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RÉSUMÉ 

Ce projet de recherche porte sur la conception de filtres actifs à hautes fréquences destinés à 

supporter les spécifications de la technologie LMDS. Il vise à concevoir un type de filtre 

pouvant être construit sous la forme d'un circuit MMIC. Deux topologies ont été étudiées: le 

filtre transversal polynomial et le filtre à canaux multiples. Ce projet en est un uniquement de 

conception et de simulation et n'aborde pas la fabrication du circuit. Il a toutefois été réalisé 

en vue d'une réalisation dans les salles blanches de l'Université de Sherbrooke. 

La conception d'un gabarit passe-bas/passe-haut et d'un amplificateur de liaison a été 

effectuée dans le cadre de l'étude du filtre transversal polynomial. Toutefois, cette topologie 

n'a pas permis d'obtenir les caractéristiques souhaitées pour le filtre. Ceci s'explique entre 

autres par l'impossibilité d'insérer des éléments transversaux ayant une capacité d'entrée 

négligeable par rapport aux points d'insertion dans le circuit. 

À la suite de cette impasse, la topologie de filtre à canaux multiples a été étudiée. La 

conception à canaux multiples a été effectuée à partir de trois branches, chacune composée de 

deux amplificateurs identiques, conçus spécifiquement pour ce projet, ainsi que d'un filtre 

d'ordre N=3 de type Butterworth. Le circuit résultant a une bande passante de 400 MHz, pour 

une fréquence centrale de 28,1 GHz. Son gain en bande passante est supérieur à 4 dB et sa 

réjection meilleure que-80 dB. 

Les études sur le taux de rendement de production du circuit montrent que celui-ci est sensible 

aux tolérances des composants et qu'un grand soin devra être apporté à minimiser celles-ci 

lors de la réalisation. Les dispositifs électroniques utilisés nécessiteraient une surface 

légèrement supérieure à 10 mm2
. 
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LEXIQUE 

LMDS 

Abbréviation de «Local Multipoint Distribution System». Traduit en français par 

«Système de télécommunications multipoints local». Les spécifications admissibles 

pour ce type de système sont définies par Industrie Canada[ 11]. 

MMIC 

Abbréviation de« Microwave Monolithic Integrated Circuit». 

FIR 

Abbréviation de« Finite Impulse Response ».Filtre numérique de type transversal. 

IIR 

Abbréviation de« Infinite Impulse Response ».Filtre numérique de type récursif. 
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1. INTRODUCTION 

Depuis la découverte du transistor, en 1947, le monde des télécommunications a évolué d'une 

manière fulgurante. L'industrie des semi-conducteurs a permis de perfectionner, ainsi que de 

rendre plus accessibles, les appareils tels l'ordinateur, le téléviseur, le téléphone, etc. Dans 

cette vague de nouveautés, nous avons vu, au tournant du dernier siècle, une évolution rapide 

des outils de communication bidirectionnelle sans fil. 

Que ce soient les téléphones cellulaires, les téléavertisseurs, les satellites ou les systèmes 

multipoints, tous exigent de plus en plus de largeur de bande dans le spectre des fréquences 

radio. Les nouveaux dispositifs doivent donc utiliser des fréquences de plus en plus élevées. 

Les filtres utilisés dans ces émetteurs et récepteurs sont donc de plus en plus complexes à 

réaliser. Ils doivent avoir une haute sélectivité (faible bande par rapport à leur fréquence 

centrale d'opération) ainsi qu'un fort rapport signal à bruit. Les besoins commerciaux 

suggèrent aussi qu'ils puissent être fabriqués à un faible coût; les besoins techniques 

nécessitent toutefois qu'ils aient une masse et une taille faible pour certaines applications 

précises (satellites). 

Présentement, les circuits utilisés pour les systèmes à hautes fréquences sont surtout construits 

de manière traditionnelle avec des éléments passifs, sauf pour quelques applications critiques 

où la faible masse est un critère essentiel à rencontrer. Les MMICs sont utilisés dans ces 

dernières situations. La conception de filtres passifs semble difficile avec cette technologie 

pour des raisons de taille limitée des circuits et de mauvais facteur de qualité des composants. 

C'est pourquoi beaucoup de recherches gravitent autour de la réalisation de filtres actifs à 

hautes fréquences. Ils répondent mieux aux critères de masse et de taille réduite, et sont 

avantageux à produire en très grandes quantités. Il serait aussi possible de tirer profit de leur 

architecture en les rendant contrôlables en fréquence. Toutefois, ils sont non-linéaires, 

génèrent plus de bruit et ont une stabilité plus fragile[l]. 

L'objectif de la présente recherche est de mettre au point une méthode de conception efficace 

de filtres actifs à hautes fréquences. Ces filtres doivent posséder des caractéristiques 
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techniques satisfaisant des critères précis tout en étant suffisamment simples pour pouvoir être 

éventuellement réalisés dans les salles blanches de l'Université de Sherbrooke. 

En premier lieu, une étude de la littérature concernant les diverses techniques de conception 

des filtres actifs à hautes fréquences sera abordée. Ensuite, les spécifications techniques visées 

dans le cadre de ce projet seront présentées. Après cette mise en situation, le chapitre suivant 

présentera les étapes de conception d'un filtre transversal à éléments polynomiaux et traitera 

des problématiques rencontrées dans l'élaboration de cette solution. Pour terminer, la 

technique de conception d'un filtre actif à canaux multiples sera démontrée et une analyse 

plus approfondie de ce type de circuit sera effectuée. 
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2. ANALYSE DE L'ÉTAT DE LA QUESTION 

Plusieurs voies ont été explorées par les chercheurs dans le cadre du développement de filtres 

actifs pour les micro-ondes. L'analyse des principales techniques publiées par les chercheurs 

sera effectuée dans cette section. 

2.1. Filtres à résistance négative 

La technique la plus populaire dans la conception des filtres actifs pour les micro-ondes 

consiste à utiliser une ou des résistances négatives[2]. Il s'agit de circuits à boucle de contre 

réaction. Ils ont l'avantage d'être compacts, simples et de présenter une très faible 

consommation électrique[!]. Cette technique est utilisée entre autres par les filtres à anneaux 

résonants. 

Des recherches ont aussi été effectuées afin de minimiser le bruit dans ce type de circuits[3]. 

Par contre, la nature de leur structure les rend très sensibles aux instabilités. La température et 

le vieillissement des composants provoquent de grandes fluctuations dans la réponse des 

circuits. Cette situation est amplifiée dans les cas où une grande sélectivité est nécessaire. La 

stabilité de ces systèmes peut être augmentée par l'ajout d'un contrôle adaptatif du gain du 

filtre, mais leur complexité augmente alors grandement[ 4]. 

Le potentiel et les performances de ces topologies sont aujourd'hui bien démontrés. Par 

contre, étant donné la nature des composants utilisés dans ce type de filtres, ils demeurent 

relativement complexes à concevoir. Les techniques de conception, ainsi que les composants 

visés par cette recherche ne permettent pas d'utiliser cette topologie de filtre pour la 

conception du filtre. 

2.2. Filtres transversaux et récursifs 

Une autre tendance dans le développement des filtres consiste à appliquer les concepts utilisés 

dans le traitement de signal numérique. Le parallèle est simple à effectuer : en mode 

numérique, les signaux sont traités selon une suite d'échantillons temporels. La propagation 

des données de signaux dans le système n'est donc pas instantanée et passe par une cascade de 

- 3 -



registres mémorisant un nombre fini d'échantillons passés. Après multiplication par un 

élément de gain, ces échantillons sont combinés en sortie du circuit. En hautes fréquences, il 

n'est pas question d'échantillons, mais un signal doit être traité comme un flux incessant 

d'information qui n'est pas constant en tout point de notre circuit. Les retards deviennent des 

lignes de transmission qui occasionnent un délai dans le signal, alors que les multiplicateurs 

sont remplacés par des amplificateurs. La sortie du circuit peut donc être modélisée comme 

une somme balancée et continue de valeurs instantanées du signal, un peu comme la sortie 

d'un circuit numérique est une somme balancée d'une série d'échantillons[4]. 

2.2.1. Filtres transversaux et récursifs de base 

À la base, en traitement de signal numérique, un filtre transversal est obtenu en faisant une 

somme finie d'échantillons successifs. Il s'agit d'un filtre de type FIR[5]. Il est possible de 

transposer ce modèle dans le domaine temporel continu afin d'obtenir un gabarit de filtre 

analogique[ 6], montré à la figure 2-1. 

Figure 2-1 Schéma bloc d'un filtre transversal 

Le domaine numérique vient aussi nous inspirer pour la construction d'un filtre récursif. Ce 

dernier, illustré à la figure 2-2, est dérivé des filtres de type IIR[5]. Le filtre possède la même 
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structure de base que le filtre transversal, en y ajoutant une rétroaction négative obtenue à 

partir d'une somme pondérée d'échantillons provenant des anciennes valeurs de sortie. 

Figure 2-2 Schéma-bloc d'un filtre récursif 

Il est possible de tirer de ces modèles une fonction de transfert définie en relation avec la 

fréquence angulaire et les délais engendrés entre chacune des branches d'amplification du 

filtre[ 6]. Ainsi, les filtres transversaux et récursifs auraient une réponse générale du type : 

M 
~a e-121l'OJ!OJs 
L..,,,i m 

H T (j (J)) = -"""'-m=_;_ON ____ _ 

1 + L /3ne-J2trOJ!OJs 

n=l 

(2.1) 

(2.2) 

Il est possible de simplifier cette équation lorsqu'on travaille avec un filtre de type transversal 

en annulant les facteurs de rétroaction: 
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M 

H ( ' )- "" -j2JWJ/OJS T }OJ - .i..Jame (2.3) 
m=O 

Nous avons donc un modèle énonçant une structure générale pouvant décrire presque tous les 

filtres actifs dans le domaine des hautes fréquences. Tous les filtres explorés dans les sections 

suivantes sont des adaptations de ce modèle. 

2.2.2. Adaptation du modèle pour la fabrication 

Étant donné la nature des éléments requis pour la construction des délais (lignes de 

transmission), il serait complexe, voire impossible, de construire un filtre selon les schémas 

précédents. C'est pourquoi les délais sont distribués entre l'entrée et la sortie du filtre; par 

exemple, le parcours à travers le premier ordre du filtre sera constitué d'un délai équivalent à 

la moitié du délai requis pour cet étage, d'un facteur pondéré d'un certain «poids» et en 

sortie, l'autre moitié du délai requis. Chaque ordre supplémentaire est bâti sur ce modèle et 

sera alimenté aux bornes du facteur pondéré de l'ordre précédent[ 6]. 

Figure 2-3 Schéma-bloc d'un filtre transversal à délais distribués 
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Le schéma précédent montre un amplificateur par branche transversale. La réalité est un peu 

différente; afin de minimiser la taille du filtre, les premières implantations de Rauscher 

consistaient à pondérer les branches transversales par diverses charges[6]. L'amplification 

n'était réalisée qu'en sortie afin de ramener le signal à un niveau raisonnable après les pertes 

en bande passante occasionnées par la structure de filtrage. 

2.2.3. L'approche par gains distribués 

Le circuit de Rauscher fut une des premières tentatives d'utilisation des filtres transversaux 

dans les micro-ondes. Ce concept a été amélioré par Wagner qui a effectué une implantation 

en distribuant le gain total du filtre dans chacun des facteurs pondérés du filtre[7], ce qui 

correspond de plus près au modèle général du filtre actif transversal. Les performances sont 

théoriquement supérieures, mais il ne s'agit que d'un mince pas de plus. 

2.2.4. L'approche par filtres polynomiaux 

Les filtres énoncés précédemment ont tous la même caractéristique, soit de nécessiter un 

grand nombre d'éléments transversaux si l'on désire une transition abrupte entre la bande 

passante et la zone de réjection. Il est peu commode de penser à leur réalisation sur un circuit 

intégré monolithique. Schindler et Tajima ont introduit l' idée de remplacer les lignes de 

transmission par des éléments de filtre passifs[8]. Si, à l'entrée, on utilise des éléments passe-

bas alors qu'à la sortie les délais sont occasionnés par des éléments passe-haut, il en résulte un 

filtre passe-bande passif qui vient s'ajouter au filtre distribué que constituent les éléments 

transversaux. Cette technique permet de réduire grandement l'ordre du filtre conçu pour 

obtenir le même résultat. Cette possibilité avait déjà été énoncée par Rauscher[ 6] qui énonçait 

que la fonction de transfert réelle d'un filtre transversale était représentée par cette équation: 

(2.4) 

La réponse totale du filtre est donc due en partie à la structure transversale(Hr), mais aussi aux 

valeurs intrinsèques des composants utilisés pour la réalisation(Hs). Cette innovation a été 

poussée plus loin. Galy propose un modèle où les délais sont composés d'éléments de filtres 

polynomiaux[?] au lieu d'être des blocs de déphasage constants. Il s'ensuit une légère 
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amélioration de la sélectivité du filtre, car ces éléments de déphasage possèdent eux-mêmes de 

meilleures caractéristiques de filtrage. Cette réalisation intègre donc les techniques de 

conception des filtres passifs à la notion de filtre transversal. Elle rend toutefois le travail plus 

ardu car le délai de phase des étages du filtre n'est plus constant, mais plutôt lié à chacun des 

étages du filtre. Il s'agit néanmoins de la réalisation la plus performante parmi les modèles 

transversaux conventionnels de filtre actif. 

Port c L c L c L c 
Enlree C1 

L2 
C2 

L3 
C3 

L4 
C4 

I Am I AmpllfJer I Amplifier I Amplifier 
AMP1 AMP2 AMP3 AMP4 

C>----1 
Port c L c L c L c L 
Sortie es L5 C6 L6 C7 L7 C8 L8 

= -= 

Figure 2-4 Schéma d'un filtre transversal à éléments polynomiaux distribués 

Ce type de conception résulte d'un développement en trois étapes distinctes. Premièrement, on 

effectue la conception des deux filtres complémentaires. Ces filtres doivent être conçus selon 

une technique polynomiale. Il peut s'agir d'un filtre Butterworth, Chebyshev ou encore 

elliptique. Dans le cas présent, une implémentation par Chebyshev est suggérée par Galy[7] 

afin de rendre plus facile l'implantation et parce que ce gabarit offre une bonne réjection hors-

bande. Le premier filtre est un passe-bas avec comme fréquence de coupure à l'extrémité 

supérieure de la bande passante désirée. Parallèlement, on calcule un passe-haut de même 

ordre avec la fréquence de coupure basse voulue. Ces deux filtres doivent être d'ordre impair 

afin d'être symétriques dans leur construction. 

Une fois les gabarits polynomiaux établis, on crée un amplificateur de liaison (désigné sur le 

circuit de la figure 2-4 par la mention AMP4) afin de relier la sortie du passe-bas avec l'entrée 

du passe-haut. Cet amplificateur sert à construire le chemin principal du signal en bande 

passante et déterminera le gain de notre filtre actif. 
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La dernière étape de design s'adresse aux autres amplificateurs, qui sont dits« de liaison». Ils 

doivent être conçus pour s'insérer entre les nœuds des éléments polynomiaux. Leur but est de 

créer des interférences destructives aux fréquences pour lesquelles les deux branches de 

circuit sont hors de phase. Il s'agit de l'étape critique dans une conception de ce type. Les 

branches transversales doivent parfaitement contrôler la variation de phase afin de modeler la 

réponse du filtre comme il est désiré. 

2.3. Filtres à canaux multiples 

Comme il a été vu jusqu'ici, les filtres transversaux constituent un modèle fiable sur lequel 

nous pouvons baser la conception de filtres actifs en micro-ondes. Un obstacle majeur subsiste 

toutefois à leur utilisation. Ils sont peu sélectifs et ainsi, limités à des applications à large 

bande. Ils ont toutefois l'avantage d'être très stables, car il est possible de les rendre peu 

sensibles aux variations de température, ainsi qu'au vieillissement, contrairement aux 

architectures récursives ou à résistance négative. 

Plus récemment, les recherches ont amené à une structure dérivée des filtres transversaux, 

permettant d'obtenir une très grande sélectivité, tout en limitant grandement l'ordre du filtre 

ou des filtres utilisés. Les recherches poursuivies par Rauscher ont amené la naissance des 

filtres à canaux multiples[4]. Cette famille nouvelle peut être considérée comme étant une 

évolution de l'approche des filtres transversaux. Cette technique consiste à séparer le signal 

reçu dans différentes branches où il sera filtré et amplifié par des éléments différents, pour être 

combiné avant la sortie. Ce type de filtre utilise les propriétés de phase de filtres passifs 

d'ordre différents. Un peu comme pour les amplificateurs de liaison d'un filtre transversal, il 

est possible d'obtenir une interférence destructive pour les différences de phase de 180 degrés 

entre deux branches. Ces différences peuvent être ajustées afin d'obtenir une sélectivité plus 

élevée plutôt que d'essayer d'augmenter l'ordre du filtre lui-même. Par opposition au filtre 

transversal, où l'on considère une structure de déphasage constante et l'on cherche les poids 

nécessaires pour contrôler les interférences afin d'obtenir le filtrage désiré après 

recombinaison, le filtre à canaux multiples est conçu à partir d'une seule branche de filtrage à 

. part entière (amplificateur et filtre) et d'autres branches conçues en fonction de la variation de 
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phase relative à la première branche lui sont rajoutées pour créer les interférences nécessaires 

à la sélectivité désirée. 

.________..., 1 Il,.( ro) 1 J 

Figure 2-5 Schéma-bloc d'un filtre multi-canal 

N 

Hc(OJ) = LAn(OJ) (2.5) 
n=O 

Il est commun de présumer que le nombre de canaux utilisés dans un tel filtre, montré à la 

figure 2-5, est relatif au nombre de fréquences de coupure qu'on désire lui ajouter. Par 

exemple, pour un filtre passe-bande, nous avons deux fréquences de coupure, donc un canal 

principal et deux canaux pour créer les coupures aux extrémités (figure 2-6). Pour un passe-

bas ou un passe-haut, nous aurions deux canaux. 

Figure 2-6 Schéma-bloc d'un filtre passe-bande multi-canal 
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Toutefois, il est démontré qu'il est possible d'obtenir un passe-bande très sélectif à l'aide de 

seulement deux canaux[9] (figure 2-7). La difficulté majeure de cette réalisation consiste à 

bien concevoir les deux branches afin d'obtenir une rotation complète de la phase relative de 

la seconde branche par rapport à la première sur la largeur de bande désirée du filtre. Si l'on 

généralise cette affirmation, il est possible de conclure que cette technique peut servir autant à 

l'amélioration de la sélectivité d'un filtre qu'à l'élargissement de sa bande passante. Le seul 

critère à respecter est que les branches entrent en interférence constructive à l'intérieur de la 

bande passante, et en interférence destructive à l'extérieur de celle-ci. 

Filtre "ffi 
passe- c: "ffi Cl c: bande 'üi 

Cl Q) 'üi "C 
Q) s "C 

s Q) 
c: 

Q) c: 
"' Filtre 0 ·;;; 

~ ëi Ampli passe-
~ bande 

Figure 2-7 Schéma-bloc d'un filtre passe-bande multi-canal simplifié 

La conception d'un tel filtre, peu importe le nombre de branches, repose sur les 

caractéristiques qui seront données aux filtres passe-bande utilisés et la manière dont leur 

phase et leur gain variera. Les amplificateurs utilisés sont tous identiques pour une même 

conception; ils doivent avoir un gain relativement stable dans la bande passante désirée. 

2.4. Construction d'amplificateurs en hautes fréquences 

Afin de réaliser un des filtres décrits précédemment, il faut prévoir construire un ou des 

amplificateurs fonctionnant dans le spectre des micro-ondes. Il existe un modèle pour 

représenter ce design simplement, constitué de trois quadripôles en cascade[l O] (figure 2-8). 

Le premier représente l'adaptation d'entrée du système, le second constitue le modèle du 

transistor en paramètres S, et le dernier modélise l'adaptation en sortie. 
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Figure 2-8 Modèle d'un amplificateur à hautes fréquences 

Le gain total d'un amplificateur répondant au modèle précédant, soit la puissance délivrée à la 

charge par rapport à la puissance disponible à la source, peut s'exprimer par les deux 

équations suivantes, où Go est décrit par 811, 812, 821 et 822: 

G - 1-lrl 1s 12 1-lrJ 
r 11-r, r 12 21 11-s r 12 IN S 22 L 

1-lrl 1s 12 1-lrJ 
Gr 11-s r 12 21 11-r. r 12 

11 S OUT L 

(2.6) 

(2.7) 

Si le paramètre de transfert inverse (S 12) de Go est nul (ou négligeable), il est possible de 

considérer le transistor comme étant unilatéral et de simplifier les coefficients de réflexion 

suivants: 

(2.8) 

Dans ce cas, il est possible de quantifier le gain de chacun de ces étages. Le gain total en sortie 

de l'amplificateur est la produit des gains de chacun des quadripôles. 

(2.9) 

(2.10) 
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(2.11) 

(2.12) 

Le gam de base du transistor est donc fixe pour une polarisation donnée et déterminé 

directement par les caractéristiques intrinsèques du transistor. Il est donc possible de contrôler 

le niveau de gain désiré en ajustant les adaptations d'entrée et de sortie, soit en déterminant les 

niveaux Gs et GL désirés. Connaissant les buts visés pour ces deux valeurs, il est possible de 

déterminer les coefficients r s et r L cibles. On réalise alors une adaptation d'impédance pour 

les deux blocs, en partant de l'impédance de base de notre circuit, Zo. 

Toujours en considérant que l'on dispose d'un transistor unilatéral, si l'on désire obtenir le 

gain maximal pour l'amplificateur, il est possible de sélectionner les coefficients r S et r L 

comme suit: 

(2.13) 

(2.14) 

Toutefois, puisque dans la réalité il est impossible d'avoir un transistor n'ayant absolument 

aucun coefficient de transfert inverse (S12) nul, on doit vérifier s'il est juste de négliger le 

coefficient en vérifiant la condition suivante: 

u = ls12 ls2 s11 ls22 I 
1-1s11l2 1-1s2J 

(2.15) 

(2.16) 

La formule précédente donne la marge d'erreur à laquelle il faut s'attendre si l'on effectue une 

approximation considérant que le transistor utilisé est unilatéral lors de la conception. Si cette 

marge est de quelques dixièmes de dB, il est inutile d'utiliser les formules tenant compte du 

coefficient S 12. Par contre, si l'on ne se trouve pas dans ce cas précis, il faudra envisager une 
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réalisation complète, tenant compte du fait que le transistor n'est pas unilatéral. Dans ce cas, il 

faudra plutôt utiliser les équations suivantes pour déterminer les valeurs de r S et r L cibles en 

vue d'obtenir le gain maximal de l'amplificateur [10]: 

B1=l+ISul
2 
-ls22'2-l11l

2 

B2=l+IS22l
2 
-IS11!2-1111

2 

C1=S11-M;2 
C2=S22-M;1 
l1=S11S22 -S12S21 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 

Une fois les adaptations d'impédances conçues, il faut sélectionner un circuit de polarisation 

pouvant amener le transistor au point d'opération désiré[lO]. Ces circuits sont bien définis 

dans la littérature et ont chacun leurs avantages et inconvénients. C'est pourquoi il sera 

primordial de bien sélectionner le type qui sera choisi afin d'assurer un bon fonctionnement 

du circuit. 

Jusqu'ici, les principales techniques intervenant dans la conception d'un filtre actif à hautes 

fréquences ont été abordées. Ayant tous les outils en main, il convient maintenant de préciser 

les spécifications du filtre visé, présentées au prochain chapitre. 
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3. DÉFINITION DES OBJECTIFS DU FILTRE 

3.1. Contexte d'utilisation du filtre 

Ce projet de recherche vise à produire un modèle de filtre pouvant être utilisé dans les 

technologies de communications récentes. Comme il s'agit d'un monde en constant 

développement, les appareils sans fil utilisent des bandes de fréquence de plus en plus élevées. 

Ces dernières sont aussi plus larges, ce qui permet un débit d'information élevé. Par contre, le 

rapport entre largeur de bande et fréquence centrale a tout de même diminué, ce qui force les 

concepteurs de filtre à utiliser des techniques beaucoup plus sélectives. 

L'étude qui suit s'efforcera donc de rencontrer des caractéristiques qui ressemblent à celles 

d'une technologie récente, dénommée LMDS. 

3.2. Paramètres du filtre 

Pour répondre aux besoins du circuit de réception d'un système LMDS, le filtre devra opérer 

avec une fréquence centrale de 28,1 GHz et une bande passante de 0,4 GHz [11]. 

f = 28,1x109 Hz 

!if = 0,4 x 109 Hz 
(3.1) 

On s'attendra à voir apparaître les caractéristiques de réjection à une distance de 1 GHz de 

chaque coté de la fréquence centrale afin d'assurer une isolation avec le second canal adjacent. 

fcb = 27,9x 109 Hz 

fc = 28,3X109 Hz ,, 

J:. = 27,1x109 Hz 
b 

fs =29,lxl09 Hz ,, 
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Le gain en bande passante devra être de l'ordre de 10 dB. La réjection hors-bande devra quant 

à elle avoisiner les -50 dB [12]. 

Àpass = lOdB 

Àstop = -50dB 
(3.3) 

Puisque les objectifs spécifiques du projet sont établis, il est temps de passer à la conception et 

l'étude du filtre. Le prochain chapitre analysera donc la première topologie choisie, soit le 

filtre transversal à éléments polynomiaux. 
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4. DÉVELOPPEMENT D'UN FILTRE TRANSVERSAL À ÉLÉMENTS 

POLYNOMIAUX 

La première étape de cette recherche est de concevoir le filtre désiré à l'aide d'une structure 

transversale à éléments polynomiaux telle que définie par Gal y dans ses recherches[?]. Les 

grandes étapes de conception sont définies comme suit : conception du gabarit polynomial, 

conception de l'amplificateur de liaison, conception des amplificateurs transversaux. Ces 

étapes de conception seront abordées plus en détail dans ce chapitre. 

4.1. Conception du gabarit polynomial 

Comme nous l'avons vu dans la théorie énoncée dans le chapitre portant sur l'analyse de l'état 

de la question, un filtre transversal à éléments polynomiaux est tout d'abord construit à partir 

de deux filtres à part entière. La première étape de la conception d'une telle structure porte 

donc sur la conception de ces éléments qui serviront de gabarit à la réalisation des autres 

parties du filtre actif. 

4.1.1. Choix du type de filtre polynomial 

À la base, il est possible d'utiliser n'importe quel type de filtre polynomial en tant que gabarit. 

Il peut être utile de rappeler que la réponse finale du filtre sera définie par l'équation suivante 

(précédemment énoncée à l'équation 2.4): 

H(jm) = H 8 (jm)Hr(jm) (4.1) 

Il est donc possible de constater que la réponse du filtre est composée du gain des connections 

transversales (Hrûm)), mais aussi de celui du gabarit en soi (Hsûm)). Cette dernière partie 

occasionnera un filtrage plus ou moins efficace, selon la conception qui sera choisie. Il est 

donc possible de choisir n'importe quel type de filtre connu, à la seule condition qu'il soit 

possible de produire une sortie (ou une entrée) de signal pour chacun des étages du filtre. 

Notre choix devient donc arbitraire en ce qui concerne la suite de la conception. Trois types de 

filtre ont été considérés lors de la conception : Butterworth, Chebyshev et Cauer (elliptique). 
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Butterworth et Chebyshev représentent environ le même degré de difficulté lors de la 

conception, et ce dernier est moindre que pour un filtre elliptique. Butterworth offre une très 

grande stabilité, mais par contre, Chebyshev présente une meilleure réjection hors-bande. Ceci 

est un avantage non négligeable, car les portions transversales de notre filtre apportent des 

zéros de transmission, sans toutefois permettre de filtrer le signal hors de la plage relativement 

restreinte de leur effectivité. Pour ces raisons, la conception d'un filtre de type Chebyshev fut 

choisie. 

L'ordre des filtres est choisi de manière à obtenir un nombre m1mmum d'éléments 

transversaux potentiels (au moins deux), et de façon à limiter la taille du filtre (ordre 

minimum). Il est aussi impératif que les deux filtres soient conçus de manière symétrique, et 

avec les mêmes coefficients. Finalement, le filtre devra avoir un ordre impair, afin d'avoir une 

impédance adaptée. Il a été choisi de concevoir le filtre avec un ordre N=9 afin de rencontrer 

ces conditions et de permettre la possibilité de trois sites de connexion (montrés à la figure 4-1 

par un nœud en noir) pour les amplificateurs transversaux. 

90 

Figure 4-1 Schéma-bloc d'un filtre d'ordre N=9 

Sachant que l'impédance d'entrée et de sortie du filtre final devront être de SO ohms et 

projetant des gabarits de filtre d'ordre impair, il est possible de fixer les impédances de charge 

et de sortie de ces derniers à la même valeur (SO Q). Finalement, nous fixons arbitrairement 

l'oscillation en bande passante à 0, 1 dB afin d'obtenir un gabarit relativement plat, ce qui 

devrait, en théorie, faciliter l'insertion des éléments transversaux. 

N=9 
Ar= O.ldB 
R8 =SOQ 

RL =SOQ 
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À partir de ces données, nous pouvons donc obtenir les coefficients de Chebyshev qui 

serviront à la construction de nos deux gabarits de filtre[l ]. 

g0 = 1.0000 
gl = 0.8362 
g2 = 1.4426 
g3 = 0.4684 
g4 = 1.6167 
g5 = 0.4534 (4.3) 

g6=1.6167 
g7 = 0.4684 
gg = 1.4426 
g9 = 0.8362 

g 10 = 1.0000 

4.1.2. Conception du filtre passe-bas 

À partir des coefficients obtenus, on obtient les valeurs des composants du filtre par 

dénormalisation. Selon les spécifications désirées pour le filtre (énoncées à l'équation 3 .1 ), on 

fixe la fréquence de coupure du filtre passe-bas. 

fc = 28.3GHz 
" 

(4.4) 

Selon le schéma 4-1, nous pouvons déduire que les composants g0 et g1o sont en fait les 

impédances d'entrée et de sortie désirées. Dans le filtre passe-bas, les composants impairs 

deviennent des condensateurs, et les composants pairs deviennent des inductances. Il faut 

dénormaliser ces coefficients afin d'obtenir l'impédance désirée pour chaque composant. 

Ensuite, à partir de l'impédance et de la fréquence angulaire de coupure, il est possible de 

trouver la valeur désirée d'inductance ou de capacité des composants. Ces deux opérations 

peuvent être regroupées en une seule étape : 

L. = giRL 
l 2efc 

(4.5) 
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(4.6) 

À partir de ces deux équations, on peut établir que le filtre passe-bas sera composé des 

éléments suivants: 

Port 
P1 
Num=1 

Figure 4-2 

C1 =1.3449x10-13 F 

L2 = 4.0563xl0-10 H 

C3 = 2.4009x 10-13 F 

L4 = 4.5459x10-10 H 

C5 = 2.4808x10-13 F 

L6 = 4.5459x10-10 H 

C7 = 2.4009x 10-13 p 

Lg = 4.0563X10-10 H 
C9 = 1.3449X10-13 F 

V2 V2 V3 V3 V4 V4 

(4.7) 

Port 
P2 
Num=2 

v;: t:..0563E-10 H 1 v
2

c ~ 5459E-10 H 1v: t ;4.5459E-10 "iv: t;. 0563E-10 H IV:l 
C1 R= 1 C2 R= 1 C3 R= C4 R= l CS T C=1 .3449E-13 F T C=2 4-009E-13 F C=2.4808E-13 F T C=2.4009E-13 F C=1 .3449E-13 F 

1 

Schéma du gabarit de filtre passe-bas conçu 

Le circuit résultant (figure 4-2) montre une réponse en fréquence qm est illustrée à la 

figure 4-3. 
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1 
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24 26 28 30 32 34 36 

freq, GHz 

Figure 4-3 Réponse du filtre passe-bas en fonction de la fréquence 

4.1.3. Conception du filtre passe-haut 

De la même façon que pour la conception du filtre passe-bas, il est possible de dériver les 

valeurs des composants à utiliser pour le filtre passe-haut à partir des coefficients de 

Chebyshev mentionnés à l'équation 4.3. Les équations utilisées pour la dénormalisation sont 

les mêmes que pour le passe-bas, soit celles énoncées en 4.5 et 4.6. La seule différence réside 

dans le fait que les éléments impairs sont maintenant des inductances et que les éléments pairs 

sont des condensateurs. La fréquence de coupure changera aussi, car elle doit représenter la 

coupure basse de notre filtre. Elle est choisie selon les spécifications énoncées à l'équation 

3.1. 

fcb =27 .9GHz (4.8) 

Il est donc possible de calculer les valeurs suivantes pour les composants de notre passe-haut : 
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L1 = 2.3854x 10-10 H 

c2 = 7.9080x10-14 F 

L3 = 1.3362X10-10 H 
C4 = 7.0566xl0-14 F 

L5 =1.2932xl0-10 H 

C6 = 7.0566X10-14 f 

L7 =1.3362xl0-10 H 

C8 = 7.9080x10-14 F 

L9 = 2.3854X10-10 H 

(4.9) 

0 - ----..---- --1 .__ ---.V2-.b,__V'""'2"-"b --t .,__ ....;V;,;;;,3b-..-_,V..-3b.__-t ( V4b V4b 

=~rt Leut ~ V2b ~g V3b ~7 IV4b 

1 t--( - -..--- - o 
c 

Num=1 1 C=7 9080E 14 F C=7.0566E-14 F C=7.0566E-14 F 

t:2 .3B54E-10 H - ~~1 .3362E-10 H ~:1 .2932E-10 H 
R= R= R= 

C6 
C=7.9080E-14 F 

LB 
L=1.3362E-1 0 H 
R= 

Figure 4-4 Schéma du gabarit de filtre passe-haut conçu 

5 

0 .--... -=1 c::: > -5 ü 1 

~ -10 --+--c - - l_ --!. 
1 1 :::J 

f 
0 -15 > -1 

___ ] ü -20 1----- 1 -t <( 
1 15' 

1j -25 ~--- --- 1 --- t 
-30 

24 26 28 30 32 34 36 

freq , GHz 

Figure 4-5 Réponse du filtre passe-haut en fonction de la fréquence 
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Nos deux filtres, passe-bas et passe-haut, une fois assemblés donnent une réponse de type 

passe-bande (figure 4-6). Cet effet est nécessaire afin que le filtre ait déjà une forme de 

réjection hors-bande, avant l'insertion des éléments transversaux. 

10 
.-

~ 
c 
>'. 0 -
(.) 

1 ~ -10 
:J 

-1 
0 >: -20 
(.) 
<( .._ -30 en 
-0 

-40 
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

freq, GHz 

Figure 4-6 Réponse des filtres passe-bas et passe-haut combinés 

4.2. Conception de l'amplificateur de liaison 

Si notre gabarit, composé de deux filtres, constitue en lui-même une structure de filtrage, il est 

constitué d'éléments passifs et montre une faible sélectivité. L'ajout d'éléments actifs à 

l'intérieur de la structure vise deux objectifs principaux: l'augmentation de la sélectivité du 

filtre et l'ajustement de son gain. Alors que la sélectivité du filtre sera augmentée par l' ajout 

des éléments transversaux amenant une interférence destructive entre deux signaux hors 

phase, l'amplificateur se trouvant entre la sortie du filtre passe-bas et du filtre passe-haut 

contrôlera le gain en bande passante et fournira un canal principal pour le signal à transmettre. 

Ce dernier, aussi nommé amplificateur de liaison, est représenté par la mention AMP4 sur le 

schéma du filtre transversal polynomial présenté à la figure 2-4. 

Puisque le gain en bande passante de l'assemblage de nos deux filtres est nul, le gain de 

l'amplificateur de liaison doit être de l'ordre du gain espéré en bande passante pour notre 
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filtre. Le gain spécifié à l'équation 3.3 étant de 10 dB, c'est la valeur qui sera ciblée pour 

l'amplificateur de liaison. 

4.2.1. Choix du transistor 

La première étape de la conception de l'amplificateur de liaison est de choisir un transistor 

adapté à l'application que l'on veut obtenir. L'élément actif doit être capable de tolérer la 

fréquence d'opération que l'on vise, mais doit aussi avoir des paramètres d'opération 

intéressants dans notre situation. 

Pour des raisons pratiques, il a été choisi de se limiter à utiliser un transistor disponible dans 

les librairies du logiciel de simulation utilisé. Ce faisant, l'étude est moins limitée par des 

contraintes théoriques, et ouvre la porte à l'achat du transistor en question pour la création 

d'un prototype. 

Si l'on reprend les équations définissant la réponse d'un amplificateur en hautes fréquences 

(2.9 à 2.12), il est possible de les simplifier pour déterminer la valeur maximale du gain 

occasionné par chacun des étages de l'amplificateur à partir des paramètres S du transistor qui 

est employé[lO]: 

( 4.10) 

G = 1 
S,max 

1 1

2 
1- s11 

(4.11) 

G = 1 
L,max 

1 1

2 
1- S22 

(4.12) 

Afin d'obtenir de bons résultats, il faut donc un transistor avec un paramètre S21 élevé, et des 

paramètres Su et S22 faibles afin de maximiser les trois types de gains. Dans ces équations, le 

paramètre S12 est négligé, car il est habituellement relativement faible. Il est possible d'ajouter 

un quatrième critère de sélection, en choisissant un transistor avec ce paramètre le plus faible 

possible, afin de simplifier la conception de l'amplificateur. 
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À partir de ces critères de recherche, il a été possible d'identifier un transistor commun 

disponible dans les librairies, répondant en grande partie aux critères désirés. Il s'agit d'une 

composante du fabricant Celeritek, numérotée CF004-01. Ses caractéristiques ont été extraites 

pour un point d'opération potentiellement stable : 

Vds = 3V 
Vgs =-0.5V 

À ce point d'opération, les paramètres S du transistor sont : 

S11=0.732L-108,390° 
S21 =1.098L73.257° 
S12 =0.123L31.842° 
S22 =0 .641L-63.7 57° 

(4.13) 

(4.14) 

Il est maintenant nécessaire de déterminer si ce transistor est stable pour ce point d'opération 

ou s'il nécessite des conditions de stabilité particulières. Il faut calculer les coefficients 

suivants: 

(4.15) 

(4.16) 

Étant donné que K est supérieur à 1 et que le module de il est inférieur à 1 pour les paramètres 

S énoncés en 4.14, il est possible de déclarer que l'amplificateur sera stable sans conditions 

particulières à respecter dans la conception. Il ne reste plus qu'à calculer la marge d'erreur 

entre le gain d'une réalisation unilatérale et celui d'une réalisation tenant compte du 

coefficient de transfert inverse à l'aide des équations énoncées en 2.15 et 2.16: 

u = 0.2317 (4.17) 

G - l.8dB < _r < 2.28dB 
GTU 

(4.18) 
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On obtient donc d'une plage de différence de plus de 4 dB entre les deux types de réalisation 

si l'on ne tient pas compte du coefficient de transfert inverse du transistor lors de la 

conception. Cette valeur est trop grande pour nous permettre la simplification. De ce fait, le 

transistor ne doit pas être considéré comme unilatéral. 

4.2.2. Calcul du gain maximal et des coefficients de réflexion 

Étant donné la nature bilatérale de notre transistor aux conditions d'opération énoncées dans la 

section précédente, le calcul du gain maximal de l'amplificateur est légèrement complexifié. 

La prochaine étape de conception vise à déterminer les coefficients de réflexion que l'on 

désire obtenir des étages d'adaptation en entrée et en sortie afin d'ajuster le niveau de gain 

désiré. À l'aide des équations énoncées au point 2.19, on obtient: 

B1=0,9025 
B2=0,6526 
C1=0,45L-119,38° 
C2=0,33L-81,31° 

(4.19) 

De ces données, il est possible de calculer les coefficients de réflexion nécessaires en entrée 

(équation 2.17) et en sortie (équation 2.18) pour obtenir l'amplification maximale : 

rMs =0,9405Ll 19,38° (4.20) 

rML =Ü,9186L81,31° (4.21) 

Ainsi, si l'on choisit ces valeurs, on obtiendra un gain maximal de 8,62 dB. Il est possible de 

moduler le gain en travaillant à l'aide de cercles de puissance sur un abaque de Smith. 

Toutefois, comme cette recherche visait un gain d'environ lOdB, l'adaptation maximale sera 

utilisée, sachant que le transistor choisi était un des seuls à avoir un potentiel suffisant pour ce 

projet. 
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4.2.3. Conception de l'adaptation en entrée 

Dans la section précédente, la valeur désirée du coefficient de réflexion de l'adaptation en 

entrée a été calculée. Cette valeur est en fait le coefficient de réflexion r s, qui représente la 

charge d'entrée vue à travers l'adaptation d'entrée (figure 2-8). La valeur calculée dans la 

section précédente a été reportée sur un abaque de Smith (voir Annexe 1). On peut noter aussi 

le point d'origine, représentant la charge en entrée de 50 ohms normalisée à une valeur de 1. 

Sur ce même abaque, deux déplacements ont été notés, soit une valeur normalisée de +j3 

ajoutée en série (impédance), suivie d'une valeur de j0,7142 ajoutée en parallèle 

(susceptance). Ces deux valeurs, après dénormalisation en impédance et en fréquence, 

produisent une adaptation formée de deux inductances : 

Figure 4-7 

4.2.4. 

L1 =849,6xl0-12 H 

L2 = 202,3X10-12 H 

L 
L1 
L=849.6pH 
R= 

L 
0 L2 

L=202.3 pH 
R= 

Circuit d'adaptation d'entrée de l'amplificateur 

Conception de l'adaptation en sortie 

(4.22) 

(4.23) 

Toujours selon la figure 2-8, il est possible de dire que le coefficient r L représente la charge 

de sortie vue à travers l'adaptation de sortie. De la même manière qu'à la section 4.2.3, il 

suffit de reporter la valeur du coefficient sur un abaque de Smith (voir Annexe 2). Cette fois 

encore, deux déplacements sont nécessaires à l'adaptation; une impédance de +j3,6 est ajoutée 

en série, alors qu'une susceptance de -j0,59 est ajoutée en parallèle. Après dénormalisation, il 

est possible d'obtenir encore une fois deux inductances: 
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Figure 4-8 

4.2.5. 

LI = 1,019 X 10-9 H 

L2 = 479,9X10-12 H 

L 

L 
L3 
L=1.019nH 
R= 

0 L4 
L=479.9pH 
R= 

Circuit d'adaptation en sortie de l'amplificateur 

Conception de la polarisation du transistor 

(4.24) 

(4.25) 

Finalement, après avoir conçu les étages d'adaptation en entrée et en sortie, il ne reste plus 

qu'à polariser le transistor, afin qu'il puisse fonctionner au point d'opération déterminé à la 

section 4.2.1. Étant donné que les étages d'adaptation utilisés sont purement inductifs, il est 

possible de polariser le transistor directement en intégrant des sources de tension à la structure 

d'adaptation. Ces sources de tension doivent polariser la grille du transistor à une tension de 

0,5 V inférieure à la source (du transistor), alors que le drain doit être polarisé à 3 V supérieur 

à la source (du transistor). Il ne faut pas oublier d'isoler la polarisation de la structure de 

l'entrée et la sortie par des condensateurs dont l'influence est négligeable sur le signal à 

amplifier. Ces condensateurs ont été fixés arbitrairement à 1 nF. 

Figure 4-9 

c 
C2 
C=1 nF 

L 
L1 
L=849.6 pH 
R-

L 
L2 
l • 202.3 pH 
R= 

J_ ~~ 
r~sv 

1 

Schéma de l'amplificateur de liaison 
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4.2.6. Étude de la réponse de l'amplificateur 

ê 
5 5 

~ 
:5 0 0 
> 
ci 
<( al -5 
-0 

25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 

freq, GHz freq, GHz 

Figure 4-10 Réponse en amplitude et en phase de l'amplificateur de liaison 

Suite à la conception de cet amplificateur, il a été testé avec un circuit standard composé d'une 

source de tension d'une impédance de 50 ohms ainsi que d'une charge équivalente en sortie. 

Au premier coup d' œil, sur la figure précédente, on peut noter que le gain maximal de 

l'amplificateur est très près de la valeur prédite théoriquement. La simulation montre une 

valeur d'environ 8,1 dB. Il est à noter que le maximum de gain est obtenu à 28 GHz et non à 

28, 1 GHz, fréquence pour laquelle l'amplificateur a été conçu. La figure de gain pourrait 

probablement être améliorée par optimisation, mais cela n'est pas un facteur critique dans 

l'élaboration du filtre. 

Par contre, la réponse de cet amplificateur demeure inquiétante pour une raison évidente. 

Étant donné que le gain et la phase du circuit varient très rapidement en fréquence, il sera 

beaucoup plus difficile d'établir les paramètres nécessaires aux amplificateurs transversaux du 

circuit. En effet, comme les éléments transversaux sont habituellement dérivés de 

l'amplificateur de liaison, il serait préférable qu'ils aient une réponse plus stable afin de ne pas 

créer une trop grande distorsion du signal. Néanmoins, cet amplificateur sera utilisé pour 

poursuivre l'étude. 
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4.2.7. Insertion de l'amplificateur dans le gabarit 

3 0 3 

Figure 4-11 Réponse du filtre avant (en bleu) et après (en rouge) insertion de l'amplificateur de liaison 

Après l'insertion de l'amplificateur de liaison entre le filtre passe-haut et le filtre passe-bas, 

comme la figure précédente nous le montre, nous obtenons un ensemble constituant un filtre 

actif de base, avec un gain en bande passante d'environ 8 dB. Ce gabarit agit comme filtre 

dans les fréquences éloignées de la bande passante désirée pour la réponse finale visée. 

4.3. Étude de la réponse du filtre et de ses variations de phase 

Afin de mieux orienter l'insertion des amplificateurs transversaux dans le circuit, il convient 

maintenant d'effectuer une étude de la réponse aux différents sites de connexion. Comme il a 

été énoncé dans la théorie, ces amplificateurs viennent améliorer la sélectivité du filtre car ils 

permettent d'offrir des parcours supplémentaires au signal. Ces amplificateurs doivent 

s'insérer dans le gabarit sans en modifier le comportement, et doivent s'adapter aux 

différences d'amplitude et de phase déjà présentes dans le filtre. 
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Figure 4-12 Amplitude et phase aux points d'insertion de l'amplificateur transversal AMPl 

Les deux graphiques précédents illustrent le cas du premier amplificateur de liaison rencontré 

dans le circuit (voir figure 2-4). Les courbes en rouge décrivent la réponse de l'assemblage 

entre l'entrée du filtre et le point d'insertion de l'entrée de l'amplificateur transversal, dans le 

filtre passe-bas. Celles en bleu décrivent l'état du signal au point d'insertion de la sortie du 

même amplificateur. 

Sur le graphique de droite, il est possible de constater que la différence de phase entre les deux 

points du circuit est relativement faible près de la fréquence centrale du filtre, 28, 1 GHz, alors 

que l'on constate une opposition près de 27,3 GHz. Pour cette fréquence, il est possible de 

constater que le gain aux deux points d'insertion est semblable. En théorie, l'ajout d'une 

simple branche avec un gain unitaire permettrait l'apparition d'un zéro dans la réponse à cette 

fréquence. 
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Figure 4-13 Réponse du filtre après l'ajout d'un élément transversal théorique. 

La figure précédente montre la réponse du filtre après l'ajout d'un amplificateur transversal 

théorique parfait, après une légère optimisation sur celui-ci afin de maximiser le gain en bande 

passante et d'augmenter la qualité du zéro ainsi généré. Par contre, il s'agit d'un cas bien 

simple en comparaison avec le résultat final que l'on désire obtenir du filtre. L'ajout d'un 

élément transversal vient modifier les propriétés de phase et de gain de tout le reste du filtre. 

C'est pourquoi une approche par optimisation doit être envisagée. C'est entre autres la 

méthode ayant été décrite par Galy [7] dans ses travaux. 

Figure 4-14 

freq, GHz 

~ ~ ~ V ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

freq, GHz 

Amplitude et phase aux points d'insertion de l'amplificateur transversal AMP2 
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Figure 4-15 Amplitude et phase aux points d'insertion de l'amplificateur transversal AMP3 

4.4. Problématique de l'insertion des éléments transversaux 

Malgré plusieurs tentatives d'insertion d'éléments transversaux réels, constitués du même 

transistor que l'amplificateur de liaison et d'étages d'adaptation en entrée et en sortie à valeurs 

ajustées par optimisation, il n'a pas été possible d'obtenir de résultat satisfaisant. 

20 
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24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

freq , GHz 

Figure 4-16 Réponse du filtre après ajout d'éléments transversaux réels et optimisés 

La figure précédente montre un des meilleurs résultats obtenus lors de l'approche par 

optimisation. Bien entendu, il est possible de constater l'apparition de zéros de transmission 

autour de 27 GHz et 29,5 GHz. Cependant, ces zéros apparaissent bien loin de la bande 

passante désirée, et par le fait même, n'améliorent pas vraiment la sélectivité du filtre. De 

plus, il est possible de constater une détérioration du gain en bande passante. Ce résultat n'est 
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donc pas satisfaisant. Suite à l'étude de la méthodologie utilisée, il est possible de dégager 

trois raisons pour justifier le comportement observé. 

4.4.1. Largeur de bande passante faible 

Tout d'abord, il faut noter que la bande passante désirée pour ce filtre est très faible par 

rapport aux largeurs de bande présentées dans la littérature pour ce type de topologie. Il s'agit 

d'un élément de complexité ayant été sous-estimé lors du choix de la conception du filtre. 

Dans cette recherche, la bande passante relative par rapport à la fréquence (voir équation 3.1) 

est d'environ 1,4%. À titre comparatif, le circuit de Galy[7] présente une bande passante 

relative d'environ 25%, soit 3 GHz de bande pour une fréquence centrale de 11,7 GHz. 

Cette contrainte de conception influe sur l'efficacité des éléments transversaux. Ceux-ci, 

n'étant pas parfaits, ils dérivent une partie du signal, ce qui nuit au gain en bande passante. 

Pour minimiser cet effet, il faut donc que le signal réinjecté par chacun des éléments 

transversaux soit en phase dans la bande passante au point d'insertion, et hors phase à 

l'extérieur de celle-ci, afin de créer une coupure plus nette, sans toutefois nuire à la réponse du 

filtre. Il faudrait donc avoir une transition de phase de 180° sur une plage d'environ 0,5 GHz 

pour chacun des éléments transversaux afin de pouvoir resserrer les zéros de transmission 

apparus dans la réponse du filtre illustrée à la figure 4-16. 

4.4.2. Variation de phase rapide hors bande passante 

Paradoxalement, alors qu'une transition de phase rapide entre les points d'insertion est 

nécessaire afin de créer une coupure de signal plus nette à la limite de la bande passante, la 

variation devrait être plus stable pour les fréquences hors bande passante. En effet, si la phase 

n'est pas stable autour du zéro de transmission généré, la coupure sera moins marquée, plus 

localisée. 

De plus, si la différence de phase entre le signal réinjecté et le signal du gabarit varie de plus 

de 360°, on pourra constater une dégradation de la performance du filtre pour les fréquences 

hors bande éloignées. C'est ce qui se produit dans la réponse illustrée à la figure 4-16; il est 
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possible de constater que l'atténuation du filtre à 24 GHz est à peine de -1 OdB, parce que le 

signal réinjecté entre de nouveau en phase pour les fréquences éloignées. 

4.4.3. Éléments transversaux non-négligeables 

Finalement, la difficulté la plus grande dans la conception de ce filtre est de construire des 

éléments transversaux ayant une influence négligeable sur la structure du filtre. Il faut donc 

pouvoir amplifier une partie négligeable du signal au point d'entrée de l'amplificateur 

transverse et la réinjecter au point de sortie sans influence sur la structure du filtre. Le point 

d'entrée est le plus critique des deux. Dans la littérature, une des techniques illustrées pour 

minimiser l'effet de l'introduction est d'utiliser des transistors dont la capacité de grille est 

négligeable par rapport à la capacité du filtre qui est placée en parallèle au point d'entrée de 

l'élément transversal[7]. Il est aussi suggéré d'ajouter une capacité en série à la grille si la 

capacité de cette dernière n'est pas assez faible. 

Dans le cas présent, il y a effectivement un problème avec cette capacité de grille. Le 

transistor choisi dispose d'une des largeurs de grille les plus faibles parmi les librairies 

disponibles, et a par conséquent, une des capacités de grille les moins élevées. En effet, sa 

capacité Cgs selon les spécifications du fabricant est de 0,21 pF[13]. Or, les points d'insertion 

en entrée d'un amplificateur conçu avec ce transistor ont tous une capacité d'environ 0,24 pF. 

La capacité de grille du transistor est donc loin d'être négligeable. Une capacité en série avec 

la grille a été ajoutée aux amplificateurs, mais avec cette contrainte, il n'a pas été possible 

d'obtenir un amplificateur suffisamment performant pour réinjecter un signal satisfaisant dans 

le circuit. 

Ces différentes contraintes rencontrées lors du développement d'un filtre transversal à 

éléments polynomiaux ont agi en faveur de l'étude d'un autre type de circuit. Le filtre à 

canaux multiples, qui semble ne pas être sensible aux contraintes précédentes, sera donc 

analysé dans le chapitre suivant. 
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5. DÉVELOPPEMENT D'UN FILTRE ACTIF À CANAUX 

MULTIPLES 

5.1. Étude du modèle théorique 

Suite aux problèmes rencontrés lors du développement d'un filtre actif transversal, il a été 

choisi de se pencher sur le modèle du filtre à canaux multiples. Ce dernier utilise le même 

principe de filtrage, soit l'exploitation de différences de phase afin d'améliorer la sélectivité 

d'un filtre d'ordre faible. Plus précisément, c'est-à-dire que les branches du filtre doivent 

entrer en interférence constructive en bande passante, et en interférence destructive aux limites 

de la bande passante. Par contre, ce type de conception présente un avantage majeur; il est 

constitué de blocs normalisés en impédance. Il n'est donc pas question ici de la problématique 

reliée à l'insertion d'éléments transversaux ayant une influence négative sur la structure de 

base du filtre. Cette méthode de conception nous permet de créer des filtres individuels pour 

chaque branche répondant à certains critères de réponse pour ensuite les combiner afin 

d'obtenir un seul signal. 

Il existe une multitude de choix d'implémentations pour cette topologie. C'est pourquoi il est 

tout d'abord nécessaire de concevoir un filtre à partir d'éléments théoriques afin d'étudier les 

différents types de canaux pouvant être utilisés lors de la conception. 

5.1.1. Filtre à trois branches à éléments d'ordre N=1 

Pour commencer, la structure a été testée à l'aide de branches composées de filtres de type 

Chebyshev d'ordre N=l. Encore une fois, le choix des types de filtres pour chaque canal est 

arbitraire, car les portions critiques du filtrage sont assurées par la structure même du filtre et 

non par les éléments individuels. La conception repose sur le modèle présenté à la figure 2-6, 

soit une branche principale représentant la portion centrale de la bande passante, et deux 

branches augmentant la sélectivité du filtre. 

Comme ce premier filtre est conçu avec des éléments d'ordre N=l, ceux-ci présentent une 

phase qui ne varie que de 90° à -90°. Il n'y a donc pas de déphasage suffisant entre les 
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différents canaux. C'est pourquoi les verniers de phase seront composés de lignes de 

transmission d'une longueur de À/2 afin d'imposer une inversion de phase aux signaux 

Les caractéristiques des filtres de branche ont été déterminées à l'aide du logiciel ADS de 

Agilent EESoft. Cet outil dispose d'une fonction intitulée «Tune control ». Cette dernière 

permet de modifier les paramètres d'un circuit à l'aide d'un contrôle à curseur et d'observer 

en quelques secondes l'effet des modifications sur la réponse du circuit (voir Annexe 3). 

L'optimisation des caractéristiques des filtres a donc été effectuée par itérations, à partir d'un 

point de départ arbitraire; les caractéristiques de départ ont simplement été choisies de 

manière à couvrir une bande totale de 0,4 GHz en croisant les filtres à leurs fréquences de 

coupure respectives. 

Après optimisation, il a été possible d'obtenir les caractéristiques suivantes pour les filtres de 

chacun des canaux (l'indice c représente le canal central, alors que les indices b et h 

représentent respectivement les canaux inférieur et supérieur) : 

fc=28,lxl09Hz 
11.fc =0 ,2xl 09Hz 

h =27 ,95xl 09Hz 
flh =0, lxl 09Hz 

.h =28,25xl 09Hz 
11,h =0, lxl 09Hz 

Les trois filtres ont aussi été choisis avec 1 dB d'oscillation en bande passante. 
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Figure 5-1 

Figure 5-2 

25 26 27 28 29 30 31 

freq, GHz 

Réponse individuelle des canaux du filtre de type Chebyshev d'ordre N=l 
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Réponse du filtre à trois canaux de type Chebyshev d'ordre N=l selon le modèle 

théorique 

Les canaux du filtre ont été complétés par des amplificateurs théoriques ayant un gain de 10 

dB. La figure 5-2 montre le résultat d'une simulation effectuée avec ces valeurs. On peut 

constater la très faible oscillation de la réponse en bande passante, ainsi que les transitions très 

abruptes occasionnées par la combinaison des trois signaux. Il reste toutefois une ombre au 

tableau; il n'a pas été possible de retrouver de zéros de transmission avec cette structure. 

Cette absence s'explique lorsqu'on observe la différence de phase entre les canaux des bandes 

latérales et le canal principal : 
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Figure 5-3 

25 26 27 28 29 30 31 

freq, GHz 

Différence de phase entre les canaux central et inférieur (en rouge), et entre les canaux 

central et supérieur (en bleu) 

Il est possible de constater que la différence de phase varie trop rapidement dans les zones où 

l'on souhaiterait retrouver des zéros de transmission, soit d'environ 10 degrés sur la plage 

entre 27 GHz et 27 ,9 GHz. Il serait nécessaire que la variation soit moins rapide et que 

l'opposition de phase soit plus soutenue afin d'obtenir le résultat escompté. Ainsi, le modèle 

proposé par Rauscher [ 4] fut modifié afin d'imposer un retard de phase à la branche centrale, 

plutôt qu'aux canaux latéraux. Un vernier de phase a donc été ajouté à la branche centrale, 

d'une longueur 'J..J2. La possibilité de conserver les verniers des branches secondaires afin 

d'apporter des corrections mineures de phase a été étudiée, mais ceux-ci n'ont pas été retenus, 

car ils ont été considérés inutiles lors des simulations. 

Figure 5-4 Schéma-bloc d'un filtre à trois canaux modifié 
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Figure 5-5 
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Filtre à trois canaux de type Chebyshev d'ordre N=l selon le modèle modifié 

La figure 5-5 illustre la réponse du filtre suite à la modification du modèle théorique, telle que 

montrée par la figure 5-4. Outre l'apparition de zéros de transmission, il est aussi possible de 

constater une légère amélioration de la transition de gain hors de la bande passante, sans 

détériorer le gain à l'intérieur de cette dernière. 

Figure 5-6 
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Différence de phase entre les canaux central et inférieur (en rouge), et entre les canaux 

central et supérieur (en bleu) pour le modèle modifié 

D'après le graphique précédent, il est possible de constater que la différence de phase entre les 

canaux varie moins rapidement dans les zones critiques, soit d'environ 2 degrés sur la plage 

de 27 GHz à 27,9 GHz, ce qui permet l'apparition des zéros de transmission. Cependant, le 

filtre n'offre qu'une atténuation d'environ -38 dB lorsqu'on s'éloigne de la fréquence centrale, 

ce qui n'est pas encore tout à fait satisfaisant par rapport aux objectifs énoncés en 3.3. Puisque 
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l'interférence entre les branches ne survient que pour les points où le gain et la phase des 

réponses de deux filtres sont comparables, le gain pour les fréquences éloignées de la bande 

passante dépend uniquement du gain des filtres individuels. La réjection hors-bande du filtre 

est donc comparable à celle d'un filtre Chebyshev d'ordre N=l. 

5.1.2. Filtre à trois branches à éléments d'ordre N=3 

Afin d'améliorer la réjection hors-bande du filtre à canaux multiples, il est donc nécessaire 

d'augmenter l'ordre des filtres individuels utilisés. Il faut alors recommencer l'optimisation 

des filtres utilisés, car ceux-ci ont une réponse qui varie beaucoup plus rapidement en phase et 

en gain. Encore une fois, les valeurs ont été optimisées à l'aide du « Tune Control » du 

logiciel ADS. Le type de filtre a été changé pour Butterworth, car l'optimisation de la réponse 

a été plus facile de cette façon. Après optimisation, les caractéristiques des filtres de canaux 

étaient de: 

fc =28, 1Oüxl09Hz 

l!l.fc =Ü, 15xl 09Hz 

h =27 ,97 5xl 09Hz 

fl.h =Ü, lxl 09Hz 

hi =28,225xl 09Hz 

fl.hi =0, lxl 09Hz 

(5.4) 

(5.5) 

(5.6) 

Le vernier de phase de la branche centrale du circuit décrit dans la section 5 .1.1 ont été 

conservés car les filtres des trois branches utilisées sont tous du même ordre. 
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Figure 5-7 Réponses individuelles des canaux du filtre 
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Figure 5-8 Réponse du filtre à trois branches avec des éléments d'ordre N=3 

Il est possible de constater une nette amélioration de la réjection hors-bande du filtre par 

rapport à l'exemple précédent. Les zéros de transmission apparaissent aussi plus nets et ont 

une forme semblable à l'exemple apporté par Rauscher [4]. Toutefois, étant donné les 

déphasages plus rapides dans chacun des canaux, l'oscillation en bande passante est plus 

importante pour ce filtre qu'avec la version d'ordre N=l. Elle est d'environ 2 dB, 

contrairement à l'exemple précédent où elle était presque nulle. 

5.1.3. Filtre à deux branches 

Comme il a été vu dans la théorie, selon le modèle montré par la figure 2-7, il est aussi 

possible de créer un filtre passe-bande à l'aide de seulement deux branches. Celles-ci doivent 
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être calibrées afin d'obtenir une rotation de 360° de la phase relative entre les deux branches 

sur la plage de la bande passante. Plus précisément, il doit être possible de passer d'un 

déphasage de 180 degrés entre les deux canaux au point de coupure inférieur de la bande 

passante, tout en obtenant un déphasage de -180 degrés entre eux pour le point de coupure 

supérieur de la bande. Pour ce faire, les branches doivent évidemment être d'ordre différent 

[ 4]. Après quelques observations, il est aussi possible de constater que les filtres doivent être 

d'ordre pair. Si les filtres étaient d'ordre impair, un maximum de gain serait obtenu à la 

fréquence centrale pour les deux canaux, rendant impossible une réponse stable en gain sur la 

plage de la bande passante. 

Il a donc été choisi d'utiliser des filtres d'ordre N=2 et N=4 afin de réaliser les branches du 

filtre à deux canaux. Dans le cas présent, il n'est plus possible d'utiliser des filtres à 

coefficients prédéfinis comme Chebyshev ou Butterworth; la réponse de chacun des filtres 

doit être optimisée afin que les deux canaux soient parfaitement compatibles. Le premier 

filtre, d'ordre N=2, doit couvrir la partie centrale de la bande passante et donner une réponse 

relativement plane. Le second filtre, d'ordre N=4, doit avoir une bande plus large, et sa 

réponse doit comporter deux crêtes en bordure de la bande passante désirée. L'optimisation 

des filtres a donc été effectuée sur les pôles des filtres ainsi que sur leur bande passante, tout 

en gardant leur fréquence centrale et leur ordre constant. 

Les éléments de filtrage obtenus ont les caractéristiques suivantes (les indices utilisés 

représentent l'ordre des filtres caractérisés) : 

f =28, lxl 09Hz 

lifi =0,2xl 09Hz 
p2=-0.7±j0.7 

lift =0,4xl 09Hz 
p4=-0.3±j0.95 

(5.7) 

(5.8) 

(5.9) 

Pour le filtre d'ordre N=4, les deux pôles mentionnés ont simplement été élevés au carré, car 

les pôles obtenus en optimisation étaient très semblables. 
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Figure 5-9 Réponses individuelles des deux canaux du filtre 
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Figure 5-10 Réponse du filtre théorique à deux branches 

Il est possible de constater que la réponse du filtre montre qu'il possède les mêmes 

caractéristiques que ses prédécesseurs, soit une amélioration de l'uniformité du gain en bande 

passante, et une transition rapide de la réponse aux limites du filtre. Par contre, cette réponse 

semble moins performante que les résultats obtenus pour les filtres à trois branches. Il est en 

effet plus difficile de concevoir deux filtres ayant des réponses complémentaires. Leur gain 

doit être égal aux points d'opposition de phase, tout en conservant une compatibilité en bande 

passante. Bref, il s'agit de remplacer les deux branches secondaires du filtre à trois branches 

par une seule et unique branche. La somme des réponses des deux branches remplacées doit 

donc être comparable à la réponse du canal d'ordre N=4 utilisé dans le filtre présent. 
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Étant donné la ressemblance des deux modèles, le choix de la topologie utilisée dépendra donc 

de deux principaux facteurs, soit l'espace et le temps. Si l'espace utilisé par le filtre est une 

contrainte majeure dans le projet, il est alors judicieux de se concentrer sur le modèle à deux 

canaux afin de disposer d'un filtre comportant un filtre et deux amplificateurs de moins. En 

contrepartie, le temps de développement sera éventuellement plus long. Par contre, puisque 

l'espace n'est pas une contrainte majeure et que peu de ressources sont allouées à la 

conception du filtre, le choix de la structure à trois branches semble évident, afin de minimiser 

le temps de conception du filtre. 

5.2. Conception d'un amplificateur type 

La deuxième étape de la démarche de conception d'un filtre actif à canaux multiples consiste à 

construire un amplificateur type qui sera utilisé à deux reprises dans chacune des branches, tel 

que nous le montre le modèle théorique illustré à la figure 5-4. Un amplificateur pour la plage 

de fréquences désirée avait déjà été réalisé à la section 4.2. Toutefois, celui-ci ne montrait 

qu'un gain maximal de 8,1 dB et n'était pas très constant sur la plage de fréquences (voir fig. 

4-10). Cet amplificateur ne sera donc pas réutilisé. Des librairies comprenant des composants 

plus récents ayant été publiées à ce stade de la recherche, un nouvel amplificateur a donc été 

conçu. 

5.2.1. Choix du transistor et polarisation 

Lors de la conception de l'amplificateur de liaison, des critères de sélection généraux ont été 

énoncés dans la section 4.2.1. Plus particulièrement, il a été démontré qu'il faut rechercher un 

paramètre S21 élevé, des paramètres S11 et S22 faibles, et facultativement limiter le paramètre 

S 12 pour la plage de fréquences désirée. 

Après une recherche dans les librairies de composants, il a été possible d'isoler un transistor 

fabriqué par Toshiba et numéroté JS8910-AS. Pour ce dernier, les caractéristiques suivantes 

ont été extraites pour la fréquence de 28,1 GHz: 
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S11 =0,796L-116, 192 
S21 =1,917 L83,021 
S12=0,112Ll3,403 
S22 =0,535L-84,310 

(5.10) 

Ces caractéristiques ont été déterminées pour les valeurs de polarisation suggérées par le 

fabricant: 

Vds=l,5V 
Vgs=OV 

(5.11) 

Toutefois, lorsqu'on calcule le coefficient de stabilité du transistor, il est possible de constater 

que pour ces conditions d'opération, l'amplificateur ne serait pas stable : 

K=0,523 (5.12) 

De plus, la validité de ce coefficient n'est bonne que pour la fréquence d'où les points 

d'opération sont tirés. Or, étant donné que l'on désire un amplificateur ayant un gain constant 

sur une large bande, il faut s'assurer que ce dernier sera stable dans la marge désirée. 

0.65 
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Figure 5-11 Variation du coefficient de stabilité Ken fonction de la fréquence 

La figure précédente nous montre que le point critique pour la stabilisation du transistor se 

situe à l'extrémité inférieure de la bande passante désirée. Dans le cas présent, cette limite a 

été fixée arbitrairement. En donnant une plage stable de 2 GHz à l'amplificateur, centrée à 
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28, 1 GHz, les fréquences pour lesquelles il pourrait y avoir instabilité seront assez éloignées 

de la bande passante des filtres individuels de branche. 

La méthode la plus couramment utilisée pour stabiliser un transistor est d'ajouter une 

résistance en parallèle entre le drain et la source. Dans le cas présent, une résistance de 58 

ohms est nécessaire pour procurer la stabilité entre 27 .1 GHz et 29 .1 GHz. 
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Figure 5-12 Variation du coefficient de stabilité K après ajout d'une résistance 
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Figure 5-13 Variation du coefficient IAI après ajout d'une résistance 

Comme le montrent les illustrations 5-12 et 5-13, sur toute la largeur de bande désirée, le 

transistor offre des paramètres menant à la conception d'un amplificateur stable car K est 

supérieur à 1 et l~I est inférieur à 1. Les paramètres S pour la fréquence centrale après 

stabilisation sont : 
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5.2.2. 

Su=0,844L-113,350 
S21 =l ,302L91,992 
S12=0,076L22,374 
S22 =0,341L-133,945 

Problématique liée à la réactance des adaptations 

(5.13) 

La seconde étape de conception de l'amplificateur consiste à créer des adaptations 

d'impédance permettant d'obtenir un maximum de gain en transformant les charges d'entrée 

et de sortie afin d'obtenir les coefficients de réflexion désirés aux bornes du transistor. Deux 

difficultés ont toutefois été identifiées suite à la conception préliminaire d'un amplificateur à 

l'aide d'adaptations simples, selon la même démarche qu'aux sections 4.2.3 et 4.2.4. 

Figure 5-14 
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Réponse d'un amplificateur à adaptations simples 

La première des difficultés est majeure. Une adaptation simple, conçue à l'aide d'un abaque 

de Smith, n'est valide que pour la fréquence où elle est créée. Dans le cas présent, les 

adaptations n'étant composées que d'inductances, la valeur de l'impédance d'une telle 

composante varie en fonction de la fréquence : 

(5.14) 
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L'adaptation n'étant valide que pour la fréquence à laquelle elle est préparée, il s'agit d'un 

premier facteur expliquant pourquoi l'amplificateur montre une réponse de type passe-bande 

(figure 5-14). 

Deuxièmement, les coefficients r s et r L désirés aux bornes du transistor pour obtenir un gain 

maximal varient aussi en fréquence. 
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Figure 5-15 Variation du module et de la phase du coefficient r s désiré en fréquence 
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Figure 5-16 Variation du module et de la phase du coefficient r L désiré en fréquence 

Ces deux facteurs demandent qu'un soin particulier soit apporté à la conception des 

adaptations. Elles devront être réalisées de manière à s'ajuster le plus près possible des 

coefficients de réflexion exigés pour soutirer le gain maximal du transistor, tout en donnant 

une réponse en fréquence très constante sur la plage désirée, soit de 27,1 GHz à 29,1 GHz. 
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5.2.3. Conception des adaptations d'impédance large-bande 

Étant donné la complexité de réalisation d'une adaptation ayant un coefficient de réflexion qui 

s'ajustera le mieux possible aux courbes illustrées aux figures 5-15 et 5-16, il a été choisi de 

concevoir les réseaux d'entrée et de sortie à l'aide d'un logiciel de conception d'adaptations. 

De cette façon, l'amplificateur offrira le gain maximal possible avec le transistor utilisé sur 

toute la plage de fréquences. 

Le logiciel E-Syn, faisant partie de la suite ADS de Agilent EESoft, a été utilisé pour 

accomplir cette tâche. Pour la conception, l'application nécessite tout d'abord la plage de 

fréquences pour lesquelles le circuit devra être adapté. Dans le cas présent, comme mentionné 

précédemment, l'amplificateur sera conçu pour les fréquences allant de 27,1 GHz à 29,1 GHz, 

afin d'avoir une réponse relativement constante sur toute la zone d'opération du filtre. La 

réponse pour les fréquences dépassant ces limites sont négligeables, étant donné que les filtres 

pour chacune des branches offrent une grande atténuation à cette distance de la fréquence 

centrale. 

Deuxièmement, les charges d'adaptation doivent être spécifiées. Dans le cas de l'adaptation 

source, une valeur réelle de 50 ohms a été spécifiée comme charge d'entrée. Pour la charge de 

sortie, un tableau de valeurs de coefficients de réflexion désirés en fonction de la fréquence a 

été utilisé. Ces coefficients ont été tirés des courbes présentées à la figure 5-15. 

12.5 

12.0 

en c 11 .5 
(ij 

~ 
<1l 

11 .0 
E 

10.5 

27.0 27.2 27.4 27.6 27.8 28.0 28.2 28.4 28.6 28.8 29.0 29.2 

freq, GHz 

Figure 5-17 Gain maximal réalisable en fonction de la fréquence 
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Le logiciel permet aussi de donner une pente à la réponse de l'adaptation d'impédance. Il 

s'agit d'une fonction très utile dans la conception des amplificateurs. Lors de la réalisation, on 

obtiendra le gain maximal possible lorsque les adaptations d'impédance en entrée et en sortie 

présenteront les coefficients de réflexion idéaux illustrés aux figures 5-15 et 5-16. Par contre, 

ce gain maximal varie en fonction de la fréquence, tel que le montre la figure 5-17. Afin de 

compenser cette perte, une compensation de 1,5 dB, sur les 2 GHz de bande, a été appliquée 

lors de la conception afin que l'amplificateur donne une réponse plus égale. 

Finalement, comme le logiciel ne conçoit pas uniquement que des adaptations d'impédance, il 

faut le configurer pour obtenir le circuit désiré. Il est aussi possible de choisir le type de 

réponse utilisée afin de créer le réseau (Chebyshev, Butterworth, Bessel-Thompson, Gauss). 

Comme le logiciel donne lors de la synthèse de l'adaptation son oscillation et sa perte 

d'insertion, le type Gauss a été choisi car il minimisait ces deux valeurs. Le logiciel de 

synthèse a généré le circuit suivant : 

Num=1 

Figure 5-18 

DC_Block 
DC_Block1 c 

C1 

SLC 
SLC1 

Adaptation d'impédance en entrée 

Li =502, 785pH 
1.i=161,221pH 
~=22,780pH 

SLC.L=5797 ,463pH 
SLC.C=5,943fF 
C1=57,941fF 
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La même démarche peut être appliquée au design de l'adaptation de sortie de l'amplificateur. 

Cette fois, la charge de sortie est normalisée à une valeur réelle de 50 ohms. C'est la charge 

d'entrée qui devra correspondre au coefficient de réflexion désiré, variable en fréquence, 

choisi à partir des valeurs tirées des courbes présentées à la figure 5-16. De plus, la 

compensation pour la variation du gain maximal ayant été apportée en entrée, aucune pente 

n'est imposée pour cette adaptation. Le circuit généré par le logiciel de synthèse a pris la 

forme suivante : 

0 
Port 
P1 
l'llm=1 

Figure 5-19 

5.2.4. 

. DB------(~-· -------· OB- .. o 
L1 Port 

DC_Block 
DC_Block1 

Adaptation d'impédance en sortie 

4=99,976pH 

Étude de la réponse de l'amplificateur 

DC_Block P2 
DC_Block2 l'llm=2 

(5.16) 

Suite à la conception des adaptations, il ne reste plus qu'à analyser le comportement de 

l'amplificateur dans son ensemble. Le même type de polarisation qu'à la section 4.2.5 a été 

utilisé, avec les paramètres spécifiés par le fabricant, cités à l'équation 5 .11. 
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Réponse de l'amplificateur large bande 
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La figure précédente montre la réponse de l'amplificateur tel que conçu avec les adaptations 

sur large bande. À première vue, il est possible de constater que le gain maximal prévu pour 

l'amplificateur, soit environ 10 dB, n'a pas été obtenu. Étant donné que les adaptations ont été 

conçues en large bande, elles ne sont pas parfaites, contrairement à une adaptation qui aurait 

été conçue pour une fréquence précise. C'est pourquoi il n'est pas possible d'atteindre la 

réponse en gain maximale illustrée à la figure 5-17. Par contre, il est possible de constater une 

oscillation de seulement 1 dB sur une largeur de 2 GHz autour de la fréquence centrale, 

comparativement à environ 15 dB pour l'amplificateur conçu avec des adaptations simples, tel 

que le montre la figure 5-14. Les pics de gain observés à 23,5 GHz et à 33,5 GHz ne sont pas 

prévus car ils apparaissent à l'extérieur de la zone étudiée lors de la conception. Toutefois, ils 

ne devraient pas gêner à l'utilisation de l'amplificateur, car ces fréquences devraient être 

suffisamment atténuées par les filtres de branche. 

5.3. Conception des filtres de branche 

Les étapes de conception les plus critiques étant maintenant effectuées, il faut alors achever le 

filtre en lui fournissant ses éléments de filtrage. Pour cette étape, il a été choisi de continuer 

l'analyse du modèle de filtre à trois canaux de type Butterworth d'ordre N=3. 

5.3.1. Optimisation des caractéristiques des filtres 

Avant de commencer la conception des filtres de branche, il faut tout d'abord s'assurer du 

comportement du filtre à canaux multiples après le remplacement des amplificateurs 

théoriques par le modèle conçu à la section 5 .2. Il est possible que les caractéristiques 

déterminées au point 5.1.2 pour les filtres individuels à l'aide d'un modèle d'amplificateur 

théorique soient légèrement modifiées. Afin d'apporter quelques corrections mineures, la 

procédure d'optimisation utilisée à la section 5.1, à l'aide de la fonction« Tune Control »du 

logiciel ADS sera de nouveau appliquée. 
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Figure 5-21 Réponse du filtre à trois canaux d'ordre N=3 

Comme il est possible de le constater à la figure précédente, l'insertion des amplificateurs 

réels modifie la réponse totale du filtre. Plus particulièrement, on constate une dégradation de 

la réponse en bande passante. Ainsi, il faut raffiner l'optimisation des filtres individuels. 
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Réponse du filtre d'ordre N=3 après optimisation 

L'optimisation en question à surtout servi à atténuer l'oscillation en bande passante. Cette 

dernière est maintenant d'environ 3 dB, ce qui est comparable à la valeur théorique qui valait 

2 dB, si l'on compare avec la réponse illustrée à la figure 5-8. À première vue, on peut aussi 

avoir l'impression d'une dégradation dans la qualité des zéros de transmission; ils sont moins 

marqués localement et ont une pente légèrement plus faible. Par contre, un regard plus attentif 

permet de noter que le niveau inférieur du zéro est comparable au résultat précédent. Le 

rebond de gain adjacent à la bande passante est quant à lui beaucoup moins grand. L'effet de 
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l'interférence destructive est donc moins net, mais tout aussi présent. Il est aussi possible de 

constater que le gain visé en bande passante n'est pas atteint. Toutefois, cette cible dépend du 

gain maximal obtenu pour le modèle d'amplificateur utilisé. Or, la conception de ce dernier 

n'a pas permis d'atteindre un gain de 10 dB (voir la section 5.2.4). Les caractéristiques 

nécessaires pour les filtres de branche sont désormais (les indices c, b et h représentent 

respectivement les branches centrale, basse et haute) : 

5.3.2. 

fc =28, 1OOxl09Hz 
Afc =Ü, l 5xl 09Hz 

h=27,975xl09Hz 

Ah =Ü, 1 lxl 09Hz 

h =28,225xl 09Hz 

Ah =Ü, 1 lxl 09Hz 

Fabrication des filtres 

(5.17) 

(5.18) 

(5.19) 

Maintenant que les caractéristiques en fréquence (point central et bande passante) sont 

déterminées pour les filtres de branche, il est possible de les concevoir. Tout d'abord, il faut 

rappeler certaines caractéristiques de ces filtres qui ont été sous-entendues dans les sections 

précédentes. 

N=3 
R8=50Q 
RL=50Q 

(5.20) 

Pour un filtre de type Butterworth répondant à la description précédente, on retrouve les 

coefficients normalisés suivants [1] : 
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Figure 5-23 

go=l 
g1=l 
g2=2 
g3=1 
g4=1 

Schéma-bloc d'un filtre d'ordre N=3 

(5.21) 

Comme les filtres à construire sont maintenant de type passe-bande, il faut spécifier de 

nouvelles équations de dénormalisation. Les éléments pairs, composés d'une inductance et 

d'une capacité en parallèle, auront des valeurs répondant à ces équations : 

(5.22) 

(5.23) 

Les éléments impairs, quant à eux, sont composés d'une inductance et d'une capacité en série 

et seront définis par les dénormalisations suivantes : 

L.= giRL 
1 2mif (5.24) 

(5.25) 

La structure des trois filtres générés est identique (figure 5-24), étant donné qu'ils sont tous de 

type passe-bande d'ordre N=3. 
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0 ·EID ·~ ·EID ·O 
Port SLC SLC Port 
P1 OC_Blcx::k SLC1 SLC2 OC_Block P2 
Num=1 OC_Blcx::k1 OC_Block2 Num=2 

PLC 
PLC1 

Figure 5-24 Schéma du circuit d'un filtre passe-bande d'ordre N=3 

Canaux 
27,975 GHz 28,100 GHz 28,225 GHz 

SLC1.L 72,343 nH 53,052 nH 72,343 nH 
SLC1.C 0,447 fF 0,605 fF 0,440 fF 
PLC.L 0,559 pH 0,756 pH 0,549 pH 
PLC.C 57,875 pF 42,441 pF 57,875 pF 
SLC2.L 72,343 nH 53,052 nH 72,343 nH 
SLC2.C 0,447 fF 0,605 fF 0,440 fF 

Tableau 5-1 Valeurs nominales des composants des filtres de branche 

À partir des équations énoncées de 5.22 à 5.25, il a été possible d'obtenir les valeurs 

nominales des composants des trois filtres de branche telles qu' énoncées dans le tableau 

précédent. Il est alors possible d'insérer ces filtres à la place de leurs modèles théoriques dans 

le circuit. 

25 

Figure 5-25 

26 27 28 29 30 

freq, GHz 

31 

ê 
5 1 

~ 
~ 

~ 
cj 
~ -1 
.0 u 

27.4 27.6 27.8 28.0 28.2 28.4 28.6 28.8 

freq, GHz 

Réponse du filtre composé des amplificateurs et filtres conçus 
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L'insertion des filtres conçus a légèrement dégradé la réponse du filtre, surtout pour un 

minimum local d'oscillation en bande passante près de 28,2 GHz. Il faudra, encore une fois, 

s'assurer de compenser cette imperfection. Comme il a été vu à la section 5.3.1, lorsqu'un 

creux apparaît entre les bandes passantes de deux canaux, il est possible de l'éliminer en 

élargissant légèrement leurs bandes respectives. Dans le cas présent, cette opération est plus 

complexe car elle implique de concevoir de nouveau les filtres de branche. Néanmoins, un 

léger ajustement a été apporté au canal supérieur afin de corriger le problème : 

SLC1.L 
SLC1.C 
PLC.L 
PLC.C 
SLC2.L 
SLC2.C 

Tableau 5-2 

25 

Figure 5-26 

27,975 GHz 
72,343 nH 

0,447 fF 
0,559 pH 

57,875 pF 
72,343 nH 

0,447 fF 

h =28,225xl 09Hz 

11iJi =Ü, 115xl 09Hz 

Canaux 
28,100 GHz 
53,052 nH 

0,605 fF 
0,756 pH 

42,441 pF 
53,052 nH 

0,605 fF 

Valeurs nominales révisées des composants des filtres de branche 

ê 
5 1 
ü 
§ 
::::J 
0 > 
ü 
~ -1 
.0 
"'O 

(5.26) 

28,225 GHz 
69,198 nH 

0,459 fF 
0,574 pH 

55,358 pF 
69, 198 nH 

0,459 fF 

26 27 28 29 30 31 27.4 27.6 27.8 28.0 28.2 28.4 28.6 28.8 

freq, GHz freq, GHz 

Réponse après optimisation finale du filtre à canaux multiples 
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5.4. Étude des résultats 

5.4.1. Réponse du filtre 

Les courbes illustrées à la figure 5-26 représentent la réponse du circuit final, comprenant six 

exemplaires de l'amplificateur conçu à la section 5 .2 et les trois filtres de branche conçus au 

point 5 .3. Malgré une légère détérioration due à l'utilisation de modèles de composants réels, 

la réponse illustrée ci-haut se compare à celle de la figure 5-8 qui résultait d'un filtre composé 

de modèles purement théoriques. 

À première vue, une différence peut être notée au sujet du gain en bande passante du filtre. 

Dans le modèle théorique, des amplificateurs ayant un gain uniforme de 10 dB ont été utilisés. 

Comme le montre la figure 5-20, l'amplificateur type n'offre que 8 dB de gain dans la bande 

passante désirée en pratique. La différence de gain en bande passante est ainsi expliquée. 

Les bandes de réjection montrent aussi une différence; les zéros de transmission apparaissent 

moins clairs dans le filtre réel que dans le filtre théorique. Cette fois, la modification est 

induite par les ré-optimisations qui ont été effectuées lors de la conception de l'amplificateur 

et des conceptions de filtres. Un coup d'œil rapide aux figures 5-21 et 5-22 démontre bien le 

phénomène; après la réoptimisation des largeurs de bande pour les filtres des canaux latéraux, 

il est possible de constater que l'effet des interférences destructives entre les canaux est plus 

difficile à noter. Le même phénomène apparaît entre les figures 5-25 et 5-26, toutefois dans 

une proportion moindre. On ne peut cependant pas parler de dégradation des zéros de 

transmission, comme déjà expliqué à la section 5 .3 .1. En effet, même si la transition est moins 

nette, les rebonds adjacents à la bande passante sont moins importants, rendant la réponse tout 

aussi acceptable. 

Plus globalement, il faut aussi analyser le degré de réussite de cette réalisation par rapport aux 

objectifs de recherche énoncés au chapitre 3. Les équations 3.2 et 3.3 détaillent les points de 

validation à analyser. En résumé, le filtre devait montrer une réjection d'au moins 50 dB à 

l'extérieur des limites de réjection, c'est-à-dire pour les fréquences inférieures à 27,1 GHz ou 

supérieures à 29, 1 GHz. De plus, il doit viser un gain de 10 dB en bande passante, soit entre 

27 ,9 GHz et 28,3 GHz. 
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Tout d'abord, il est possible de constater que les objectifs de réjection ont été atteints très 

facilement. L'atténuation hors-bande du filtre est supérieure à 80 dB. Mieux encore, cette 

marque est atteinte bien avant les fréquences désirées, que ce soit dans la bande inférieure ou 

la bande supérieure. Le filtre montre donc des caractéristiques de sélectivité attrayantes et 

fournirait un isolement suffisant entre les canaux. 

Par contre, la réponse illustrée offre un gain inférieur à 10 dB. Ceci dit, comme le gain final 

dépend directement des amplificateurs utilisés, le résultat de 8 dB obtenu semble satisfaisant. 

En effet, comme le gain maximal ponctuel d'un amplificateur réalisé avec le transistor 

sélectionné oscille entre 10 et 12 dB, il serait illusoire d'espérer obtenir un gain de 10 dB avec 

une réalisation en large bande. 

200 

ê 
5 100 cj 
~ 
::::J 
0 0 > cj 
$ 
Q) -100 Ul 
n3 ..c a. 

-200 

25 26 27 28 29 30 31 

freq, GHz 

Figure 5-27 Réponse en phase du filtre 

Même s'il ne s'agissait pas d'un objectif énoncé dans les spécifications de conception, il peut 

être intéressant d'observer la réponse en phase du filtre. La figure 5-27 nous montre que cette 

dernière varie très rapidement en fréquence. Il est aussi possible de considérer deux zones de 

non-linéarité évidentes de chaque côté de la bande passante. Ces zones coïncident avec les 

plages des zéros de transmission et sont entraînées par les effets d'interférence entre les 

branches. 

- 60 -



Figure 5-28 

ê 
5 10 

~ 
:J 

~ 
~ 
~ -10 
ro ..c: a. 

27 .85 27 .90 27 .95 28.00 28.05 28.10 28.15 28.20 28.25 28.30 28.35 

freq, GHz 

Réponse en phase du filtre dans la bande passante 

Toutefois, la dernière figure montre que pour la bande passante, la variation de phase est 

presque linéaire. On peut constater une légère non-linéarité à l'approche des limites de la 

bande passante (27,9 et 28,3 GHz) et un plateau à pente quasi-nulle entre 28,15 et 28,17 GHz. 

Sinon, la variation de phase pourrait presque être approximée par une droite étant donné les 

faibles différences de pente. Néanmoins, la différence de phase est très drastique, effectuant 

une rotation de -420° sur les 400 MHz de bande passante. 

5.4.2. Sensibilité aux tolérances des composants 

Au-delà de la réponse en fonction de la fréquence, d'autres facteurs doivent être pris en 

compte afin de mieux évaluer le degré de réussite de la conception du filtre. Il faut entre autres 

vérifier le degré de sensibilité du filtre en relation avec les tolérances des divers composants 

du circuit intégré. 

Pour ce faire, une analyse du rendement de production du circuit a été effectuée. Ce type de 

simulation est disponible dans le logiciel de conception, ADS de Agilent EESoft, utilisé dans 

le cadre de cette recherche. Ce type de simulation requiert principalement trois types de 

paramètres : un gabarit de réponse, une description statistique des tolérances à analyser et une 

taille d'échantillon de test. 

Premièrement, la taille d'échantillon correspond au nombre de circuits qui seront analysés 

pour la simulation. Pour chacun de ces circuits, les valeurs nominales des composantes vont 
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être modifiées aléatoirement selon une description statistique des tolérances, comme le sont 

les composants réels produits en laboratoire. Cette taille a été fixée à 1 OO circuits, pour donner 

une idée juste, sans toutefois recourir à des simulations trop lourdes. Dans le cas présent, le 

but de cette analyse est de dégager des tendances concernant le potentiel de réalisation du 

filtre, et non pas d'obtenir une valeur exhaustive concernant le rendement de la fabrication de 

ce type de circuit. La marge d'erreur sur le pourcentage de rendement final avec un taux de 

confiance de 19 fois sur 20 pour ce type d'échantillon est légèrement supérieure à 5 % pour 

les valeurs où le rendement est très fort (plus de 90 % ) ou très faible (moins de 10 % ). Pour les 

valeurs plus partagées où le rendement est d'environ 50 %, la marge est maximale et frôle les 

10% dans les même conditions [14]. 

Deuxièmement, un gabarit de réponse a été fixé afin de discerner les circuits valides des 

circuits rejetés. Ce gabarit est basé sur la spécification des équations 3.2 et 3.3, telles qu'elles 

ont été rappelées dans la section 5.4.1. La réponse est donc découpée en trois plateaux: les 

deux premiers pour la réjection des fréquences inférieures à 27,1 GHz et supérieures à 29,1 

GHz et un troisième en bande passante entre 27 ,9 GHz et 28,3 GHz. 

Figure 5-29 

27,1 27,9 28,3 29,1 
freq (GHz) 

Schéma du gabarit de validation du filtre 

Comme le montre la figure précédente, le gabarit de validation nous permet de fixer deux 

seuils, tel que le précise la spécification initiale du projet. Il est à noter que le gain minimal 

fixé pour Apass ne pourra pas être de 10 dB tel qu'énoncé dans la spécification, car le filtre 

conçu ne rencontre pas tout à fait ce critère à la base. Une valeur de 4 dB a été retenue pour la 

validation initiale. Pour la valeur de Astop, elle demeure inchangée à -50 dB. 
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Finalement, l'analyse nécessite des variables statistiques, soit la définition de tolérances 

indiquant au logiciel le comportement des différents composants. Dans le cas présent, il a été 

choisi de limiter l'étude aux tolérances des composants passifs pour simplifier la démarche 

étant donné qu'il ne s'agit que d'une vérification sommaire. Les tolérances ont été configurées 

pour chacun des éléments en répartition gaussienne, selon un pourcentage de la valeur 

nominale. 

50% 

40% -c 
Cl) 30% E 
Cl) 

"C c 20% Cl) a:: 
10% 

0% 
0,01% 0,10% 1,00% 

Tolérance 

Figure 5-30 Rendement de production en fonction de la tolérance des composants 

La figure précédente nous montre que la tolérance sur les composants doit être relativement 

faible afin de commencer à avoir un rendement significativement élevé. Si l'on tient compte 

des marges d'erreur de la méthode d'évaluation, il n'est pas possible d'être certain d'obtenir 

un circuit valide avec un procédé offrant des tolérances de 0,1 %. Par contre, à l'aide d'un 

procédé pouvant fournir des tolérances de l'ordre de 0,05 %, il serait possible de produire le 

circuit, en admettant qu'un rendement d'environ 20 % soit raisonnable dans le cadre de 

l'application désirée. 

Ces résultats génèrent une nouvelle question : quel critère de sélection est le plus critique dans 

la validation des circuits, le seuil en bande passante ou le seuil en réjection? Étant donné les 

problèmes rencontrés lors de la conception, il est facile de lancer comme hypothèse que les 

variations sur les valeurs des composants ont un effet nocif plus important pour la bande 

passante que pour les zones de réjection. Pour vérifier cet énoncé, de nouvelles analyses ont 
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été conduites en variant en premier lieu Apass pour un Astop fixé à -50 dB et dans un second 

temps Astop pour un Apass fixé à 4 dB. 

100% 

80% --+- 0 dB 
..... -- 1 dB c 
Cl) 60% E 2 dB 
Cl) 

"C ~3dB c 40% Cl) 
a::: --*- 4 dB 

20% _.__ 5 dB 

0% ------, 

0,01 % 0,10% 1,00% 

Tolérance 

Figure 5-31 Rendement en fonction des tolérances des composants selon le seuil Apass 

50% l 
40% --+- -30 dB 

..... -9- -40 dB c 
Cl) 30% E -50 dB 
Cl) 

"C ~-60dB c 20% Cl) 
a::: --*- -70 dB 

10% -..-- -80 dB 

0% -----i 

0,01% 0,10% 1,00% 

Tolérance 

Figure 5-32 Rendement en fonction des tolérances des composants selon le seuil Astop 

Les figures précédentes démontrent indirectement l'hypothèse qui a été lancée. Lorsqu'on fait 

varier le seuil de réjection acceptable, on obtient qu'une légère variation dans le rendement, de 

l'ordre de 10 %. Par contre, le fait d'abaisser le seuil minimal de la bande passante contribue à 

augmenter significativement le rendement du procédé; on peut constater une augmentation de 
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presque 30 % du rendement pour une fabrication ayant une tolérance de 0,01 % en faisant 

passer le seuil minimal de 4 dB à 3 dB. Ce qui permet de conclure que les imperfections des 

composants détériorent beaucoup plus la bande passante que les bandes de réjection. 

Ce constat permet de lancer encore une fois une hypothèse. Le filtre à canaux multiples est 

composé de plusieurs blocs unitaires, soit six amplificateurs identiques et trois filtres d'ordre 

N=3. Puisque les variations de la réponse en bande passante résultent en grande partie de la 

calibration des filtres de branche, il est fort possible que les tolérances sur ces derniers ait un 

effet plus négatif que les tolérances sur les composants des amplificateurs. Afin de vérifier cet 

énoncé, trois nouvelles séries d'analyses ont été faites, en utilisant un gabarit avec Apass valant 

3 dB et Astop de -50 dB. Cependant, ces nouvelles analyses ont tout d'abord imposé une 

variation des valeurs uniquement sur les amplificateurs, ensuite sur les filtres seulement, pour 

se terminer avec l'ensemble du filtre. 

100% 

80% - -+- Amplificateur c 
Q) 60% E 

--- Filtres de branche Q) 
"C 

Circuit complet c 40% Q) 
0::: 

20% 

0% 
0,01% 0,10% 1,00% 10,00% 

Tolérance 

Figure 5-33 Rendement en fonction des tolérances pour les différents blocs de circuit 

Cette dernière vérification est très intéressante, car elle démontre que l'amplificateur type 

utilisé dans le circuit est relativement robuste aux tolérances de ses composants. Ce sont les 

réponses des filtres individuels qui sont très sensibles aux variations, ce qui rend leur 

combinaison d'autant plus critique. À la vue de ce résultat, il est possible d'affirmer qu'il 

faudra apporter un soin particulier lors de la fabrication pour limiter la variation dans les 

valeurs nominales des composants pour les filtres de branche. 
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5.4.3. Taille physique du filtre 

En vue d'une réalisation pratique, il faut aussi évaluer la taille physique d'une éventuelle 

réalisation du filtre. Tout d'abord, il est nécessaire de spécifier les dimensions physiques 

typiques pour chacun des composants produits aux salles blanches de la faculté : 

Capacité Inductance Transistor 
Longueur 300 µm 500 µm 250 µm 
Largeur 400 µm 500 µm 400µm 
Aire 120000 µm"2 250000 µm"2 100000 µm"2 

Tableau 5-3 Dimensions physiques typiques des composants[15] 

Il est possible de dénombrer 5 inductances, 2 condensateurs ainsi qu'un transistor pour chacun 

des amplificateurs de branche. Les filtres individuels quant à eux, sont composés de 3 

inductances et 3 condensateurs. Étant donné que chaque branche compte deux amplificateurs 

et un filtre, et qu'elles sont au nombre de trois, il est possible de dénombrer au total 39 

inductances, 21 condensateurs et 6 transistors. 

Selon les dimensions physiques notées ci-haut et le nombre de composants du circuit, la 

surface physique totale de l'ensemble serait de 10,5 mm2
, ce qui est un circuit énorme, mais 

néanmoins réalisable. Bien sur, ce calcul n'inclut pas les conducteurs nécessaires aux 

connections, ni le diviseur de puissance et le coupleur nécessaire à la réalisation. Il s'agit 

quand même d'une approximation donnant une bonne idée de la taille totale du circuit. Si des 

difficultés dues à la taille devaient être rencontrées lors de la fabrication, on pourrait 

éventuellement considérer la possibilité de scinder le circuit en trois entités, chacune pour une 

branche, ce qui permettrait de répartir la taille totale sur trois circuits d'à peine plus de 3 mm2 

chacun. 

- 66 -



6. CONCLUSION 

Le monde des télécommunications, depuis le début du siècle dernier, poursuit toujours sa 

course effrénée. Pendant presque tout le :xxe siècle, la maigre bande passante des lignes 

téléphoniques fut suffisante au commun des mortels. Mais aujourd'hui, les besoins des 

systèmes de communication bidirectionnelle ne cessent d'augmenter, et ce, de manière 

exponentielle. Non seulement les usagers ont besoin d'un débit plus grand et d'un temps de 

réponse plus court que par le passé, mais en plus, leur nombre augmente. Et les technologies 

sans-fil, à hautes-fréquences, sont un moyen supplémentaire de répondre à cette demande. 

C'est pourquoi le système LMDS fut créé pour relier les utilisateurs aux réseaux dorsaux, dans 

le but de remplacer les liens actuels qui nécessitent un support par câble coaxial ou par paire 

de fils téléphoniques. 

Ce projet de recherche fut lancé en gardant à l'esprit cette technologie, l'objectif terminal 

étant de produire un filtre actif, ayant des caractéristiques apparentées aux normes pour les 

systèmes LMDS. Ce type de circuit, réalisé sous forme de circuit MMIC serait potentiellement 

moins coûteux, et surtout beaucoup plus léger. De plus, il s'agissait avant tout d'un exercice 

de conception, dans le but d'évaluer le potentiel des différentes topologies existantes, en vue 

d'une éventuelle fabrication dans les salles blanches de l'Université de Sherbrooke. Le produit 

de ce projet doit finalement pouvoir servir de guide à quiconque veut réaliser un filtre actif 

pour les fréquences visées. Ces énoncés de départ ont permis de fixer des objectifs techniques, 

qui ont été énoncés dans le chapitre 3 de ce document. 

Le travail de documentation a tout d'abord couvert une panoplie de technologies. La plupart 

d'entre elles ont été rejetées, les filtres à résistance négative par exemple, pour cause de 

restrictions techniques; en effet, les travaux devaient se limiter à des composants qui seront 

potentiellement fabriqués dans les laboratoires de notre faculté. Seuls les composants passives 

(condensateurs, inductances et résistances) et les transistors réalisables avec les équipements 

des salles blanches étaient donc envisageables. Cette contrainte a limité la recherche à deux 

topologies principales : les filtres actifs transversaux, et les filtres à canaux multiples. 
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La première forme de filtre fut étudiée dans le chapitre 4. Malgré une documentation 

abondante et une « recette » bien détaillée, ce type de circuit a rapidement montré ses 

faiblesses. Les difficultés liées à l'insertion des éléments transversaux n'ont pas permis 

d'arriver à un résultat satisfaisant; il s'est avéré impossible de produire des amplificateurs 

transversaux ne perturbant pas la structure du gabarit de filtre. Néanmoins, il est possible 

d'accuser cette tentative d'un excès d'audace; les spécifications demandaient une largeur de 

bande de 1,4% par rapport à la fréquence centrale. Or, les exemples de la littérature montrent 

des filtres à près de 25% de largeur de bande. 

La seconde topologie étudiée, le filtre à canaux multiples conçu au cours du chapitre 5, a 

démontré un potentiel plus élevé. Entre autres, il a été possible d'atteindre partiellement les 

objectifs fixés. Le filtre obtenu rencontre les caractéristiques nécessaires de réjection, mais sa 

réponse en bande passante n'a pas un gain aussi élevé que le minimum requis par la 

spécification. Cependant, ce résultat n'est pas décevant, car les autres objectifs de conception 

ont été rencontrés. De plus, l'analyse du circuit a permis de tirer quelques conclusions 

intéressantes. Premièrement, le filtre montre d'excellentes caractéristiques de sélectivité. 

Ensuite, sa réponse en phase est presque linéaire en bande passante, ce qui ouvre la porte à de 

multiples applications. 

D'autres constats ont été effectués lorsque le potentiel de fabrication du circuit a été analysé. 

Entre autres, les branches du filtre ont une grande sensibilité aux tolérances des composants, 

surtout en ce qui a trait aux inductances et condensateurs des filtres individuels, ce qui rendrait 

très complexe sa production. Les études ont démontré un taux de rendement faible lors de la 

production du circuit, soit légèrement supérieur à 20% pour une tolérance de 0,05% sur les 

composants. Néanmoins, ce taux semble suffisant pour projeter la conception d'un prototype. 

D'ailleurs, l'autre partie de l'analyse sur le potentiel de fabrication porte sur la taille requise 

pour le filtre. Si l'on néglige les conducteurs, un tel circuit nécessiterait une surface d'environ 

10 mm2
• Il s'agit ici d'une approximation qu'il faut s'attendre à moduler à la hausse, mais 

montre bien que le filtre aurait une taille, et donc un poids, plus faible que les solutions 

hybrides actuelles. Des applications mobiles, ou encore des satellites, pourraient bénéficier de 

tels circuits. 
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Si ce projet se place surtout dans la lignée des travaux effectués par Rauscher[4][6][9], la 

portion sur le filtre à canaux multiples s'en démarque par trois caractéristiques. Tout d'abord, 

comme il a été mentionné précédemment, la bande passante relative par rapport à la fréquence 

centrale est très faible. Certains articles font état de filtres avec une largeur de bande 

comparable, d'environ 400 MHz, mais pour des fréquences centrales de l'ordre de 10 GHz, ce 

qui représente une bande passante relative presque trois fois plus élevée que celle de ce projet. 

Deuxièmement, la conception visait à obtenir un filtre pouvant être intégré en un circuit 

MMIC, contrairement aux autres travaux sur les dispositifs à canaux multiples qui utilisent 

des composants commerciaux pour l'amplification, jumelés avec lignes microstrip pour 

implémenter les filtres de branche. Et finalement, la troisième différence découle de l'énoncé 

précédent, car vu la nature complètement intégrée de ce circuit, un amplificateur type a été 

conçu, étant donné l'impossibilité d'utiliser une composante commerciale. 

Plusieurs avenues sont ouvertes suite à cette recherche. Tout d'abord, il serait très intéressant 

d'amener le circuit à l'étape de la production. Les simulations actuelles ne sont faites qu'à 

partir des schémas du filtre, pas à partir de son« layout ». Pour poursuivre le projet, il faudra 

donc concevoir le plan de disposition des composants du filtre. Il reste donc encore du travail 

avant d'en arriver à une réalisation physique, mais les bases du projet semblent solides pour 

poursuivre cette avenue. 

Hormis ces perspectives de fabrication, les filtres à canaux multiples sont encore à un stade de 

recherche relativement jeune. Ce type de circuit présente des caractéristiques de sélectivité et 

de phase très intéressantes, mais reste cependant complexe à réaliser. La calibration entre les 

branches représente un défi important. Ces étapes de conception pourraient être grandement 

simplifiées par des techniques d'optimisation automatisées, contrairement à la méthode 

manuelle utilisée dans ce projet (voir Annexe 3). Récemment, certains chercheurs faisaient 

état d'optimisations de circuits micro-ondes conduites à l'aide des algorithmes génétiques. 

Ces projets concernaient entre autres des circuits à segments de lignes de transmission[16] et 

plus particulièrement, des antennes microstrip[l 7]. Les mêmes théories pourraient être 

appliquées virtuellement à tout type de circuit modélisable. Une telle avenue explorerait 

potentiellement d'autres types d'algorithmes pour comparer leur performance. Par exemple, 
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l'algorithme Tabou, plus ciblé que les algorithmes génétiques[18]. Il serait très intéressant de 

voir les nouveaux résultats que ce type d'outil amènerait. 

Dans un autre ordre d'idées, il serait aussi important que de nouveaux projets s'intéressent au 

niveau de bruit présent dans ce type de circuit. Présentement, quelques recherches s'orientent 

autour de la réduction du bruit pour les filtres à résistance négative et les filtres à boucle de 

contre réaction[19]. Il est certain que pour ces filtres récursifs, le bruit est un problème plus 

grand que pour un filtre transversal ou un filtre à canaux multiples. Il serait tout de même 

intéressant d'établir de nouvelles règles de conception aidant à limiter le niveau de bruit de ces 

circuits et par conséquent en maximiser la performance. 

Les possibilités sont donc multiples pour l'avenir de la conception des filtres actifs en hautes 

fréquences. Et le même énoncé peut être appliqué à tout le monde des communications sans-

fil. La recherche ne cesse de repousser les frontières du spectre de fréquences utilisable. Cette 

course nécessitera toujours de nouvelles idées afin de soutenir son rythme. 
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Annexe 1 : Adaptation d'entrée, amplificateur de 

liaison 
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Annexe 2 : Adaptation de sortie, amplificateur de 

liaison 

.. 
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Annexe 3 · Utilisation du "Tune Control'' 
Cette annexe a été ajoutée dans le but de donner une courte leçon d'utilisation de la fonction 

« Tune Control » du logiciel ADS de Agilent EESoft. Cette fonction a été utilisée dans le 

cadre du projet afin de calibrer et optimiser les filtres individuels utilisés dans le circuit à 

canaux multiples. 

;;; ( f1ltreJ _pq) Jchan_bandpass _hlter_all_butter • (Schema!Jc)·J ~l@:I~ 
F~e Edit Select View lnsert Options Tools Layout Simulate Wildow Cadence DesignGuide Help 
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L' image précédente représente l'écran de conception d'un schéma de circuit. Cet écran doit 

comprendre un circuit fonctionnel, ainsi qu'un bloc de simulation valide. Dans le cas présent, 

une simulation AC est utilisée afin d'analyser la réponse en fréquence du filtre. 

Afin de commencer la session d'ajustement des paramètres, il faut sélectionner la commande 

« Tuning ... »dans le menu« Simulate »du logiciel afin d'activer la fonction. 
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Une fois cette commande lancée, trois nouvelles fenêtres apparaissent à l'écran 

Status / Surr.mary 

AC A Cl [ 1 ] <( GEMX net list ) > 
26 27 28 29 30 31 

freq. GHz 

Resource usage: 
Total stopwatch tirr.e : 7 . 30 seconds. 
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En arrière plan se trouve la fenêtre d'affichage des données, dans laquelle il faut ajouter un 

graphique pour lequel on introduit l'équation définissant la réponse du circuit, soit : 

db(AC. Vout/AC. Vin), Vout et Vin étant les nœuds d'entrée et de sortie. 

L'étape suivante consiste à revenir dans la fenêtre de schéma et sélectionner les paramètres 

que l'on veut ajuster : 

. - Tune Control § emati ) 

Select a parameler lo lt.ne by c6cking on~ 

Simulate: j 1 3 
TroceHislOfy j? 3"j ~ 
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~~~ ~ _ + _ê1.l=QQl~O_,Ql_ ~ __ ~ass=Apess3-d& -·- _ ..§!J:QQ_l~O_m_ 

1 
S22=polar(0.180) BWstop=12 GHz S22=polar(0,180 

. S12'=0 . . . . . Sf2=0 
j. ~op=20dB 

- an_butter.VAR2.Fcenter2 j 2a.1ooj"J 

- aH_buUer.VAR3.Fcenler3 j 28.2503"J 

1. 
1. 
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-f c-e-.nt-er ...... ·1--:;i-7_9,..,.5-n-00-o""tl -20 ..... to- 4..,.0,....f--.· I ( f center2=2a.1 noopH 20 to 40 l . ""'f c_e.....,nt-er ...... 3=-.2'"'"a."""'25=-n-o-op"""'t{,....2"""0 .,...to_,.4 ...... 0 .,...} -
BWpass1=0. fnoopt(.Ofto 1°} . . r BWpass2=.15 noopt{ .01 to 1 } · BWpass3=0.1 noopt{ .01 to 1 } 
Apass1=3 lioopt{ 1 to ·3} . r Apass2=-3 noopt{ 1 to 3} . . Apass3=-3 noopt{ 1 to 3} . 
N1=3 noopt{ discrete 1 to·5 by 2-} 

1
. N2=3 noopt{ dis.crete 1.to 5 by 2}. . N3=3. noopt{ dis.crete 1.to 5 by 2}. ~ 

-' '· Ripple1;=1 Qoopt{ 1 to .3} . I· Ripple2=.1 noopt{ 1 .to 3} . . Ripple3=.1 n~opt{ 1 to ~} . 

~ . 
1-~~~ 

Tune:Enter location of ~em 

~~ 

l· 
I· 
1. 
1. 
1. ~ 

VAAVAR3 wire 4.750, -1.500 -3.125, 1.625 in A/RF SimSchem 

On voit alors que la fenêtre « Tune Control » contient les trois variables que l'on désire 

ajuster. Sur le schéma ci-dessus, les fréquences centrales des trois filtres individuels sont 

sélectionnées pour ajustement. Il faut maintenant revenir à la fenêtre d'affichage des données. 
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Smulate: 1 

TraceHistory j7 ] ~ 

- .n_buller.VAR1 .Fcen!ei1 j 27.950] 

- .n_buller.VAR2.Fcenler2 j 20.100] 

- aa_buller.VAR3.Fcen!er3 j2ë.25cî] 

O> O> O> 
Cl) Q) Cl) 

"O "O "O 

20 

-20 

-40 

-60 

-80 

-100 
25 

200 ~ 
100 

26 27 28 29 30 31 

freq, GHz 

Lorsqu'on ajuste une valeur à l'aide du curseur ou de la boite de texte, la courbe de réponse du 

circuit s'ajuste automatiquement en affichant une nouvelle trace : 
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Select a parameler lo lune by cficking on il 

Simulate: 3 
TraceHisloty J7 3 ~ 

-an_butter.VAR1 .Fcenter1 127.9753 
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-.n_buller.VAR3.Fcenter3 f20.2503 
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Ol Ol O> 
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S imulale: j After each change 3 
TraceHisl0<y J7 3 ~ 
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Il est aussi possible d'ajuster l'affichage de la réponse pour afficher une zone en particulier. Il 

est même préférable de le faire, car l'affichage peut devenir plutôt lourd lorsque plusieurs 

courbes apparaissent dans le même graphique. Il est aussi possible de réduire le «Trace 

History »afin de n'avoir qu'une courbe à l'écran lorsque la lecture devient trop lourde : 

• Tune Control ~ 
Select a par ameter to tune by clicking on it 

Simulate: -3 
Trace History 10 Tune 1 

"'all_butter.VAR1 .Fcenter1 l 27.975:±J 

"'all_butter.VAR2.Fcenter2 J 2s.1 oo =:B 

"'all_butter.VAR3.Fcenter3 12s.2253:J 

Li pdate 1 D etails j R eset Cancel 1 H elp 

Il s'agit bien sur d'une méthode itérative qui n'est pas applicable à n'importe quelle situation. 

Elle s'applique bien dans les situations où l'on a besoin que d'un léger niveau d'optimisation, 

et elle présente l'avantage d'avoir une interactivité directe avec le concepteur qui peut 

constater immédiatement l'effet des variations dans les valeurs d'un ou des composants. 
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