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Contexte et objectifs
Qu’est ce qu’un transistor?

Drain
Grille

Dispositif électronique de base dans une chaine de transmission/réception permettant de contrôler le courant
Domaine d’application : Amplificateur, Stabilisateur, Mélangeur
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 Définir une méthode de caractérisation
multiports tenant en compte des
contraintes des systèmes de mesure
sous pointes
 Développer un modèle non linéaire de
transistor 3-accès
 Etudier la dissymétrie sur les deux accès
de la source (1 VIA ou 2 VIAs)
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Principe de la méthode
 La théorie du“ Pad-Open-Short “ se fait en retirant
successivement les matrices impédance et admittance
d’éléments appartenant au circuit d’accès du dispositif
sous test
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Equation de Riccati
𝑨 + 𝑿𝑩 + 𝑪𝑿 + 𝑿𝑫𝑿 = 𝟎
Méthode classique
Nouvelle méthode

Modèle

Conclusions
• Une nouvelle méthode d’étalonnage multi-ports a
été développée
• Un modèle 3 ports a été réalisé en prenant en
compte les effets des standards d’étalonnage

Perspectives
Bonne concordance entre la nouvelle méthode d’étalonnage
et modèle de transistor

• Etudier la dissymétrie sur les deux accès de source
afin de réaliser un prototype.
• Caractérisation du circuit conçu
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