
Schottky à ses bornes. Le transistor T3 est coupé tandis que sa jonc
tion émetteur-base est polarisée en inverse par la diode D^. Dans le
même temps, le transistor T2 est saturé et le courant qui le traverse
est très important (115 mA pendant quelques centaines de nanosecondes).
Ceci est sans inconvénient pour le transistor tant que le facteur de

forme en surcharge reste inférieur ou égal à 1$. Le transistor T^ quant
à lui a un courant de collecteur de 70 mA qui décroît ensuite avec la

constante de temps R_ .CQ = 0,39 ]is jusqu'à 20 mA.

Le potentiel sur l'entrée inverseuse V_ de l'amplificateur opérationnel
est limité par la diode Dg à -1,3 V environ. La désadaptation de l'en
trée est moins sévère que dans le.cas précédent. Le cliché de la figure

11 montre le comportement de 1«amplificateur pour un facteur de sur

charge de 54 (correspondant à une tension à l'entrée de -5,4 v).
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Sensibilité verticale

0,5 V/carreau

Déviation horizontale

10 ns/carreau

Fig. 11

La largeur de l'impulsion d'entrée est fixée à 40 ns à mi-hauteur. Le
signal" de sortie présente un élargissement de 25$ environ. Celui-ci est
dû pour une large part au fait que le générateur d'impulsions possède
une impédance interne très faible (quelques ohms). La désadaptation de
l'entrée.de l'amplificateur provoque une onde de retour vers le généra
teur. Au bout d'un aller et retour dans le câble, cette onde retourne

à l'amplificateur changée de signe. L'élargissement de l'impulsion est
bien moins important dans le cas d'une source adaptée.

V.7. LINEARITE DU GAIN.

• Les défauts de linéarité du gain de l'amplificateur résul

tent du fait que les transistors ont des caractéristiques qui varient

beaucoup avec les conditions de fonctionnement. Ainsi, le gain de cou

rant des transistors varie avec leur courant d'émetteur. De même, cer
taines caractéristiques sont directement liées au courant comme par
exemple l'impédance de sortie de l'étage collecteur commun.

Nous nous proposons de calculer les non-linéarités du gain qui ont pour
origine les variations de résistance des jonctions émetteur-base des

transistors en fonction du courant qui les traverse. Nous négligeons
les non-linéarités dues aux fluctuations des (3 des transistors. La
modification du gain en fonction de la température ne sera pas examinée.
(Le coefficient de température du gain de tension est inférieur à
0,1$/°C).



- 75 -

V.7.1- Non-linéarité différentielle. Non-linéaritéintégrale.

Le gain de tension de l'amplificateur est le produit du gain

de tension du triplet série-parallèle par celui de l'étage base commu

ne. Ainsi, en milieu de bande, le gain s'écrit :

G(°) • 1 -A1(J.).B • 0S«»

avec

S/%2-RÎ*VRA
A(0) = |pJ^(l-a:0i)+reJ R d-oc0 )+r

d, dj

R.+R (t-OC- )+r
A cN 0 ' e

v. 3 3

B =
\

V^F

et :
OC

(

O^A
G2(0)

V^^X7^

Pour la valeur typique du gain de courant j3Q nous obtenons :

1A(0) = 123 5 G (0) = 0,88 tandis que B = - -rj .

La dérivée logarithmique de (12) a pour expression

dG(0) 1
G(0T " Ï-Â(0).B * A(0

dans laquelle :

dr dr

'2 .

+

, . dG„(0)
dA(0) . 2V '

-G^O)

dr

dA(0.)
ÂtôT _R;+R(l-a:0i)+rei R(l"S2)+re2 VV1 ^O^3^

et :

dG2(0)
"g^ToT

dr

R +r1,T(l-ar, )+rg bb^ 0^ e^

(12)

(13)
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En appliquant une tension négative de -100 mV à l'entrée de l'amplifi
cateur rapide, les variations de courant collecteur des transistors
modifient la valeur des résistances émetteur-base de la façon suivante :

dr = +0,09 Si ; dr = -1\Q ; dr = +1 ,7 Si ; dr = -1,6 Si
1 2 e3 e4

et le calcul de la non-linéarité donne dans ce cas :

D'après [17], la non-linéarité différentielle est la variation du gain
de l'amplificateur en fonction du niveau de sortie ; l'indice 2 étant
relatif au point choisi de la courbe réelle et l'indice 1 à la droite
théorique :

NLD($) = 100 (14)

l'expression (13) est au signe prés la traduction, dans le cas particu
lier de l'amplificateur, de la relation (l4) donnant la valeur de la
non-linéarité différentielle.

La non-linéarité intégrale est la déviation maximale de tension A(max)
entre la droite théorique et la courbe réelle, rapportée à l'amplitude
maximale.de sortie :

«a(« . 100 Iggly. (15)

V.7.2. Mesures.

Les non-linéarités de l'amplificateur sont relevées de deux
manières différentes :

a) La première méthode a le mérite d'être très' simple et de ne
nécessiter que peu de matériel. Elle permet de tracer la courbe de gain
dynamique en fonction des niveaux d'entrée et de sortie de l'amplifica
teur. Le banc de mesure est le suivant :
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Fig. 12

Nous disposons du générateur E.H. type 122 A qui fournit des impulsions
de 30 ns de largeur et d'amplitude variable. Elles ont une fréquence de

répétition fixée à 300 KHz.

Le signal V venant du générateur est appliqué à l'entrée A du tiroir
¥ (placé dans l'oscilloscope Tektronix 585 A) puis à l'entrée adaptée
de l'amplificateur. Le signal de sortie Vg est dirigé vers l'entrée B
du tiroir ¥ que l'on adapte par 50 Si. Les mesures ont été effectuées
sur le prototype n° 3 dont voici les résultats et auxquels correspond

la figure 13 :

AV

Tableau 2
AV.

E

SV = 8,94

VE(mV) -10,4 -20,9 -30,7 -42,4 -50,4 -61 -69,7 -84,4 -104,5

Vs(mV) v9h -197 -279,7 -387,5 -460,2 -561 -633,8 -750 -842,3

|4»-(ï») 9,0k 9,43 9,11 9,14 9,13 9,20 9,09 8,89 8,06

NDL(^) -1,1 -5,5 -1,9 -2,2 -2,1 -2,9 -1,7 +7,3 +9,8

X(mV) 0,99 10,1 5,1 8,3 9,5 15,5 10,4 4,8 92,3

NLl(#) 2,1

Remarques : *

- Le gain de tension à petits signaux a une valeur proche de celle

donnée par le calcul (9,04 au lieu de 8,89).

- La droite de gain théorique est déterminée en faisant la moyen

ne arithmétique des gains obtenus pour les différents points de mesure
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QT04 + ... + 8,06 _ gj94
9 •

Le gain théorique ainsi calculé, est très voisin du gain de l'amplifi
cateur à la fréquence nulle (8S94 au lieu de 8,89).

- La courbe de gain présente deux parties distinctes. Une première
partie ou le gain croît en même temps que le niveau d'entrée (jusqu'à
-61 mV) ce qui est conforme à ce que laisse prévoir le calcul. La se
conde partie de la courbe de gain qui se situe à des niveaux de la ten
sion de sortie supérieurs à 0,56 V, correspond à la coupure progressive

de l'étage T . En se reportant au schéma général de l'amplificateur
(fig. 1, chapitre IV) nous pouvons remarquer que le courant d'émetteur
de T est fixé par la valeur de la tension aux bornes de la Zener Z^
(7,5 V + 5io) et par celle de la résistance R.) (95 Si + 5<fo) . Dans le cas
le plus défavorable, le courant de repos IE égale 22 mA au lieu des
30 mA prévus. Ceci explique la perte de gain à forts signaux.

- La valeur de la non-linéarité différentielle que l'on obtient

juste avant le début de la saturation de l'amplificateur a un ordre de
grandeur comparable à celle déterminée par le calcul (2,9$ pour
V = -61 mV contre 3j69$ pour VE = -100 mV).

b) La seconde méthode dont le principe est décrit en (j 8J est en
core une méthode dynamique. Elle consiste à appliquer à l'amplificateur

un ensemble d'impulsions dont la densité d'amplitude est constante.

(Rampe linéaire décroissante de +1 V à 0, de durée 20 s, échantillon
née 2.10^ fois/seconde). Les impulsions de sortie de l'amplificateur
sont codées numériquement par un convertisseur analogique-numérique SAIP
modèle 7047, stockées dans un BM 96 Intertechnique et le spectre obtenu
est alors sorti sur papier au moyen d'une imprimante RG 24. Le banc de

mesure est le suivant

AMPLIFICATEUR

RAPIDE

Fig. 14

ix-1

C.A.N. ECHEL. BJ. i llKPRI.
200 HiApnw 96 LJrG 24
Mi
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La pente de conversion théorique du codeur d'amplitude est de 1024 ca

naux pour 10 V. Le nombre de coups N accumulé dans chaque canal est de

l'ordre de 100 000 de manière à minimiser l'amplitude relative des fluc

tuations aléatoires. Nous effectuons deux spectres :

Le premier spectre permet de déterminer la NLD de l'ensemble générateur

de rampe + deux inverseurs + convertisseur analogique-numérique. Il cor

respond au parcours 1 de la figure 14. Dans le second spectre, à la NLD

de l'ensemble précédent s'ajoute celle de l'amplificateur (Parcours 2).
Une simple soustraction permet de déterminer la NLD de l'amplificateur

seul. La non-linéarité différentielle est calculée par la relation :

N - N . N - N .
max . mm „ max mm

_ F dvv N + N
N max mm

NLD {fo) =100

Le tableau suivant résume les résultats des mesures effectuées.

Tableau 3

Me sure s Spectre I Spectre II

Nombre de canaux 91 53

N
max

87 832 88 250

N .
mm

87 117 84 666

N = N moyen . 87 448 85 348

NLD(^) 0,82 4,15

(16)

Remarques :

- La NLD de l'amplificateur est trouvée égale à 3,3$ pour une dy

namique de sortie de 0,540 V, sachant que la pente de conversion réelle

du codeur d'amplitude est de 10,17 mV par canal pour les 60 premiers
canaux.

- Les deux méthodes de mesure de la NLD donnent des résultats con

cordants et peu différents de la valeur calculée.
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- La seconde méthode de mesure ne permet pas directement de tracer

la courbe de transfert de l'amplificateur ni de déterminer la NLI, mais

présente l'avantage d'être très rapide (l'accumulation de 100 000 coups
dans 100 canaux nécessite une durée de 10 minutes environ) et de ne
pas introduire d'erreurs dues à l'opérateur.

V.8. EVALUATION DU BRUIT.

L'amplification de signaux à bas niveau dans la bande de fré
quence de plusieurs centaines de MHz est le plus souvent réalisée au
moyen de transistors bipolaires. Il faut noter qu'un faible bruit dans
les transistors est nécessairement associé à un faible courant de re

pos dans le collecteur. Malheureuse-ument, le produit gain-bande passan
te (ou fréquence de transition) f diminue en même temps que le courant
de repos. Ainsi, il y a incompatibilité entre faible bruit et grand
gain. Comme nous choisissons le courant collecteur de repos qui rend la
fréquence de transition maximale, la tension de bruit ramenée à l'entrée
n'est pas minimale.

V.8.1. Généralités sur le bruit dans les transistors bipolaires.

Un transistor bipolaire est le siège de trois bruits de natu

re différente : , ; •• "•

- Un bruit thermique dû à l'effet Johnson dans les résistances,

causé par la résistance répartie de base r^,. Ce bruit n'est pas né
gligeable et pour cette raison qui s'ajoute à celles évoquées au cha
pitre II, il y a lieu de choisir un transistor ayant une résistance r^,
aussi petite que possible. Le bruit thermique est un bruit blanc gaus-

sien d'expression : -

2
e 4.kT.r lVAf . (15)

bb

... - Un bruit Schottky dû à l'effet de grenaille des électrons tra

versant une jonction PN. Si l'on considère que c'est un bruit blanc

poissonien, il vient :

i2 = 2.q.I.Af . (16)
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- Un bruit dit en «1/fn dû à l'effet de scintillation et qui de
vient négligeable pour des fréquences supérieures à 1 KHz.

Sachant que tout quadripêle réel peut être représenté par un
quadripôle parfait associé à deux générateurs de bruit : un générateur
de tension en série avec l'entrée et un générateur de courant en paral
lèle, il est possible de montrer [î 9] que dans le cas du transistor EC
les valeurs quadratiques moyennes des générateurs de bruit équivalents
sont les suivantes :

et :

e2 £ 2 q.Ic.ûf. -te±ll
P

rbb'+2rbbi're +<P+1>r'

i2 « 2 q.I :Af. -fell .
P2n

(17)

(18)

Il est nécessaire d'ajouter à en une f.é.m. de bruit thermique due à la
résistance r^,, Cette f.é.m. a une grande influence dans la détermina
tion du facteur de bruit si R < r, ,.i •• »„

g ** bb'

Lorsque nous appliquons une contre-réaction R en série dans *
/ • e

l'émetteur, les valeurs quadratiques moyennes des générateurs de bruit

équivalents diffèrent des expressions valables pour le transistor seul
des quantités :

et :

3n = 2 q.Iç.Af... (3+1)

P2

».2 "Mn = 0

V2Rft-rM,i+2Ro i* (19)

(20)

2 2
A en et Aen il faut ajouter une f.é.m. de bruit rendant compte du
bruit thermique de R et de r . .•• • •

e bb'

V.8.2. Bruit d'un système bouclé.

Un amplificateur traite les sources de bruit comme s'il s'agit.
d'un signal à condition qu'elles soient à l'extérieur de la boucle de
contre-réaction. Dans un système bien conçu, la tension de bruit rame-
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née à l'entrée est due pour l'essentiel au transistor d'entrée. En ce
qui concerne l'amplificateur rapide, nous admettrons pour simplifier
que seul l'étage d'entrée contribue au bruit, ce qui est loin d'être
le cas sachant que le courant collecteur de T^ est identique au cou
rant collecteur de T,,. Nous'pouvons alors le représenter par le schéma
équivalent que voici, utilisé pour le calcul du bruit ramené à l'entrée
d'un amplificateur contre-réactionné.

G : gain de courant

R : R +2r_
g 1 D

Fig. 14

us ramener au cas du transistor EC avec contre-réactionNous pouvons no

locale d'émetteur en remplaçant Rg par :

V*F '

A la condition que G soit grand, le bruit ramené à l'entrée est indé
pendant du gain de l'amplificateur en boucle ouverte et il est peu dif
férent du bruit du transistor d'entrée avec une résistance d'émetteur
R ^/ R (R_>>R_J. On peut montrer que la valeur quadratique moyenne du
bruit ramenée à l'entrée double pour une valeur :

R = r,_ , + r +
e bb' e _ 2rbb'+(P+2)re+4rbb''re

1/2
(21)

et dans le cas du transistor HP 35820A polarisé à 10 mA, Re = 36 S.

La tension de bruit ramenée à l'entrée s'exprime alors par la relation

E^ =4 kT (R1+2rD+ ^^ + rbb')Af+en+Aen+ (Ri+2rD> n
(22)
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En évaluant la bande passante équivalente f de l'amplificateur à
600 MHz, la tension de bruit ramenée à l'entrée s'établit à :

. Ë^ = 35,6 uV ,

V.8.3. Mesure du bruit.

Nous disposons d'un voltmètre à échantillonnage aléatoire
Hewlett-Packard type 340ÔA suivi par un voltmètre pour tensions effi
caces HP 3400A. Cet ensemble de mesures couvre la bande de fréquence
de 10 KHz à 1s2 GHz. La mesure'effectuée sur chacun des trois prototy
pes donne la valeur de la tension de bruit ramenée à -l'entrée :

Ë~ - 52,4 ]iV.

La comparaison des résultats de la mesure et du calcul fait apparaître
une différence importante qui s'explique par le fait que la contribu
tion de bruit du second étage est aussi importante que celle du premier
étage.

V.9. COMPARAISON DU MODULE HYBRIDE AVEC DES AMPLIFICATEURS DU COMMERCE.-

Afin de situer les performances du module hybride par rapport
à des appareils concurrents, nous avons choisi deux fabricants en ins
trumentation nucléaire qui commercialisent des amplificateurs rapides.
Le premier, Le Croy Research Systems Corporation (u.S.A.) distribue
le tiroir LRS 334 tandis que le second, Nuclear Enterprises Limited (U.K.)
diffuse l'appareil NE 4683. Les caractéristiques indiquées par les cons
tructeurs et réunies dans la partie gauche du tableau 3 sont intéressan
tes, exceptées la valeur trop faible du gain et le temps de montée trop '
long. Par ailleurs, la sortie est à faible impédance ce qui a rendu
plus nécessaire encore l'étude d'un nouvel amplificateur.

Les mesures effectuées sur chaque appareil concurrent mettent
en relief des différences de performances sensibles pour le tiroir
LRS 334 (Tableau 4).



Type

Nombre de voies

Liaison:

Protection

Impédance d'entrée

Gain de tension

Linéarité

Dérive de la sortie

KO du gain

Temps de montée

Dynamique de sortie

Recouvrement en surcharge
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Tableau 3

LRS 334

continue

+10 V

50 &

X3 NI

NLI : 1$

0,1#/°C

0,9 ns

+0,8 mV
-0,8 mV

NE 4683

c ontinue

+100 V

50 fi +2$

X4 NI

NLD

0,3 mV/°C

0,1Wc

<0,9 ns

+0,4 V
-1 ,0 V

<1 ns pour X20

Dépassement y <159° pour 0,8 ns

Bruit ramené à l'entrée <100 uV eff. <200 p,V eff.

Impédance de sortie rJ 6 R quelques fi

Tableau 4

Type LRS 33^

Gain
3,88 <-G < 3,95

TM (ns) 1,27 4 T 4 1 ,8k
M

Dépassement (fi) 3,85 < "ff < 5,6

Impédance de sortie (fi) 2,8

Bruit (p-V)

Produit gain bande passante (GHz) <r1»1

Module hybride

continue

+75 V

50 K

X9 NI

NLD : 2,9$
NLI s 2,1$

0,38 mV/°C

<0,1$/0C

0,6 ns

+0,4 V
-1 ,0 V

25$ pour X54

^10$ pour 0,6 ns

^53 uV eff.

haute impédance ^1000 fi

NE 4683

3,8 G 4,05

0,8

10

50

4- 2,28
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Le facteur de mérite du module hybride est 3 fois plus élevé que ce
lui du tiroir NE 4683 et son niveau de bruit ramené à l'entrée est pro- "
portionnellement bien plus faible. La dérive de son niveau de base de

sortie est équivalente à celle de l'amplificateur NE 4683, mais pour un
gain plus de deux fois supérieur. Cette étude comparative met en relief
les qualités remarquables de notre amplificateur rapide. La comparaison
du prix par voie montre qu'il existe actuellement un facteur inférieur
à deux en faveur du module NE 4683. Celui-ci présente un prix par voie
de 850 F tandis que le module hybride s'établit à 1500 F environ mais
pour une série de quinze seulement. A partir de quelques dizaines d'uni--
tés le prix par voie doit notablement diminuer.



CONCLUSION

Le résultat de la mesure des caractéristiques de l'amplifica
teur montre une concordance acceptable avec le résultat des calculs. La
plupart de ceux-ci sont faits au premier ordre, car devant leur com
plexité il est nécessaire de négliger certains termes. En particulier
nous ne tenons aucun compte des inductances parasites en série dans la
base et l'émetteur de chaque transistor. Une étude plus fine ne peut
être menée qu'au moyen d'un ordinateur ce qui implique un travail de
programmation .très important.

Les progrès constants obtenus dans la rapidité des détecteurs utilisés
en physique nucléaire, en particulier des PM, nécessiteront de disposer
àmoyen terme d'amplificateurs ultra-rapides ayant un temps de montée
de l'ordre de 100 ps. La configuration à plusieurs étages boucles sera
très probablement abandonnée au profit d'une cascade d'étages amplifi
cateurs, ayant ou non une contre-réaction locale, et liés les uns aux
autres par des lignes de transmission en micro-câblage.

L'étude et la réalisation de l'amplificateur rapide nous ont
permis d'atteindre deux buts principaux qui sont :

- La maîtrise de la technologie hybride en couches épaisses, en
collaboration avec le laboratoire du DN à Bruyères-le-Chatel ;

'-L'exécution dans cette technologie d'un amplificateur rapide dont
les performances sont actuellement parmi les meilleures. Elles sont par
ticulièrement bien adaptées aux applications rencontrées en physique nu
cléaire à haute énergie et l'expérience acquise sera mise à profxt pour
réaliser dans la même technologie de nouveaux modules d'électronique
rapide.



Annexe 1

PROPRIETES DE LA CONTRE-REACTION,

1• Elargissement de la bande passante.

Considérons le cas simple d'un amplificateur passe-bas en bou

cle ouverte, à une seule fréquence de coupure WQ.:

u)

A(s) = A(0) —— la bande passante vaut F = LûQ

~t \ A(s)L'amplificateur boucle a un gain G(sJ - |_a('s)7b

A.(0)-C00
^it : G(s) =i^T^ÂIoTTËT '•

La fréquence de coupure de l'amplificateur bouclé est (l-A(o).B) fois ,
plus élevée qu'en boucle ouverte soit F' = (1-A(o) .B)^.

2. Diminution du temps de montée.

Si le temps de montée en boucle ouverte est T, un calcul ana

logue aboutit au résultat en boucle fermée :

..-- ' T
T' ~ T^aToJTb '

3. Réduction de la distorsion de non-linéarité.

Les caractéristiques non-linéaires des éléments actifs causent

une distorsion de non-linéarité lorsqu'ils opèrent à forts signaux. Con

sidérons la tension de sortie d'un amplificateur non bouclé comme étant

la somme de deux termes :
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ve = a(o).£+d
s

avec £, tension d'entrée et D, distorsion de non-linéarité. "
En boucle fermée, la tension d'entrée £est la différence de deux termes

£=Ve-Vs.B

V
on à l'entrée et B : taux de contre-réaction,

de sortie a pour expression :

nouvelle tensi

La nouvelle tension

V D

vs = A(o) \'i+a(o).b + ttâtôt:B

La distorsion
de non-linéarité est réduite d'une quantité 1+a(o).B.

4. Diminution du gain.

4.1. Montage inverseur,

Vee-Vp }

V8=-A.E

i rJ 0 (vrai si t très petite et ZfPour simplifier nous considérons xq

très grande)

soit :

e '. J3

Z1 Z2
=r v z.

1

z„+z,

1+a\ z2
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4.2. Montage non-inverseur.

Pour les mêmes raisons que pré

cédemment négligeons i

vs=A.e sV = A.£ = A(V
Z

VZ2 • V

v.

G =
Z1+Z2

Z. VZ2

soit

J J-5 * ™

5. Modification de l'impédance d'entrée

5.1. Montage__inverseur (voir fig. î)

V -8

*1 = ~Z~^~ i_ -

£-V

Xe ~ Z 5 *î
e '

i„ + i
2 e

1 +
AZ.

vs = A.£

après la substitution de £, i , i et v_ nous obtenons
«ce s

Z - ^L ^ z
e i.. 1

1
si -^ (1+A) » 1

le montage inverseur diminue l'impédance d'entrée.

5.2. Montage non-inverseur (voir fig. 2)

V = £+v\ : V, = Z .i
e 11 1 -j ' iw = i +i : i

1 e 2 ' 2

V = A.£ et £ - Z .i
& e e

V -V
_S 1

Z„
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Après élimination de £, V , i, ±2, Vg, il reste :

V z-j
z% çs'-§.:> z (1+A.B) + B.Z avec B = YTz

soit

e i e
e 1 '"Z

Le montage non-inverseur augmente l'impédance d'entrée.

6. Diminution de l'impédance de sortie (Montage inverseur et non-inver

seur)

<*-3»Ç

i ~> 0
e

"2 Z +Z_ » Xs 1+12
1 2

V_ = Z_.i-A.£
S b

£ _ l__eV
W S

Fig. 3

Nous éliminons •&, i et i ; il reste :

avec B =
Z„ +Z,^
1 2

7.

La contre-réaction diminue la dépendance du niveau continu

de sortie vis-à-vis des variations de température ou d'alimentations,

Le rapport signal sur bruit S/N reste inchangé si le bruit est blanc

dans la bande de l'amplificateur.



Annexe 2

DETERMINATION DE rfeb s.

A partir du coefficient de réflexion d'entrée S11E du transis
tor HP 35826E,'en émetteur commun, nous calculons la valeur de la résis
tance répartie de, base r,

©
<g = pejci = a+ib avec les deux couples

11E i

a -

J 2 .2 / a Z.= V a +b la- ,—a_p = V a +u 1 a - f- • 0
r , ) Vl+tg^^

et s

(o as arctg — ^b = a.tgt^>

b - Par définition le coefficient de réflexion d'entrée vaut :

S =^^11E Z_+Zq

avec Z : impédance caractéristique ; ZE : impédance d'entrée

en explicitant :

à basse fréquence : (fi+1 )r uJ

ZE = rbb' + s+ûï
.' 1

avec : -j _a

CO. =
1 1

U)_ ' ^b'cv~e ~~c
+ 'cL, (r +R )

T
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nous devons vérifier que :

Re(ZE) =A et Im(ZE) = B.

c - Applications numériques.

S = 0,55e"j59° à 100 MHz (pour VCE = 10 V et Ic = 10 mA).

S11E =°»198-J0,515 • (3)

En remplaçant (3) dans (1 ) il vient Zg = 38,4-J56,7. L'exprès-
sion (2) s'écrit, en séparant la partie réelle de la partie imaginaire :

(|3+l)reu^ ((3-H)re U^OJ

V =10 V entraîne que Cb,c = 0,6 pF soit u^ = 364 Mrad/s pour PQ = 40

Nous en déduisons :

rbbî = 12,5 à '

B) - L'utilisation du facteur de mérite donne directement pour le

HP 35820A :

r... = 4 Si .
bb '

Nous adoptons la valeur intermédiaire de 10 Si, retenue par Wilson [5]



Annexe 3

CALCUL DE LA
LARGEUR D'UNE LIGNE EN MICROCABLAGE (Microstrip)

L'impédance caractéristique d'une ligne à un seul plan de

masse a été calculée par Kaupp [20J :

Exprimons la largeur ¥ en fonction de ZQ,£r* h et t,

z0n/ëTTiTvi

*-^-~ 87 -578-
Le support de l'amplificateur est un substrat d'alumine, de constante
diélectrique ^ =9,3. Son épaisseur est h=1mm et celle du ruban
conducteur t/l2.10"3 mm. Nous désirons une impédance de ligne

zQ = 50 si.

Le calcul de la largeur donne ;

V s 1,13 mm.



Annexe 4

CIRCUIT EQUIVALENT EN rt AU TRANSISTOR A CHAMP INTERNE (jOj,

ni b'

rb'e L (i-a0)

b'e re. o>T

Fig. 1

Nous nous plaçons dans le cas du transistor intrinsèque.

1. La capacité de transition du collecteur CTc est très petite.

2. La capacité de transition de l'émetteur, CTe, peut être rendue né
gligeable devant l/r .ft^, en imposant un courant continu important dans
l'émetteur :

« ___ *"i , —-—— — /\J •""-' i.i •——m

b'e Te r_.o)m - r^«t4r
e'wT e* T

3. Le dopage de la base est important près de l'émetteur, il en résul
te une petite résistance répartie de base rbbï.

En utilisant une notation plus concise, le schéma équivalent est alors

Fig. 2

Yb'c ~ S'Cb'c

1 ~CCr
w0

b'e
+ s.C. ,

b'e

Y = gm.e
m

•sm/a)
CC



Amplifier Applications

Probably the most fréquent use of this high fre-
quency transistor will be in an amplifier, and generally
in the common emitter configuration. As you review the
performance of thèse devices, you will notice that the
characteristics of the HP 21 transistor allow its use in
ail stages of an amplifier. For a low noise first stage we
recommend opération at VCB = 10 V, I0 = 5 mA to get
best overall amplifier performance. Although the NF
may be 0.1 dB higher than at VCB = 10 V, Ic = 3 mA,
the additional 1 or 2 dB of gain is quite bénéficiai. This
results from the masking effect a low noise, relatively
high gain stage can hâve on subséquent higher gain,
higher NF stages. You will notice that the HP 21 has a
typical NF of '3.0 dB at 1 GHz and 4.2 dB at 2 GHz.

In the high gain stage of an amplifier, we recommend
use of a V0B = 15 V, I0 = 15 mA bias level for best per
formance. This bias results in gains of 16 dB at 1 GHz
and 10 dB at 2 GHz, and an increase of noise figure of
about 1 dB. In using the HP 21, you will observe that
voltage change has little effect on noise figure, but cur-
rent variation can drastically change it. In contrast, gain
is more affected by voltage than current. This means
you can make a trade-off by varying the bias whenever
it is bénéficiai.

In the output stage, a 20 V, 35 mA bias level is best
for overall device reliability (see Figure 4). Output
power of 500 mW is attainable with the HP 21 séries
(see Figure 6).

By combining thèse various stages, we can see that a
400 mW, 30 dB gain, ~5 dB NF amplifier at 2 GHz is
theoretically possible. Other combinations and varia
tions can resuit in excellent performance for your spé
cifie application.

Oscillator Applications

The HP 21 séries of transistors can be designed into
various YIG-tuned or fixed frequency oscillators. Gen
erally, we recommend use of common base devices in
this application. Its output power capability is shown in
Figure 6. In addition, oscillator and amplifier circuits
can be combined to resuit in very good load insensitive
oscillators.

Metric Conversions for Dimensions in
Figures 1, 2, and 3

ïnches
Milli-

meîers Incïies
MHIi-
meters ïnches

Mffli-
meters

0.001 0.0254 0.015 0.3810 0.100 2.5400

0.00125 0.03175 0.021 0.5334 0.128 3.2512

0.004 0.1016 0.025 0.6350 0.140 3.5560

0.005 0.1270 0.030 0.7620 0.190 4.8260

0.006 0.1524 0.050 1.2700 0.205 5.2070

0.010 0.2540 0.060 1.5240 0.300 7.6200
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35820A
Chip

-•—.0019—•- i • -» .0017 — —

i

1 ! .

t / h—
Il f

.0012 ( Base =,J Emitter .0012

j
\ 1 «=—

1 c—
=i| \

1
i

.0022

Overall Chip Size .015 x ,015 x .004 inch.

Figure .1- 35820A Chip, Pattern Dimensions.

— 0.300 Min. -*-

Typ.4 Leads

Emitter

(Base)

Emitter

(35821B) • (Base)
35821E _^

.060

Typ.

Base \
(Emitter)

This Surface -
Is Metalized

NOTE:

-*- Package is Hermetic to 5 x 10"B ATM CC/Sec Ho.

004 ±.0005 Typ.
, i •\020
H~~* .005 Max.
bqprSolder Fillet

I 'S -«— BeO
îy -^r Ceramic

CX ^— This Surface
V/\ Is Metalized

JL

001 Option - No Metalization On BeO
002 Option - Above Package With Stud [6-32 UNC-2A)

Figure 2. H-Pac 200, Package for Mode! 35821B/E.

-0.255 Typ. Dia.-

Hh* -010 Tyj)
(3S823B)
3582 3 E

Figure 3. TO-51 Package for Model 35823B/E.



Electrical Characteristics*

^^T~ Parameter and Test Conditions
^^j^o^oTB^se breakdown voltage at

1 Ic= 0.1 mA, IE = 0
l^^oUeoto^Ë^îtteTbreakdown voltage at

I0 = 0.5 mA, IB = 0

Collector Cutoff current atVCB = 15 V,
IE = 0

Forward Current transferratio at
VcE = 15 V, IB = 0.15 mA

Frequency at Ga (max) = 0dB, V0B -15 V,
I0 = 15 mA

Frequency atwhich |hfe| = 0dB at
VoB - 15V,le ~ 15mA

Frequency at which |S2ie|2 = 0dB at
V0B = 15V,le = 15mA

TTIjrT^nTd^cerPower gainat VCb --15 V,
1 ' ! io = 15 mA, f= 2GHz, f= 4GHz

NF
Noise Figure (common emitter) at

VcB = 10 V, le= 3mA, f = 1GHz,
f = 2 GHzL;^^-^ plus complète S-parameter

Note 95.

Absolute Maximum Ratings (Case Température
Limits

2§°C)

Symbols

Storage Température

Operating Case Température

Total Device Dissipation

175°C

-65° to 200°C

See derating
curve

Thermal Characteristics for 35821B/E,* 35823B/E
Parametérs

ThermalRésistance (juncti
n case)—35821

Thermal Résistance (juncti
's* case)—35823

s S

75 100

Case Température (°C)

Figure 4. DC Power Température Derating Curve.

175

*35820A has the same characteristics when die attached to
a sapphire substrate.
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Figure 7. Typical gain and noise figure for 35820A, 35821E, 35823E when biased for optimum gain. Note: G, max is not defined below 1 GHz, but indi-
cated from computer simulation.
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ffl^^S^^Uff^W

•DASHED LINE -i^T SOLID LINE - |S22B|

Figure 8. 35820A typical S-parameters vs. frequency (GHz); B-common
base and E-common emitter.

^^^^.%^^f^;^wv•̂:-: r^;n^^-^ yïï^^^^?^r>^'^
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Annexe 5

3 DE LA PONCTION DE TRANSFERT A DEUX POLES,
ETUDE

La fonction de transfert du second ordre est importante par
ce que très fréquente dans les systèmes usuels en particulier les am
plificateurs opérationnels en boucle fermée. Elle se présente sous la
forme générale suivante :

- 2\

./ \ _ 9. — pour S < 0,7 «ACs) = ~2 ^~2 * rs +2¥aJQs +u)Q

1. Pulsation de résonançe_ajp.

Celle-ci se produit pour le maximum du module, de la fonction
i *~ Lf-w^l nuis de sa dérivée première égaléede transfert. Le calcul de |AUwJ| P^s ae

à 0 nous donnent :

2. Dépassement ou facteur de sjarjen^ionj^.

La valeur du gain pour la fréquence de résonance est :

ar = r^

nous en déduisons la surtension correspondante :

p _^R = L •.
LZ ~ Ao . ,!~2
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3. Marge de phase Mif..

B étant le taux de contre-réaction, la pulsation qui rend la
quantité |A.B IS1 permet le calcul du déphasage if du gain de boucle.
Après normalisation, nous obtenons la marge de phase :

M^> = arctg
2^

1 +1 - 2%

k. Marge de gain MG«

Théoriquement infinie.

5. Dépassement g .

La réponse indicielle de la fonction de transfert A(s) a pour
transformée inverse :

R(t) = Ao

dans laquelle

\ _^ e""* cos(u>d.t -ipj

(T " S' Wo

ou, = w
d o

7l-)2'

f arc sm

la réponse est maximale au

alors :

temps t = n/rjud et le dépassement ^ vaut

-n.cr/uJ,

*2 = 6
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