
AXE 6 - Physique et instrumentation

Circuits hyperfréquences : conception, mesure et mise
en oeuvre pratique

OBJECTIF

- Acquérir les notions de base utilisées en conception et mesure des circuits hyperfréquences en mettant en
œuvre les outils associés : station de travail, analyseur de réseaux vectoriels et analyseurs de spectres

PUBLIC

Techniciens supérieurs, ingénieurs et chercheurs

PREREQUIS

Aucun

PROGRAMME

Cours (3 jours)
- Rappels des notions de base (à l'exception de l'analyse en bruit traitée dans la mise en oeuvre pratique)
- Abaque de Smith, principe de l'adaptation avec éléments localisés, découverte du logiciel ADS et utilisation
en appui des principes vus en cours
- Utilisation de l'analyseur de réseau, calibrage, épluchage (théorie et pratique) : application à la mesure de
lignes micro-rubans et d'un transistor en boîtier
- Principe de l'amplification bande étroite, calcul d'un amplificateur à 5 GHz avec un transistor idéal,
simulation sous ADS d'un schéma électrique de l'amplificateur
- Simulation d'un ampli réaliste, optimisation et génération du layout ; mesure d'un ampli similaire avec le
transistor mesuré le mardi matin

Mise en oeuvre pratique (2 jours) - optionnelle
- Réalisation de l'amplificateur
- Rétro-simulation, comparaison entre simulation et mesure, analyse des écarts
- L'analyse en bruit : modélisation électrique du bruit et mesure du bruit de l'amplificateur sous 50 Ohms
PROJET : réalisation et caractérisation d'un amplificateur accordé à 5 GHz

Cours et TP : 60 - 40 % du temps

EQUIPEMENTS

- DELL sous linux
- Logiciel HP ADS
- Analyseurs vectoriels

INTERVENANTS

P. Crozat (professeur) et N. Zerounian (maître de conférences)

Environnement scientifique
et technique de la formation

Centre de nanosciences et de
nanotechnologies
http://www.c2n.universite-paris-saclay.fr

RESPONSABLE
Paul CROZAT
Professeur
UMR 9001

LIEU
PALAISEAU (91)

ORGANISATION
5 jours
De 4 à 10 stagiaires

Possibilité de ne pas faire la mise en
oeuvre pratique
1100 € pour l'option 3 jours du lundi au
mercredi (Réf. 20336, ce catalogue)

COÛT PÉDAGOGIQUE
1800 Euros

À L'ISSUE DE LA FORMATION
Evaluation de la formation par les
stagiaires
Envoi d’une attestation de formation

DATE DU STAGE
Réf. 20 090 : du lundi 09/03/20 à 09:00
au vendredi 13/03/20 à 17:00

Janvier Février Mars
20 090

Avril

Mai Juin Juillet Août

Sept. Oct. Nov. Déc.
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