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Générateur synthétisé
2 à 26,5 GHz 
à YIG accordable

par A. STARK et J. MINK (*)

(*) Hewlett Packard, article traduit de 
l'anglais.

Permettant de couvrir la bande de fréquence 2 à 26 GHz et possédant la modulation par impul
sions internes, le générateur synthétisé 8673A, en coffret compact de 127 mm de haut, est par
faitement adapté aux tests sur radar et systèmes de guerre électronique ainsi qu'à la constitu
tion de bancs de mesure.

La bande de fréquence que couvre 
ce générateur est obtenue au 
moyen d'un oscillateur de bande de 
base synthétisé fonctionnant en 
doubleur, tripleur et quadrupleur de 
fréquence. Cette technique a déjà 
été utilisée dans le générateur 
HP8672A (2 - 18 GHZ). La figure 1 
donne le synoptique de sa chaîne 
hyperfréquence.
Le cahier des charges du générateur 
d'harmoniques à YIG accordable 
était très sévère et il dut être pro
fondément modifié pour pouvoir 
fonctionner en quadrupleur de fré
quence. Les spécifications princi
pales étaient les suivantes : faibles 
pertes de conversion, particulière
ment en quadruplement de fré
quence, très grande stabilité à tous 
les niveaux de puissance, plus faible 
hystérésis et non-linéarité possibles 
de l'aimant. Il devait enfin fonction
ner avec une entrée modulée en im
pulsion à large bande sans restric
tions sur les lobes latéraux pour 
conserver des impulsions de hautes 
performances en sortie.

Multiplicateur

Le multiplicateur de fréquence à 
YIG accordé est constitué par une 
diode à recouvrement (SRD — Step 

Recovery Diode) installée dans un 
réseau d'adaptation à large bande 
monté sur substrat de saphir. Un fil
tre passe-bas d'entrée isole les si
gnaux harmoniques de l'entrée et 
adapte l'impédance de la diode à 
recouvrement à l'impédance de 
source 50 Q. Le signal d'entrée, 
dans la gamme 2 à 6,6 GHz, pilote la 
diode SRD en silicium qui génère un 
spectre très riche en harmoniques. 
Comme le montre la figure 2, l'har
monique en sortie est sélectionnée 
par un filtre de bande à YIG accordé 
sur l'harmonique voulue.
Entre 2 et 6,6 GHz, la diode est pola
risée en direct pour présenter une 

Le générateur synthétisé 8673A.

faible résistance et le filtre YIG est 
accordé sur la fréquence d'entrée. 
Ainsi la multiplication n'a lieu que 
pour les fréquences supérieures à 
6,6 GHz.
Les pertes de conversion pour une 
puissance d'entrée de +25 dBm 
sont typiquement de 11 dB à 18 GHz 
(multiplication par 3) et de 18,5 dB à 
26 GHz (multiplication par 4). Le 
multiplicateur accepte les signaux 
en CW, en AM et en FM, des si
gnaux d'entrée modulés par impul
sion dans une l^arge gamme dynami
que, lorsqu'il est associé à des cir
cuits de commandes analogiques 
convenables.
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Fig. 1. - Le multiplicateur YIG accordable est l’élément principal qui donne ses perfor
mances au générateur synthétisé 2 26,5 GHz.

Fig. 2. - Diode à re
couvrement et filtre 
accordable.

conserver une faible capacité et des 
temps de transition très faibles pour 
générer des impulsions ayant un 
fort taux d'harmoniques dans la 
gamme de fréquences de la bande 
K. La diode est diffusée dans du 
bore dans une couche épitaxiée sur 
substrat d'arsenic. Une passivation 
à l'arseniure de silicium garantit son 
fonctionnement stable. Un contrôle 
très strict du dopage et des diffé
rentes étapes de la fabrication a 
permis de réaliser des diodes repro
ductibles ayant des temps de transi
tion mesurés inférieurs à 35 ps et 
des temps de vie de porteur de l'or
dre de 7 à 10 ns. Leur capacité en 
polarisation inverse est de 0,12 pF et 
leur tension de claquage de 25 V.
Avec un amplificateur de puissance 
fournissant dans toute la bande une 
puissance supérieure à 300 mW à la 
diode de recouvrement et des per- 
ters de conversion de l'ordre de 
18 dB à 26 GHz, on obtient une puis
sance de sortie normale > 5 mW en 
quadruplement de fréquence. En y 
ajoutant les pertes dans les compo
sants de lissage et l'atténuateur de 
sortie, la puissance typique en sortie 
est supérieure à 2 mW à 26 GHz. Se 
reporter aux courbes de la figure 3 
« Puissance en fonction de la fré
quence ».

Un filtre passe-bas d'entrée (figure 
2) sert à la fois à adapter l'impé
dance et à couper le signal à 7 GHz. 
Il convertit l'impédance d'entrée 
50 Q en impédance 10 Q, correspon
dant à l'impédance optimale calcu
lée de la diode de recouvrement au 
milieu de la bande du signal et pour 
la puissance de sortie maximale. 
L'étude de ce filtre a posé des pro
blèmes lorsqu'il a fallu obtenir la 
bande passante voulue et une cou
pure de bande exempte de réso
nance entre 7 GHz et 26,5 GHz. Il a 
été impossible d'adapter les valeurs 
du filtre prototype, au point où elles 
devaient être synthétisées au moyen 
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Fig. 3. - Puissance 
de sortie typique du 

YTM en fonction de 
la fréquence (y 

compris les pertes 
d’insertion de 1 dB 
du conducteur). Le 

dispositif de lissage 
en sortie et 

l’atténuateur qui 
suit ajoutent 3 dB de 

pertes 
supplémentaires à 

26 GHz.

d'éléments répartis, sans obtenir 
des résonances inacceptables au- 
dessous de 26 GHz. La solution a 
consisté en un compromis : l'obten
tion du dernier élément capacitif du 
filtre en réalisant le condensateur au 
moyen d'une couche diélectrique de 
0,1 mm d'épaisseur ayant une valeur 
de 2 pF. Cette valeur choisie présen
tait le meilleur compromis entre une 
bonne puissance de sortie aux 
hautes fréquences et un comporte
ment paramétrique acceptable aux 
fréquences basses.
La diode à recouvrement est criti
que pour le comportement du mul
tiplicateur. Il est essentiel de lui

Filtre YIG
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Ce filtre doit répondre à plusieurs 
spécifications critiques : accord li
néaire entre 2 et 26,5 GHz, faible 
hystérésis d'accord, élimination des 
modes parasites, réjection des com
posantes harmoniques indésirables, 
couplage suffisamment serré pour 
conserver une bande passante de 
40 MHz à 3 dB. Ces impératifs nous 
ont amenés à faire des recherches 
sur le choix des paramètres du ma
tériau du YIG, sur la dimension de la 
sphère, sur la boucle de couplage, 
sur la structure magnétique.
La sphère du YIG est collée à 
l'époxy dans un trou de 0,64 mm 
percé dans le substrat. Le couplage 
de l'entrée et de la sortie est réalisé 
au moyen de deux fils d'or parallèles 
soudés sur le circuit. La figure 4 
montre une photo de la sphère, de 
la diode à recouvrement, du filtre 
d'entrée et des circuits de polarisa
tion associés. Le condensateur ul
tra-mince du filtre passe-bas est 
mis à la masse à travers un trou rec
tangulaire réalisé au laser. La diode 
à recouvrement est soudée sur le 
dessus du condensateur et la 
connexion de l'anode de la diode se 
fait directement sur la boucle de 
couplage d'entrée du filtre YIG. Le 
substrat est fixé à une de ses extré
mités et se trouve suspendu au mi-
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lieu de l'espace magnétique, la 
sphère du YIG se trouvant entre les 
pôles de l'aimant. Les caractéristi
ques de la sphère sont les sui
vantes :

4 7t Ms = 800 G 
O = 0,58 mm

Axe du champ magnétique de pola
risation : entre [100] et [110].
La réalisation des boucles de cou
plage a été très critique pour pou
voir conserver une bande passante 
de 40 MHz au YIG. La figure 5 mon
tre la bande passante à 3 et 26 G Hz. 
Le mode Walker se trouve à gauche 
à environ 270 MHz de la fréquence 
de résonance. Il est important que le 
filtre ait une bande passante suffi
sante pour limiter les erreurs de 
poursuite en fréquence et les distor
sions d'impulsions.
La bande passante à 3 dB est de 
45 MHz dans le plus mauvais cas. 
Des valeurs plus importantes peu
vent être atteintes en utilisant un 
couplage plus serré mais avec des 
modes plus importants dans la 
bande, en contrepartie. Pour amélio
rer le réglage du mutiplicateur YIG 
accordable et donc avoir la puis
sance maximale en sortie, un circuit 
de détection crête automatique ac
corde les circuits sur chaque nou
velle fréquence même en modes de 
commutation rapide. Ceci est parti
culièrement important en quadru- 
plement de fréquence.
4 7t Ms, le diamètre, l'axe d'aligne
ment et les dimensions des boucles 
de couplage ont été définis empiri
quement pour obtenir les meilleures 
caractéristiques du filtre YIG. Le cir
cuit multiplicateur est complète
ment incorporé à un substrat de sa
phir de 0,25 mm d'épaisseur, il est 
enfermé dans un blindage magnéti
que hermétiquement clos.
La tension de polarisation est four
nie à la diode à recouvrement par un 
circuit d'auto-polarisation program
mé pour minimiser les pertes de 
conversion à chaque point d'accord. 

Fig. 4. - Photo agrandie du couplage diode 
à recouvrement/YIG (au centre à droite).

La polarisation est enfin pré-établie 
en impulsions pour que la diode soit 
correctement polarisée en RF pul
sée provenant de l'amplificateur de 
puissance. Les détails du circuit de 
pré-charge font l'objet de la fi
gure 6.
Le rendement du multiplicateur est 
affecté dans une large mesure par la 
polarisation en continu de la diode. 
L'auto-polarisation (figure 2) permet 
d'une part d'optimiser le rendement 
de la conversion aux grandes puis
sances de sortie et d'autre part de 
rendre la diminution de puissance 
beaucoup plus douce lorsqu'on ré
duit la puissance à l'entrée. La résis
tance variable contrôlée par tension 
que constitue le FET au silicium a 
ainsi une valeur qui dépend à la fois 
de la fréquence et du facteur de 
multiplication. La valeur de résis
tance optimale en fonction de la fré
quence est obtenue de façon sim
ple, ce qui résout le problème de la 
puissance maximale aux hautes fré
quences et l'élimination des oscilla
tions paramétriques dans la gamme 
50-100 MHz limitant la puissance 
utile au-dessous de la puissance 
maximale disponible. Dans ses pers
pectives d'application, la polarisa
tion du multiplicateur est comman
dée pour que la résistance de polari
sation soit réglée au-dessous du 
seuil générant des bandes latérales 
paramétriques.

Modulation 
par impulsions internes

Fig. 5. - Réponse du filtre passe bande 
YIG : verticall 5 dB/div ;

horizontal 40 MHz/div.
Courbe du haut : à 3 GHz. Courbe du 
haut : à 26 GHz.
pale de la dégradation des impul
sions dans le multiplicateur à YIG 
accordable provient de son temps 
de montée extrêmement long dû au 
faible rendement du redressement 
des diodes à recouvrement. Cet ef
fet est éliminé en pré-chargeant le 
circuit de polarisation de la diode, 
c'est-à-dire en injectant dès le dé
part de chaque impulsion hyperfré
quence à l'entrée, une impulsion sur 
le multiplicateur comme le montre 
la figure 6. Une caractérisation plus 
poussée du multiplicateur montre 
que l'amplitude optimale de l'impul
sion de charge peut être déterminée 
facilement en utilisant le mode CW 
pendant quelques millisecondes et 
en mesurant la tension de polarisa
tion continue de la diode à recouvre
ment. Dans les conditions de polari
sation correctes, l'amplitude opti
male de l'impulsion est directement 
proportionnelle à la tension conti
nue. Le microprocesseur de l'instru
ment détecte automatiquement les 
variations de fréquence et de puis
sance lorsque l'on fonctionne en im
pulsions et commute en CW pen
dant le temps nécessaire aux me
sures. Cette durée n'étant que de 
quelques millisecondes, les mesures 
en courant continu sont parfaite
ment transparentes pour l'utilisa
teur.

Lissage en sortie

Dans les générateurs traditionnels, 
le lissage de la sortie s'opère sur le 
signal en CW, la modulation par im
pulsions étant réalisée à la suite, à 
l'aide d'un dispositif de modulation. 
Cette technique entraîne deux im
précisions, l'une sur la pente due 
aux pertes d'insertion en fonction 
de la fréquence, l'autre sur l'ondula
tion de désadaptation de l'atténua
teur suivant la chaîne de puissance 
due à ce que les modulateurs à
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Les premières utilisations prévues 
pour les synthétiseurs concernaient 
la modulation par impulsions. C'est 
pourquoi ces instruments étaient 
axés sur les performances en impul
sions. Placer le modulateur par im
pulsions en sortie du signal hyper
fréquence aurait réduit dans des 
proportions non souhaitables la 
puissance de sortie à 26 GHz tout en 
dégradant le ROS, le lissage et la 
précision. Pour éliminer ces défauts 
la technique utilisée sur le 8673A 
consiste à moduler par impulsions 
l'entrée du multiplicateur, là où la 
fréquence du signal est faible et où 
les pertes d'insertion et le ROS ont 
le moins d'influence. Avec ce sché
ma on obtient d'excellentes perfor
mances avec un rapport de modula
tion supérieur à 80 dB et des temps 
de transitions inférieurs à 35 ns de 2 
à 26,5 GHz.
Cette méthode impose des exi
gences de stabilité très strictes au 
multiplicateur que ce soit en CW ou 
en impulsions pour éviter les distor
sions d'impulsions, les effets para
métriques, les rebondissements et 
autres anomalies. La raison princi-
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Fig. 6. - La polarisation correcte de la diode à recouvrement est impérative si l’on veut 
avoir de faibles pertes de conversion et une bonne stabilité en impulsions.

La profondeur de modulation en am
plitude atteint 95 % à 18 GHz et 50 % 
à 26 GHz, la fréquence de modula
tion étant comprise entre 20 MHz et 
100 kHz. En FM à faible distorsion, 
l'excursion crête est de 10 MHz, la 
fréquence de modulation pouvant 
atteindre 10 MHz. L'entrée de si
gnaux de modulation externe est vi
sualisée et contrôlée pour des ni
veaux de commande de 1 V afin de 
conserver les conditions d'étalon
nage.
La stabilité en fréquence globale de 
ce synthétiseur indirect est détermi
née par un quartz interne ayant une 
dérive < 5 x 10-10 par jour. Il est 
possible d'utiliser des générateurs 
étalons extérieurs. Le temps de pas
sage d'une fréquence à une autre 
est < 20 ms.

AS. et J.M.

diode PIN présentent un ROS inhé
rent relativement important.
A l'aide du signal pré-pulsé, le 
8673A positionne le modulateur au 
niveau maximal. Cela nécessite la 
détection du lissage crête en sortie. 
Le circuit de détection crête utilise 
un échantillonneur et un circuit de 
mise en forme des impulsions pour 
rendre le lissage insensible à la lar
geur ou à la cadence des impulsions 
dans sa plage spécifique (100 ns à 
CW, 50 Hz à 1 MHz). On obtient ainsi 
une meilleure précision du niveau en 
impulsions et la gamme dynamique 
de l'appareil est entièrement utili
sable.

Performances globales 
de l'instrument

La puissance de sortie lissée du 
8673 est comprise entre —100 dBm 
à toutes les fréquences et +8 dBm 
(entre 2 et 18 GHz), +4 dBm (entre 
18 et 22 GHz) et 0 dBm (entre 22 et 
26 GHz). La puissance maximale ty
pique est en général supérieure de 2 
à 3 dB aux valeurs spécifiées. La 
précision absolue du niveau varie en 
fonction de la gamme et du niveau 
de ±1 dB à 0 dBm (entre 2 et 6,6 
GHz), jusqu'à ±4 dB à —100 dBm (à 
26 GHz).
Les signaux harmoniques sont en- 
dessous de —35 dBc à 26 GHz. Les 
performances relatives aux signaux 
parasites dûs aux raies non harmo
niques sont excellentes : elles attei
gnent -70 dBc entre 2 et 6,6 GHz et 
58 dBc à 26 GHz.
Le grand nombre d'applications 
dans cette gamme de fréquence né
cessite une grande pureté spec
trale : le bruit de bande latérale uni
que à 10 kHz de la porteuse est infé
rieur à —86 dBc/Hz jusqu'à 6,6 GHz 
et à -74 dBc/Hz à 26 GHz.
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Les fréquences se règlent par pas 
de 1, 2, 3 ou 4 kHz suivant la bande. 
Le clavier du panneau avant permet 
l'introduction des données de com
mande avec une résolution de fré
quence à huit chiffres en CW et 
avec une résolution à cinq chiffres 
pour chaque lecture en mode 
START/STOP et balayage. Le ba
layage numérique est intéressant 
pour les tests de composants de 
grande stabilité car le balayage a 
une précision synthétisée. Il est pos
sible d'obtenir 9 999 points de fré
quence par balayage à la cadence 
d'un point par milliseconde.
Des touches d'incrémentation et de 
décrémentation et une commande 
continue par bouton contrôlent à la 
fois la fréquence et le niveau de sor
tie. Un dispositif permet d'enregis
trer 9 configurations différentes du 
panneau avant et de les rappeler in
dividuellement ou séquentiellement 
par la suite pour accélérer la ca
dence des tests.
Toutes les fonctions sauf la com
mande de mise sous tension sont 
programmables. Elles permettent 
d'utiliser sans modification le 8673A 
dans les bancs de test automati
ques. Pour des mesures particu
lières de fréquences intermédiaires, 
il est possible de jumeler deux 
8673A au moyen du bus HP-IB, cha
cun fonctionnant sur une fréquence 
particulière dont l'écart est mainte
nu constant entre l'un et l'autre.
Le 8673A est directement issu du 
générateur synthétisé 8672A (2-18 
GHz) bien connu pour sa fiabilité et 
son MTBF de 6 000 h. Le 8673A com
porte plus de 80 % des composants 
du 8672A, ce qui laisse supposer 
que son temps de bon fonctionne
ment dans les systèmes de tests 
automatiques ou manuels sera éle
vé. Son MTBF est estimé à 5 000 h.
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