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RE.SUME 

l: e! Jrt1cie 'Tlontrt: 'iU ' d e$t pcU!Oif: l':oten" o.n g.son 
.:., c<on•erllon m :>lë!ar~e-Jr ~ ·armC<'!Ql.l! d I' J H!e j' un 
:':'l t'l \ o\tor ~ . e!let ae: .:~m~ .._sCa ( \~ESrECl. L~' ~o~mons 
:1e cro .. q~e a l' l!ntree et a la \Of"llf: 1001 e•pllc , tee1. La 
·.l)n.sm•que et !a :>ande ::cn•ertle \Ont : è~ultes ;>.ar rapport 
à un fonct•.,.,ement con.,l!nt•onnel. 

INTRCDCJCTION 

L'etf•cac•lli d'·Jn rT"I!I.Jn&eur a \lt.HEC ~aMe X a ete 
~ét.i démontrée { 1.2 ~ Le g.un de <:0t1•ers1on et !e !~c:eur 
1e bnul usocu!, le rendent Jttrac!ll ;:~r ·~~port a.u mëlan
~eur 

;>and .i diode xhottlcy. D'autre part le I.IESTEC A$Ga 
a ëtë ullil~ en doubleur de fré-quence (J.~ ~ La ;\On ilnëa,. té 
Ju compc~t. pfln<lpalement .;:elle de la transc:onductan<e, 
permet d'env•wger son utlll~t •on comme mè!ar.gh!r \OIJS 

harm0t11que. Pout '.1'1 mëtangl!ur con•enuonnel, la !rèquence 
•ntrrmë-d'a"e tFI) ut èonrée ;ldr I.J Fl '!..1 

1 
• I.JiJL OÛ ,_, s 

rst la !ré-q<..encr 11gnal lS ou RFI_ et U) ('L 1~ !ré~uence 
cl'osc:d:aceur !ocal lOU. PoYr un mei.Jng~Jr ~us i' .u munoque 
la FI rèsulte du battement du sogn•l et de l'harmon1que 
2 de I'OL :I.JFI • c..t, • 2--'vL' 
A titre de compo~ra1son les avant~ges et les •ncon•èn•ents 
~nt d0t1oés Cl-drssous : 

une rèal iwt100 facile et ~OllOm•q~ de l'oscillateur 
local (st.lbllltè . controle en lré-:;uence, pu.uance). 
•Jne meilleure ~~lat1on CL·RF cons~ IJ II • e .i !'~art •m
portant de lro!,uence (supér~eur ia l'octave). 
une d•mmutton d4! 1• dynamique et une rèducuon 
de l;a bande p~s14/lte du sagn•l dû au loncuonnement tri:-1 
non linéaire du compo14/lt . 

CCMPARAI50N DES S~CTRE.S MELANGEUR CONVENTION
NEL - MELANGEUR SOUS HARMONIQUE: 

Les da!lèrentes lr~uences d'interlt apparaan.,t dan• 
un mélan&~ convenu~! iOI'It présentée~ li&· l~. La 
numérotation de ces fréquences pat rapport à LI FI est 
donf1ft pu: 

1 U '-' n ~ lnl~ OL • n~FI/Inl, n , 0, ; 1, + 2 

Cette notauon est e•pllcitêe ci~es~oCUS et compu~ avec 
la notation usuelle pu rapport à la !r~uence sianat 

n•O 1..10 • cJFI '"-', .UCL 

n• l '-" 1 : loJ OL • loi FI : W s 

fréquence intermédiaire 

n ' ·l w -1 '"" OL • c..l FI • • (Ciol s • 2 ... 'JL) fré-quence ima&e 

lréqueoc:e somme 

La notauon par rapport à la lr~uence sisnal donne LI 
haero1rchae résultant du premltr melanse, la (W)tation pu 
rappott à la FI, la haèr;archie ~ la cé<:uperation. 
La g~érali~taon à un mel&n&e\11' sous h&tmon que (fi&· l.b) 
donne 1 

(2) "-' n • Zlnl'-'oL • n '"'F1/JnJ, Zn • o.; 1,; 2 

fréquence intermédiaire 

Zn:-2 

2n:} 

CA 3- 17 

,J -1 = l""'oL .loJFI = ~...,, • "'""' ·1Ll !rè~uence amase 

w.Jl/2 • JwvL ·I..!FI = w, -W-:L 

Il .IOp.l,.Ît ~lon c laltement :;\oC ~s ...n :né i .Jn~eur \<JuS 
1-.artron•que. al est ~ëcessaare .3e , èc-.p.irer =n ?f iOrlte 1 ~ 
lr~uenceW rn puts ~ur un pl~ c · ~aute ~ ·lrl et u 111 et 
qu on ~ut ~- oJ1spcnser de cee~ er ta !requence •HI3~e. 

DESCRIPTION DE.S CIRCUITS Uffii.SéS 

En app!tquant la mèt:->ode d'aNI)~ :)e l'~dm1ttance h.lrmon1-

que ,,.;crl!e en OL on voit qu ' •l ~aut ,mpo""r les cond1t1ons 
de cl'lat&e su•v•nces : 

cl'lart!.e rèactt~e aux !rêq<..ei'C~ ~.-> 
1
n (6 CH:), w · lf2 

(~ CH LI, U Jll ( 16 GHz} ~o o..r le.s C lf ~".J IIS d'entree et 
de SOrtie. 

C!".drge rèact1•r à l' entr,;e et 1<.!.1pt.1t1on à la ~rue ;lO<Jr 
'-'FI (1 CHz). 

c~~rge rè~ctiYe i 1• ~rt1e et ~J.pt.lllon ia l'entrée pO\Ir 
W 

1 
lll Ghz). 

a~;~ptation ia l'entrée pour W.L (' CHzl et charge r éacti
ve poYrW 0L et les 1'\armoru<;'-~ en !>Ortie. 

Le transistor ullh~ (NE 110 en ~it1erl a été caracténsé 
~lon la te<hn•que dècrlte en {6~ Le c1rcuat d'ad~ptat1on 
d'encrée • été é~alue en cons•dérant la moyenne ""' un 
cycle d'CL des étèmenu d'entrët du ~ESTEC. pour 1.10e 

c~rge court-circuat en ~rtie comme 1ndiqué en (7). Le car· 
cwt de pol.a11~11on de gr~lte coml)f'end un double papallon 
Ui&· 2), ce qui permet de pr~nter un zèro de tr•nsm1ss1on 
~ la fréquence W 112• Le c;arcwt de SOf'tle W&• }) com-

prend - un nub poaral!ële ( ~,!' & ' Ghz) qui réalise un zéro 
de transmassion pour w0 L et .... w à U lll · ( l6 GHz • l À.J'I 
compte tenu de LI dispelt~on et de LI preseoc:e de la likne 
~on lnténeure. • une lip èp«on a l'intérieur du stub 
( ~•'' Îl 10., C!'!z 4> (. w • 2 '-' OL)/2) qui réalise un zéro 
de transmisSion a la lrequke 111NT ec .au second h.armoni
~ . de l'CL: - une liane .~~ Jéria ( AJ• & 6 GHz.) CIUl 
rea.ltse un two de transm&JIIOR a w 112• Les circuits repré
sentés Fi.. 2 at ) ont été ~al\lét separément &lin de la 
01juster pre<ilêment aWI fréqymces d'intérft. 

RESULTATS 

Le circuat complet du mélana~ SO<.IS I\Oirmoniqua est montré 
li&· '· Le point de foncuonnement du transistor NE.C 110 
nt "cs • • 0.1 V (., v,;, VOS • ) Y, los • 10 mA avec une 

puiswnca uule d'CL de ).J d8m. 

Ln résultats obtenus toni présentés li&· ' : &&in da convtr· 
s.ion muimum d4! S., d&, lactew d4! llruit simple ~ 
minamum d4! 10 dS, lare- de bande de '00 MHz ~ 
Ge. ) 0 d8. L• loncll~ment étant très oon linéaire, on 
oblient Ul\ poant d4! CO~ICII'I da 1 dB pour une puiUMI• 
ce d'entré. d4! • Ill d&m "'"' 10 d8 de moins qua po..
un mêlan&~ convenr,onnet à MESTEC. L'allure du gaJn de 
convcnion en fonction ~ la pualWI'Ce d'CL est typique d'~ 
mélangeur .acuf. On a pu .:èM!fvet qua LI fréquence po..-

A.!LIAS FUSTI_(l) et R.A.P!RlCHOI (1) 
CNft/L.U{MEJt/MI.S - 1. P, 40 - lllOl t.\HNION CEDEX 

(l) ITSIT larcelona (Z) C~/KIA/Mtl 
• t]Q. 
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t.'!.1q uell~ on .ll!t1ent le 'T1.1XIml.om 1u ga1n de convers1on, ~è~nd !or- BIBLIOGRAPHIE 
tem~t du ;>o1nt d' ~pphclllon du c1rcu1t de polarosauon :Je &rolle 
ce qu1 permet de 'upposer que ie ga on de con•ers1on ~bservë est ( 1] Pucel R.A. ~ o~l, IEEE .'A TT, 2,, n"6, June 76, ~- ))! - 160 
dû es!' ·•1ellement ~ 1.1 récupéro~IIOf'l de la P"Uwnce génerëe ~ la 
lreq•. I..J u • u (2] Loriou B tll a!, Proc. EMc, Sept. 1977, pp; 9'·100 

1/2 OL. 

CONCLUSION 

t..;ne ~cuvelle lPplocauon ~e !a "on lonéaratë de :a t raMc:lf' CIUC
tancc d'un \IESTEC a ëté i>fopo~. Les résultats .Jbte-nus IFi&· '' 
peuvent hre améliorés afin d'obtenir •Jn gain de convef'tlon 
~lat dans la ~ande en opt1m1sant surtout le Circuit d'entree. La 
t: ;)nc epllon 1es c:rcu1" ut tr.1nsposable aull lr~uenccs ..,,Jiimë
t rl1""'' (réalisation ~n :T"IICrOHTip suspel'ldu (s;)où la !onct:on est 
\uscept1ble <:l';.olll15at:on. 
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r t q . J : C1rcu1t de sottt•~: · a~ro de tr3nsm1ss1on 
II.IJ • ._ISGHzl, UJ 11._16GHzl,(Wi•I..J-._)12(10.5GKzT et 
Ws/1! 16GHz). 

ÎP1~.4 : Schin& •ynoptique d• l'enaemble de clrcuit 
micro•tr1p ut111s6. 

Fl9.2 : C1rcu1t de polar1sat1on de 9rllle (4ouble 
"l4P1llon) : ltro d• transm1ss1on a w,. ( lGHzJ•t a 
uay._16GHz) • 

P1q.~ 1 c•in et facteur de bru1t 
s~ple bande m••urt•. 
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