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TITRE DE LA THESE
Contribution au développement d’une nouvelle plateforme
de caractérisation non linéaire pour amplificateurs
de puissance hyperfréquences pour les applications radar
RESUME
L’amplificateur haute puissance d’un radar, qui est l’un des ´él´éments d´efinnissant les
performances du syst`eme, est un sujet constant de rechecherche afin d’am´eliorer sa puissance et
son rendement. Des am´eliorations des performances peuvent ˆetre apport´ees par la combi- naison
d’un technologie relativement nouvelle, le HEMT GaN et de classes de fonctionnement
d’amplificateur ´a haut rendement telles les classes de commutation. Ces derni`eres faisant usage
des harmoniques du signal complex ´emis par l’amplificateur en compression, une caracterisation
non lin´eaire est requise. Ce type de caract´erisation existe d´ej`a en mode CW et puls´é
p´eriodique. Cependant, le mode puls´e p´eriodique n’apporte qu’une approximation du train
d’impulsions radar r´eel excitant l’amplificateur, n´egligeant les eﬀets caus´es par le train de pulse.
Cela concerne particuli`erement la technologie HEMT GaN qui est susceptible a` des eﬀets
thermique et de m´emoire.
Ce travail propose une nouvelle technique de mesure reposant sur un prototype de NVNA bas´e
sur des m´elangeurs capable de mesur´e trois fr´equences simultan´ement, permettant la
caract´erisation non lin´eaire d’un amplificateur en condition radar r´eelle en terme de train
d’impulsions. Cet instrument a ´et´e valid´e par des mesures CW et puls´ee p´eriodique en utilisant
un appareil type LSNA et un VNA disponible sur le march´e. La technique mesure, optimis´ee
dans ce travail jusqu’`a 12GHz, permet de visualiser des eﬀets caus´es par le train d’impulsions sur
l’amplificateur de puissance tout en mesurant les trois premiers tons du signal complexe au
meilleur rapport signal `a bruit disponible grâce a` l’architecture de l’instrument.
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