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Introduction Générale
A la fin du XXe siècle, Internet a changé le monde. On parle de « troisième révolution
industrielle » [1]͘ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ƉůƵƐĚĞůĂŵŽŝƚŝĠĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶŵŽŶĚŝĂůĞĞƐƚĐŽŶŶĞĐƚĠĞă/ŶƚĞƌŶĞƚ͘
Chaque internaute cherche à pouvoir rester connecté en permanence. En effet, la société de plus en
plus globalisée est caractérisée par une progression continue des échanges entre les différents pays
ĚƵŵŽŶĚĞ͘ĞŶŽŵďƌĞƵǆƉƌŽďůğŵĞƐƐĞƉŽƐĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƉŽƵƌŐĂƌĂŶƚŝƌƵŶĂĐĐğƐă/ŶƚĞƌŶĞƚƉĂƌƚŽƵƚ
sur le globe ƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚĚĞŶĂƚƵƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞŽƵƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘
ĞƚƚĞƚŚğƐĞĚĞĚŽĐƚŽƌĂƚƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞăůĂĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĠăďŽƌĚĚ͛ƵŶĂǀŝŽŶ͕ƋƵĞů͛ŽŶĂƉƉĞůůĞ/&
(In-Flight ConnectivityͿ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĨŽƵƌŶŝƌů͛ĂĐĐğƐă/ŶƚĞƌŶĞƚĂƵǆƉĂƐƐĂŐĞƌƐĚ͛ƵŶĂǀŝŽŶ
est un challenge aussi bien économique que technique. Il existe deux moyens pour permettre l͛ĂĐĐğƐ
ă  /ŶƚĞƌŶĞƚ ă ďŽƌĚ Ě͛ƵŶ ĂǀŝŽŶ ͗ ů͛d' ;Air-to-Ground) et les SATCOMs (Satellite Communications).
>͛d'ĐŽŶƐŝƐƚĞăĐŽŶŶĞĐƚĞƌƵŶĂǀŝŽŶĂǀĞĐĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐƐŽůƐ͘^ĞƵůĞŵĞŶƚ͕ŝůĞƐƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ĠƚĞŶĚƌĞĐĞ
type de télécommunication au-dessus des zones océaniques. Elle est exclusivement réservée aux
ǌŽŶĞƐ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͘ >͛d' ĞƐƚ ďŝĞŶ ŝŵƉůĂŶƚĠĞ ƉŽƵƌ ůĞ ŵĂƌĐŚĠ ĚĞƐ ǀŽůƐ ƚĂƚƐ-Unis ʹ Etats-Unis par
exemple. La seule solution est donc de changer et généraliser la technique associée aux SATCOMs.
Les SATCOMS consistent à établir une télécommunication entre un satellite et un terminal
ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͘ĞĚĞƌŶŝĞƌƉĞƵƚġƚƌĞŵŽďŝůĞŽƵŶŽŶ͘WŽƵƌůĞĐĂƐĚĞů͛/&͕ůĞƚĞƌŵŝŶĂůĞƐƚďŝĞŶĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ
ĞŶ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ Ğƚ ƉĞƵƚ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞŵĞŶƚ ĐŽƵǀƌŝƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶğƚĞ͕ ƋƵ͛ĞůůĞƐ soient
ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐŽƵŽĐĠĂŶŝƋƵĞƐ͘ĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶĚŽŝƚġƚƌĞĐĞůůĞĚĞů͛ĂǀĞŶŝƌ͘>ĂŐƌĂŶĚĞĚŝĨĨŝĐƵůƚĠĚĞĐĞƚǇƉĞĚĞ
système est que le terminal mobile doit « viser ͩ ůĞ ƐĂƚĞůůŝƚĞ ĞŶ ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ĚĞƐ
systèmes sont commercialisés : ils sont exclusivement à pointage mécanique [2] ou partiellement à
pointage mécanique [3][4]. Le principal problème est que ces systèmes possèdent un encombrement
important et imposent une protubérance au-dessus de la carlingue. Celle-ci augmente la trainée
ĂĠƌŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞĞƚĚŽŶĐĂƵŐŵĞŶƚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĞŶĐĂƌďƵƌĂŶƚĚĞů͛ĂǀŝŽŶ͘
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ K/ d ^z^dD^͕ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚŝĞƌ ĂĠƌŽŶĂƵƚŝƋƵĞ Ě͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞ
internationale, développe une antenne à pointage mécanique 3 axes. Cependant, ZODIAC DATA
^z^dD^ĨĂŝƚĨĂĐĞăůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞŵŽŶĚŝĂůĞƚŽƵũŽƵƌƐƉůƵƐƌĞĚŽƵƚĂďůĞĞƚŝůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ
ů͛ĂǀĞŶŝƌĞŶƉƌĠƉĂƌĂŶƚƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĂŶƚĞŶŶĞĚŽŶƚů͛ĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚƐĞƌĂƌĠĚƵŝƚ͘ĞůůĞ-ci contribuera à
améliorer le rendement écologique et financier du système, sachant que le coût du carburant ne fera
ƋƵ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌĚĂŶƐůĞƐƉƌŽĐŚĂŝŶĞƐĂŶŶĠĞƐ͕ƚŽƵƚĞŶŽĨĨƌĂŶƚůĂĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĠăďŽƌĚ͘
Cette nouvelle antenne est une antenne à pointage électronique. Elle ne comporte aucun
moteur pour ĚĠƉůĂĐĞƌů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͘ĞůůĞ-ci repose uniquement sur des commandes électroniques qui
ĨŽŶƚĚĠƉůĂĐĞƌůĞĚŝĂŐƌĂŵŵĞĚĞƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͘ĐĞũŽƵƌ͕ĂƵĐƵŶƐǇƐƚğŵĞĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ Ŷ͛ĞƐƚ ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĠ͘ /ů ƉŽƵƌƌĂ Ɛ͛ŝŶƐĠƌĞƌ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĐĂƌůŝŶŐƵĞ Ě͛Ăǀion sans ajouter de
ƉƌŽƚƵďĠƌĂŶĐĞĞƚĚŽŶĐŶ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌĂƉĂƐůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĞŶĐĂƌďƵƌĂŶƚĚĞů͛ĂǀŝŽŶ͘
hŶƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚĂǀĞĐůĞůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞy>/DƐ͛ĞƐƚĚŽŶĐĨŽƌŐĠƉŽƵƌƉŽƵǀŽŝƌĐŽŶĐĞǀŽŝƌƵŶĞĂŶƚĞŶŶĞ
à pointage électronique. Celui-Đŝ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ƐƵƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĂŶŶĠĞƐ͘ En effet, une première thèse de
doctorat a été soutenue dans le cadre de ce partenariat par Benoît Lesur. Elle avait pour objet la
ǀĂůŝĚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞ ĚĞ ŐƌĂŶĚƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ƉŽƵƌ ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ĂŶƚĞŶŶĞ ă
pointage électronique [5]. Celle-ci a permis de valider la possibilité de concevoir un élément
rayonnant pour une antenne à pointage électronique. Cette première étape réussie, il a été décidé

Lohou Anaël | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

37

Introduction générale
de lancer une étude sur la faisabilité de concevoir des éléments actifs pour une antenne à pointage
électronique.
ĞƚƚĞ ƚŚğƐĞ ĚĞ ĚŽĐƚŽƌĂƚ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĚĠĚŝĠĞ ă ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚŝĞ ĂĐƚŝǀĞ Ě͛ƵŶĞ ĂŶƚĞŶŶĞ ă
pointage électronique en bande Ka. Cette bande de fréquence a été choisie dans le but de
ŵŝŶŝĂƚƵƌŝƐĞƌ Ğƚ Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ůĞƐ ĚĠďŝƚƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘ hŶĞ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ƌĠƐĞƌǀĠ ĂƵǆ
applications SATCOMs réside dans le fait que cette bande de fréquence est divisée en deux bandes
ĠůŽŝŐŶĠĞƐ ů͛ƵŶĞ ĚĞ ů͛ĂƵƚƌĞ͘ >Ă ĐŚĂŠŶĞ ĚĞ ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ ĞƐƚ ĐŽŵƉƌŝƐĞ ĞŶ ϭϴ͕ϯ Ğƚ ϮϬ͕Ϯ ',ǌ Ğƚ ůĂ ĐŚĂŠŶĞ
Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞϮϴ͕ϭĞƚϯϬ͕Ϭ',ǌ͘WŽƵƌŶĞƉĂƐƐƵƌĐŚĂƌŐĞƌů͛ĠƚƵĚĞĞƚƐĂŶƐŵĂŶƋƵĞƌĚ͛ĂŵďŝƚŝŽŶ͕ĐĞƚƚĞ
thèse de doctorat porte uniquement sur la chaîne de réception.
>͛ĠƚƵĚĞ Ă ĚŽŶĐ ƉŽƵƌ ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĂŶƚĞŶŶĞ ă ƉŽŝŶƚĂŐĞ
électronique. Celle-ci aboutira à la conception de deux fonctions actives : le déphaseur et
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ͘ Ğ ƐŽŶƚ ĚĞƵǆ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƐ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĐŚĂŠŶĞ Z&͘ K/ ATA
SYSTEMS a donc consolidé son partenariat avec le laboratoire XLIM au travers de son équipe C2SNL,
spécialiste des composants, circuits et systèmes non linéaires.
Cette thèse de doctorat a été découpée en trois parties. Une première partie, composée du
ƉƌĞŵŝĞƌĐŚĂƉŝƚƌĞ͕ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝƐĞƌů͛ĠƚƵĚĞĞƚĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƋƵĞůŵĂƌĐŚĠĞůůĞǀŝƐĞ͘hŶĞ
ĚĞƵǆŝğŵĞ ƉĂƌƚŝĞ͕ ĐŽŵƉŽƐĠĞ ĚĞƐ ĐŚĂƉŝƚƌĞƐ //͕ /// Ğƚ /s͕ ĚĠƚĂŝůůĞƌĂ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ͘ ƚ
enfin, une troisième partie, elle-même constituée des chapitres V et VI, présentera la conception
Ě͛ƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝƌĞďƌƵŝƚ͘
PARTIE 1 :
Le Chapitre I. ĞǆƉŽƐĞ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ĚĂŶƐ ůĞƋƵĞů Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĐĞƚƚĞ ƚŚğƐĞ ĚĞ ĚŽĐƚŽƌĂƚ͘ /ů
ĂďŽƌĚĞƵŶĠƚĂƚĚĞůĂĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞŵŽŶĚŝĂůĞĨĂĐĞĂƵĚĠĨŝĚĞůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĂŶƚĞŶŶĞăƉŽŝŶƚĂŐĞ
électronique. Enfin, le cahier des charges sera donné en conclusion de ce chapitre.
PARTIE 2 :
Le Chapitre II. ĂŶĂůǇƐĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ů͛Ăƌƚ ĚĞƐ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌƐ ĞŶ ĞƐƐĂǇĂŶƚ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ůĂ
technologie optimale pour obtenir le déphasage nécessaire permettant de dépointer
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞŵĞŶƚůĞĚŝĂŐƌĂŵŵĞĚĞƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͘
Le Chapitre III. propose d͛ĠƚĂďůŝƌ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ů͛Ăƌƚ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ DD/ ă
ƉĂƌƚŝƌ ĚƵ ĐŚŽŝǆ ĨĂŝƚ ĂƵ ĐŚĂƉŝƚƌĞ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͘ Ğ ĐŚĂƉŝƚƌĞ ĂďŽƌĚĞ ůĞƐ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ƐǇƐƚğŵĞ
ĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞƐƉŽƵƌŵĞŶĞƌůĞƉƌŽũĞƚăďŝĞŶ͘WŽƵƌƚĞƌŵŝŶĞƌ͕ĐĞĐŚĂƉŝƚƌĞƉƌŽƉŽƐĞƌĂĚĞĨĂŝƌĞů͛ĠƚĂƚĚĞ
ů͛ĂƌƚĚĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚ͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘
Le Chapitre IV. présente les différentes étapes de la conception du déphaseur
discret. Cette présentation comprend la description de chacun des blocs élémentaires permettant
Ě͛ŽďƚĞŶŝƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐǀaleurs discrètes de déphasage et celle de leur association qui constitue le
déphaseur complet. Enfin, une réalisation en fonderie a été lancée et les résultats de mesures sont
présentés.

PARTIE 3 :
Le Chapitre V. ĞƐƚĐŽŶƐĂĐƌĠăů͛ĂŶĂůǇƐĞĞƚůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͕
qui est la deuxième fonction de la chaîne de réception RF. Ce chapitre comportera un rappel des
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Introduction générale
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞƚĚĞƐƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞƐĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐĨĂŝďůĞďƌƵŝƚƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞ
ƵŶĠƚĂƚĚĞů͛ĂƌƚĞƚĚe définir une architecture optimale pour notre application.
Le Chapitre VI. présente les différentes étapes de conception des amplificateurs
faible bruit, les méthodes de synthèse de conception et de dessin en technologie intégrée de ses
différents étages. Deux séries de fabrication ont été réalisés dont les résultats sont présentés dans ce
chapitre.
Enfin la conclusion générale résume les différents travaux et résultats obtenus ainsi que les
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐƋƵ͛ŝůƐŽĨĨƌĞŶƚĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ de nouveaux systèmes SATCOMs.
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5pIpUHQFHGHO¶,QWURGXFWLRQ*pQpUDOH
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2015.
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W. W. Milroy, S. B. Coppedge, and A. C. Lemons, \Variable inclination continuous transverse
stub array", Patent US2 004 233 117 (A1), Nov 2004.
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Chapitre I
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Chapitre I. &RQWH[WHGHO¶pWXGH
I.1. Introduction
>͛ŽďũĞƚĚĞĐĞƉƌĞŵŝĞƌĐŚĂƉŝƚƌĞĞƐƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌůĞĐŽŶƚĞǆƚĞĞƚůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞůΖĠƚƵĚĞ͘
Dans une première étape incontournable, une description générale des communications par
satellite sera effectuée. En effet, le produit qui pourrait découler de cette étude aura pour
application les télécommunications par satellite. Il sera intéressant de différencier plusieurs types de
satellites pour compƌĞŶĚƌĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵŵĂƌĐŚĠĚĞƐƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϮϬʹ 2025. Il
conviendra ensuite d'aborder le contexte des télécommunications avec des mobiles.
Dans ce cadre, le marché des télécommunications aéronautiques ainsi que les
réglementations qui s'y appliquent seront présentées. Une extension pour les marchés ferroviaires
ou routiers pourra être évoquée.
Un état de l'art des systèmes existants ou en cours de développement pour des applications
mobiles sera également effectué. Celui-ci permettra de comprendre comment ce projet prend part à
une compétition mondiale pour gagner le leadership dans les communications par satellite pour des
applications mobiles.
Par la suite, il sera question des objectifs du projet dans sa globalité. Le cahier des charges
préliminaire ainsi que ses spécifications seront analysées. Enfin, le travail de thèse sera positionné
dans ce contexte et relativement aux objectifs globaux du projet.
I.2. Télécommunications par satellite
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƵƚŝůŝƐĞŶƚ ůĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂŶƚƐ ƉĂƌ
satellite, que ce soit internet, la téléphonie ou la télévision. Les communications par satellite
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞ ƌĞůŝĞƌ ĚĞƵǆ ƉŽŝŶƚƐ ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚ ĠůŽŝŐŶĠƐ ĚĞ ů͛ĂƵƚƌĞ [6]. Par exemple, grâce aux
satellites, on peut faire une communication Europe ʹ Etats-Unis. Ces systèmes sont donc un
complément des liaisons terrestres et sous-marines.

Liaison
Montante

Liaison
Descendante

Emetteur

Récepteur

Figure I-1 6FKpPDG¶XQHWpOpFRPPXQLFDWLRQSDUVDWHOOLWH
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La communication par satellite est composée de deux morceaux essentiels, un segment
spatial et un segment sol. Le segment spatial est constitué par le satellite lui-même, qui dispose de
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ-réception associés à des antennes et des amplificateurs. Le segment sol
comprend les équipements de transmission et réception, fixes ou mobiles, situés à la surface de la
Terre : on parle couramment de ground station͘K/d^z^dD^ĞƐƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƵŶĚĞƐůĞĂĚĞƌƐ
mondiaux dans la fourniture de station sol.
Une liaison satellite classique, comme présentée en Figure I-1͕ ƐĞ ĐŽŵƉŽƐĞ Ě͛ƵŶĞ
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƐŝŐŶĂů ĚĞƉƵŝƐ ƵŶĞ ƐƚĂƚŝŽŶ ƚĞƌƌŝĞŶŶĞ ǀĞƌƐ ƵŶ satellite ͗ Đ͛ĞƐƚ ĐĞ ƋƵ͛ŽŶ ĂƉƉĞůůĞ ůĂ
ůŝĂŝƐŽŶŵŽŶƚĂŶƚĞ͘>ĞƐĂƚĞůůŝƚĞƌĞĕŽŝƚůĞƐŝŐŶĂůĞƚů͛ĂŵƉůŝĨŝĞƉŽƵƌůĞƌĞƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞǀĞƌƐƵŶĞĂƵƚƌĞƐƚĂƚŝŽŶ
terrienne ͗Đ͛ĞƐƚĐĞƋƵ͛ŽŶĂƉƉĞůůĞůĂůŝĂŝƐŽŶĚĞƐĐĞŶĚĂŶƚĞ͘>ĞƐĂƚĞůůŝƚĞƐĞƌƚĚĞƌĠƉĠƚĞƵƌ͘
Au cours des dernières décennies, une accélération de la miniaturisation des composants et
ĚĞƐ ĂŶƚĞŶŶĞƐ Ă ĠƚĠ ĞŶŐĂŐĠĞ͘ ůůĞ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ ƉĂƌ ƵŶ ďĞƐŽŝŶ ĂĐĐƌƵ ĚĞ ĚĠďŝƚ Ğƚ ĚŽŶĐ ƵŶĞ ŵŽŶƚĠĞ ĞŶ
fréquence des composants et des antennes. Celle-ci a permis une forte réduction du poids et de
ů͛ĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚ ĚĞƐ éƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ě͛émission-réception. Parallèlement, les offres de téléphonie
vocale et de transfert de données se sont multipliées à des niveaux de prix de plus en plus bas avec
les réseaux terrestres de téléphonie mobile (2, 3 et 4G) et les réseaux satellitaires (Iridium,
Globalstar, Orbcomm, etc͙).
ŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ͕ƵŶƐĂƚĞůůŝƚĞĠŵĞƚŽƵƌĞĕŽŝƚĚĂŶƐƵŶĞďĂŶĚĞĚĞ
ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ ĚĠĨŝŶŝĞ ƉĂƌ ů͛hŶŝŽŶ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞƐ dĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ ;/dhͿ ƋƵŝ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĞ ůĞ
secteur.

Figure I-2 ([HPSOHGXVDWHOOLWHG¶(87(/6$7.$-SAT en test dans une chambre anéchoïque
[6]
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I.3. Les différents types de satellites
I.3.1. Les satellites géostationnaires
Le concept de communication par satellite a été proposé par Arthur C. Clarke dans un article
publié dans la revue « Wireless World » en 1945 [7]. En effet, un satellite placé à une altitude de
35 786 km au-dessus de la surface de la Terre demeure dans une position fixe par rapport à la Terre.
Cette orbite, appelée « orbite géostationnaire », est idéĂůĞƉƵŝƐƋƵ͛ĞůůĞƉĞƌŵĞƚà une antenne au sol
de communiquer avec un satellite 24 heures sur 24 sans avoir à modifier sa position. Le satellite est
donc fixe pour le référentiel de la Terre.
͛ĞƐƚ ů͛ŽƌďŝƚĞ ůĂ ƉůƵƐ ƵƚŝůŝƐĠĞ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ;ƉůƵƐ ĚĞ ϯϬϬ ƐĂƚĞůůŝƚĞƐͿ͕ ĐŽŵŵĞ ŽŶ ƉĞƵƚ ůĞ ǀŽŝƌ ĞŶ
Figure I-3, grâce à ces caractéristiques.
On retrouve plusieurs types de satellites : les satellites de télécommunications, ceux qui
sont ĂƵĐƈƵƌĚƵƉƌŽũĞƚ ; et les satellites qui observent la Terre, comme les satellites météorologiques
ŽƵ ůĞƐ ƐĂƚĞůůŝƚĞƐ Ě͛ĂůĞƌƚĞ ƉƌĠĐŽĐĞ͕ ƋƵŝ ŽŶƚ ƉŽƵƌ ŵŝƐƐŝŽŶ ĚĞ ĚĠƚĞĐƚĞƌ ůĞ ůĂŶĐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ŵŝƐƐŝůĞ
balistique.

Figure I-3 : Schéma historique de la distribution des satellites de communication commerciaux
VXUO¶RUELWHJpRVWDWLRQQDLUH[5]
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I.3.2. Les satellites à défilement
Il existe un autre type de satellites : ce sont les satellites à défilement. Ces satellites ont une
ŽƌďŝƚĞ ƉůƵƐ ďĂƐƐĞ ƋƵĞ ů͛ŽƌďŝƚĞ ŐĠŽƐƚĂƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘ /ů ĞŶ ĞǆŝƐƚĞ Ěeux catégories : les satellites LEO (Low
ĂƌƚŚKƌďŝƚͿĚŽŶƚů͛ĂůƚŝƚƵĚĞĞƐƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϮϬϬŬŵ et les satellites MEO (Medium Earth Orbit) dont
ů͛ĂůƚŝƚƵĚĞĞƐƚĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϮϬϬϬŬŵĞƚů͛ŽƌďŝƚĞŐĠŽƐƚĂƚŝŽŶŶĂŝƌĞăϯϱ 786 km. Ces deux catégories ont
une période de révolution plus petite.
Un satellite à défilement est donc plus proche de la Terre que les satellites géostationnaires.
Il met moins de temps à faire une rotation autour de la Terre que la Terre pour faire un tour sur ellemême. Un satellite à défilement peut donc faire plusieurs tours de Terre par jour et couvre une zone
plus réduite en se ĚĠƉůĂĕĂŶƚ͕ Ě͛Žƶ ů͛ŝĚĠĞ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚĞůůĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ƐĂƚĞůůŝƚĞƐ ƉŽƵƌ ĐŽŵƉĞŶƐĞƌ ĐĞƐ
caractéristiques.
Les constellations de satellites sont composées de plusieurs satellites permettant de couvrir
une plus grande surface. Cette configuration complique cependant la gestion du trafic de données,
les problèmes de hand-over (passage d'un satellite à un autre en cours de communication) ou encore
de localisation de l'usager se posent alors. Dans la vie quotidienne, on connaît une application de
constellation de satellites : le GPS américain ou plus récemment le concurrent européen Galileo. Ces
deux constellations sont fonctionnelles à partir de 24 satellites. Les satellites à défilement sont plus
appropriés pour la téléphonie, ainsi le système Iridium, composé de 66 petits satellites, propose un
service de téléphonie avec une couverture mondiale [9]. Le système Globalstar propose lui aussi des
services de téléphone avec une constellation de 48 satellites à défilement en orbite basse [10]. Il
ĞǆŝƐƚĞĂƵƐƐŝĚĞƐƐĂƚĞůůŝƚĞƐăĚĠĨŝůĞŵĞŶƚĚŽŶƚů͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚůΖŽďƐĞƌǀĂƚion de la Terre. Des constellations
telles que SPOT permettent alors d'observer l'évolution de certains phénomènes dans le temps
(déforestation, fonte des glaces, etc.) ou de recueillir des données pour l'agriculture ou encore la
cartographie de terrains. Le système Jason permet d'étudier l'évolution du climat et de faire de la
surveillance océanique. Certaines constellations comme HELIOS sont quant à elles destinées au
renseignement ou à la défense.
Pour aller encore plus loin, de nombreux projets de « méga-constellations », comme
présentées en Figure I-4, émergent pour fournir ů͛internet à haut débit dans des régions rurales non
desservies. Deux projets [11] sont très médiatisés : OneWeb, piloté par Virgin Galactic et Qualcomm
et SpaceX. Oneweb propose une constellation de 648 satellites de 150 kg à 1 ϴϬϬŬŵĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞƚĂŶĚŝƐ
que SpaceX prévoit 4 000 satellites de 150 kg à 1 ϭϬϬŬŵĚ͛ĂůƚŝƚƵĚĞ͘ĞƐŽŶƚĚŽŶĐĚĞƵǆƉƌŽũĞƚƐƋƵŝ
ont pour ambition de changer le segment spatial ͗ Đ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ŵĂƐƐĞ Ğƚ ŶŽŶ ƉůƵƐ ƵŶĞ
production personnalisée.

Lohou Anaël | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

48

Chapitre I ± &RQWH[WHGHO¶pWXGH

Figure I-4 3ULQFLSHG¶XQHPpJD-constellation

I.3.3. Satellites Haut Débit - High Throughput Satellites (HTS)
>͛ĂŶĐŝĞŶŶĞŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĂƚĞůůŝƚĞĠŵĞƚƐƵƌƵŶĞŐƌĂŶĚĞǌŽŶĞĨŝǆĞ͕ƐŽƵǀĞŶƚƵŶĐŽŶƚŝŶĞŶƚƉĂƌ
exemple. Ainsŝ͕ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĞŶǀŽǇĠĞ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞ Ğƚ ƋƵĂƐŝ-uniforme à tout point de
ĐĞƚƚĞ ǌŽŶĞ͘ /ů Ǉ Ă ĚŽŶĐ ĂƵƚĂŶƚ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĞŶǀŽǇĠĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ǌŽŶĞ ƵƌďĂŝŶĞ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ǌŽŶĞ
ĚĠƐĞƌƚŝƋƵĞ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ŶĞƉŽƐƐĠĚĂŶƚƋƵ͛ƵŶƐĞƵůƐƉŽƚ͕ůĂďĂŶĚĞƉĂƐƐĂŶƚĞƌĞƐƚĞ limitée.
Une nouvelle génération a fait son apparition : le multispot à travers le développement des
HTS. Eutelsat fit le premier pas vers ces nouvelles technologies avec KA-SAT en 2011 pour fournir une
liaison internet haute qualité et à bas coût. Il perŵĞƚĚĞĨŽƵƌŶŝƌƵŶĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞăů͛ƵƌŽƉĞăƚƌĂǀĞƌƐ
quatre-vingt-ĚĞƵǆ ƐƉŽƚƐ͘ KŶ ƉĞƵƚ ƉĂƌůĞƌ Ě͛ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ŵƵůƚŝĨĂŝƐĐĞĂƵǆ͘ ^Ƶƌ <-SAT, on utilise un
schéma à quatre couleurs ͗ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ƐĐŚĠŵĂ ůĞ ƉůƵƐ ƵƚŝůŝƐĠ͘ ĞůƵŝ-ci est présenté en Figure I-5. Les
quatre couleurs sont divisées en deux sous bandes de fréquences, qui peuvent être soit en
polarisation circulaire droite, soit en polarisation circulaire gauche.

Figure I-5 3ULQFLSHG¶XQVFKpPDjTXDWUHFRXOHXUV[12]

La couverture de KA-SAT est représentée sur la Figure I-6. La capacité du satellite atteint
90 Mb/s. Tooway est un service d'internet à haut débit par satellite utilisant la couverture de KA-SAT
sur l'Europe, le Bassin Méditerranéen et le Moyen-Orient. Le service propose un débit descendant
jusqu'à 18 Mb/s pour ses utilisateurs. KA-SAT permet alors le déploiement de services pour les

Lohou Anaël | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

49

Chapitre I ± &RQWH[WHGHO¶pWXGH
particuliers autant que pour les professionnels avec la possibilité d'avoir des connexions sécurisées à
des débits bien supérieurs à ceux proposés pour les particuliers.

Figure I-6 : Couverture du satellite KA-SAT

I.4. &DGUHGXSURMHWGDQVOHTXHOV¶LQVFULWFHWWHWKqVH
Le projet peut convenir à plusieurs applications. Cependant, les spécifications ne seront pas
ůĞƐ ŵġŵĞƐ͘ ĂŶƐ ĐĞ ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ͕ ŽŶ ƐĞ ƉƌŽƉŽƐĞ Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ ĚĞƵǆ ƚǇƉĞƐ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ
télécommunications avec des mobiles : le segment aéronautique et le segment terrestre, qui
comprend les secteurs ferroviaire et routier.
I.4.1. Les télécommunications aéronautiques avec des mobiles
Les règlements internationaux prévoient les services fixes par satellite comme primaires dans
la bande Ka. La Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications
(CEPT) qui coordonne les politiques Européennes de télécommunications a assimilé le service
aéronautique mobile au service fixe dans la bande Ka. Cette avancée réglementaire confère un net
avantage à cette bande sur les aƵƚƌĞƐ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƚĠůĠĐŽŵƐ Ě͛ƵŶ ƚĞƌŵŝŶĂů
aéronautique.
Néanmoins, ceci nécessite toujours un gros travail avec les opérateurs pour les convaincre de
ůĂ ĨŝĂďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ĚƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĂĨŝŶ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ƚŽƵƚ ƌŝƐƋƵe
Ě͛ŝŶƚĞƌĨĠƌĞŶĐĞ͘>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞĚĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐăŚĂƵƚĚĠďŝƚƉĂƌƐĂƚĞůůŝƚĞƐĚĂŶƐůĂĐĂďŝŶĞ
permettra aux passagers des compagnies aériennes de rester connectés pendant le temps du vol.
>͛/Ŷ-Flight Connectivity (IFC) est un service offrant aux passagers la possibilité de rester connectés
ĂǀĞĐůĞŵŽŶĚĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌăďŽƌĚĚ͛ĂǀŝŽŶƐĐŽŵŵĞƌĐŝĂƵǆƉŽƵǀĂŶƚĐŽŶƚĞŶŝƌũƵƐƋƵ͛ăĐŝŶƋĐĞŶƚƉĂƐƐĂŐĞƌƐ͘
>ĞƐ ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ ĂůŽƌƐ Ě͛ƵŶ ĂĐĐğƐ ŝŶƚĞƌŶĞƚ ŚĂƵƚ ĚĠďŝƚ͕ ĚĞ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ƚĠůĠƉŚŽŶĞƌ ŽƵ
encore de la télévision en direct ͗ŽŶƉĂƌůĞĚ͛/Ŷ-Flight Entertainment (IFE). Ces passagers accèderont
ăĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞŶůŝŐŶĞĂŶĂůŽŐƵĞƐăĐĞƵǆƋƵ͛ŝůƐƵƚŝůŝƐĞŶƚĂƵƐŽů͗ŵĞƐƐĂŐĞƌŝĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ƚĠůĠƉŚŽŶĞ
sur IP, environnement professionnel en VLAN, informatique en nuage avec espaces de travail
collaboratifs, actualités, e-commerce, finances et banques, réseaux sociaux, vidéo, photos, télévision,
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ĞƚĐ͘hŶƉŽŝŶƚĞƐƐĞŶƚŝĞůĞƐƚƋƵ͛ŝůƐƉŽƵƌƌŽŶƚƵƚŝůŝƐĞƌůĞƵƌƐƉƌŽƉƌĞƐƚĞƌŵŝŶĂƵǆ͗ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞƐ͕ƚĂďůĞƚƚĞƐ
ou ordinateurs portables. Le marché actuel de la connectivité en cabine présente les caractéristiques
Ě͛ƵŶŵĂƌĐŚĠĚĞƚĠůĠĐŽŵƐŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ͘WŽƵƌƐĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌŝůĨĂƵƚƋƵĞůĞƐĞƌǀŝĐĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞĂǀĞĐƵŶĞ
vaste couverture, un débit disponible satisfaisant et à prix modique. AujŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ůĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ
disponibles sur le marché ne répondent pas complètement à ces critères. Ils sont tous trop chers et
aucun ne propose à la fois une capacité de communication comparable aux usages du service
terrestre et une couverture géographique répondant aux besoins des compagnies.
>Ğ ĐŚŽŝǆ ĚĞ ůĂ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĚĞ ƌĂĚŝŽĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐ Ɛ͛ĞƐƚ ƉŽƌƚĠĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƐĂƚĞůůŝƚĞƐ ĚŝƚƐ ă ͨ
ƐƉŽƚƐ ͩ ĞŶ ďĂŶĚĞ <Ă͕ Đ͛ĞƐƚ-à-dire des satellites géostationnaires utilisant un grand nombre de
faisceaux dans les bandes 20 GHz (sens descendant) et 30 GHz (sens montant) comme présenté en
Figure I-7.

Figure I-7 : Principe de la liaison SATCOM avec ses fréquences

Cette technologie est la seule permettant à moyen terme de fournir la capacité globale de
communication attendue par les compagnies aériennes. Si peu de satellites de ce type illuminent à
ƉƌĠƐĞŶƚů͛ŵĠƌŝƋƵĞĚƵŶŽƌĚ͕ů͛Ƶƌope et les pays du Golfe, de nombreux programmes sont prévus par
les opérateurs pour étendre la couverture. La technologie Ka des satellites HTS mettra alors à
disposition des capacités inégalées quand les satellites en bande Ku seront saturés et ne permettront
ƉĂƐĚ͛ŽĨĨƌŝƌƵŶĐŽƸƚĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞăůĂĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĠŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ͘
I.4.2. Les télécommunications SOTM terrestres avec des mobiles
/ů ĞƐƚ ĞŶǀŝƐĂŐĞĂďůĞ Ě͛ŝŵĂŐŝŶĞƌ ƚƌĂŶƐƉŽƐĞƌ ĐĞ ƐǇƐƚğŵĞ ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƚǇƉĞƐ ĚĞ ǀĠŚŝĐƵůĞ ĚŝƚƐ
« terrestres ». La bande de fréquence choisie dans ce projet est exclusivement civile donc les
activités militaires où les applications SOTM (SATCOM-On-The-Move) qui auraient pu être envisagées
ne sont pas concernées.
/ůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞĚĠŶŽŵďƌĞƌƋƵĂƚƌĞƚǇƉĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŽƶĚĞƐƉĂƐsagers pourraient avoir besoin
Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌůĂĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚĠăďŽƌĚ :
^Ƶƌ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ƌŽƵƚŝĞƌ͕ ŽŶ ƉĞƵƚ ŝŵĂŐŝŶĞƌ Ě͛ĠƋƵŝƉĞƌ ůĞƐ ĐĂƌƐ ƋƵŝ ĨŽŶƚ ĚĞƐ ƚƌĂũĞƚƐ ĚĞ ŐƌĂŶĚĞ
métropole à grande métropole. Les réseaux états-uniens, européens ou australiens sont un marché
tout à fait adapté à ce type de système. Un car transporte cinquante personnes en moyenne donc les
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ĚĠďŝƚƐĂƚƚĞŶĚƵƐƐĞƌŽŶƚƉůƵƐĨĂŝďůĞƐƋƵĞƉŽƵƌƵŶĂǀŝŽŶ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ĚĂŶƐůĂƉƌŽĐŚĂŝŶĞĚĠĐĞŶŶŝĞ͕Đ͛ĞƐƚ
plusieurs dizaines milliers de cars de ce type qui pourraient être équipées de tel système.
Sur le réseau ferroviaire, ce système peut être une alternative tout à fait crédible à
ů͛ŽƉƚŝŽŶĐŚŽŝƐŝĞ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉĂƌůĂ^E&Ě͛ĠƋƵŝƉĞƌ ĚĞƐůŝŐŶĞƐ d'sĚĞ ƌĠƐĞĂƵǆ ϰ'ƚŽƵƚ ůĞůŽŶŐĚĞ ůĂ
ligne. Un train peut contenir environ cinq cent personnes, en considérant que 40% des voyageurs
utilisent le Wifi, les débits sont à peu près les mêmes que pour un avion [13]. De plus, pour les trains
qui traversent des zones désertiques comme le Transibérien ou la « nouvelle route de la Soie », ce
système semble tout à fait approprié.
Sur le réseau maritime, on pourrait imaginer utiliser ce type de terminal pour les
bateaux de type yacht ou les plateformes pétrolières off-ƐŚŽƌĞ͕ĐŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚƋƵ͛ŝůĞƐƚĨĂĐŝůĞĚ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ
ces systèmes plutôt que des paraboles. Les plateformes contiennent près de deux cent personnes en
moyenne donc les débits seront proches de ceux des systèmes aéronautiques.
I.5. (WDWGHO¶DUWGHVV\VWqPHVHQGpYHORSSHPHQW
ĂŶƐ ĐĞƚ ĠƚĂƚ ĚĞ ů͛Ăƌƚ͕ ůĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠƐ͘ >ĞƐ
systèmes avec un ou plusieurs axes mécaniques ne seront pas envisagés. Plusieurs sociétés ou
laboratoires de recherche se sont lancés dans le développement de réseaux d'antennes à balayage
électronique pour des applications d'IFC.
I.5.1. Les solutions de la société Phasor Solutions
La société Phasor Solutions a développé une antenne fonctionnant en bande Ku comme
présenté en Figure I-8 et serait en cours de développement d'un système pour la bande Ka. Les
éléments rayonnants sont arrangés selon une grille triangulaire, arrangement en quinconce, sur un
panneau de 512 éléments ayant une épaisseur d'un pouce (2.54 cm). Une des particularités de ce
système est qu'il peut être à la fois modulable et conformable. La modularité permet de combiner le
nombre de panneaux requis afin d'obtenir les performances souhaitées. Cet agencement de
panneaux peut être conformé pour épouser au mieux la surface sur laquelle il est disposé : carlingue
d'avion, toit de train, etc.

Figure I-8 : Réseau d'antennes développé par Phasor

En ce qui concerne l'architecture du système, Phasor utilise la formation de faisceau par le
calcul (DBF : Digital Beam Forming). Chaque cellule élémentaire rayonne une onde à deux
polarisations et possède deux ASIC (Application Specific Integrated Circuit) dédiés au contrôle du
faisceau. Contrairement aux architectures classiques, les signaux sont mis en phase et sommés en
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bande de base et non aux fréquences microondes, ce qui permet d'utiliser des ASIC en technologie
SiGe faible coût [14]. Chaque panneau est composé de deux cartes électroniques disposées comme
sur la Figure I-9. Les éléments rayonnants et les ASIC se situent de part et d'autre de la carte
supérieure. La carte inférieure contient l'alimentation de puissance et toute la logique de
commande.
Concernant les performances annoncées, le système en bande Ku est monobande (réception
ou émission) et fournit un G/T de 14.3 dB/K et une PIRE (Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente)
de 53.6 dBW pour un assemblage de 6 panneaux élémentaires [15]͘ >͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ
^ŝ'ĞŶĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĨĂĐƚĞƵƌĚĞďƌƵŝƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌăϮ͕ϲĚ͕Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝϲƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽŶƚ
nécessaires pour obtenir une telle valeur de G/T.

Figure I-9 : Eléments constituants l'antenne de Phasor

I.5.2. Projet NATALIA
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ Ed>/  ;EĞǁ ƵƚŽŵŽƚŝǀĞ dƌĂĐŬŝŶŐ ŶƚĞŶŶĂ ĨŽƌ >Žǁ-cost Innovative
Applications) financé ƉĂƌ ů͛^͕ ĠƚĂŝƚ ĚĞ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶ ĐŽŶĐĞƉƚ ĚĞ ƉĞƚŝƚ ĨƌŽŶƚ-end pour véhicule
automobile en bande Ku [16][17]͘>͛ĂŶƚĞŶŶĞĚĠǀĞůŽƉƉĠĞĞƐƚƵŶĞĂŶƚĞŶŶĞĞŶƌĠĐĞƉƚŝŽŶĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ
pilotable électroniquement ; elle est dimensionnée pour des services de diffusion dédiés de
fournisseurs tels que SES ASTRA. LĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĚĠĨŝ ĚƵ ƉƌŽũĞƚĠƚĂŝƚ Ě͛ĂďŽƵƚŝƌ ăƵŶĞ ĂŶƚĞŶŶĞ ƉůĂŶĂŝƌĞ
Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ ϮϬĐŵ ĚĞ ĚŝĂŵğƚƌĞ ;ŽƵ ϯϬĐŵ ƉŽƵƌ ůĞ ŵĂƌĐŚĠ h^Ϳ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ůŝĂŝƐŽŶƐ <Ƶ  ĞŶ ƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
ůŝŶĠĂŝƌĞ͘ >Ă ƉůĂŐĞ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ ĚĞ ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ Ɛ͛ĠƚĞŶĚ ĚĞ ϭϬ͘ϳ',ǌ ă ϭϮ͘ϳϱ',ǌĞƚ
l͛ĂŶƚĞŶŶĞ ĞŶƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶůŝŶĠĂŝƌĞĚŽŝƚ ŽĨĨƌŝƌƵŶ'ͬd ƐƵƉĠƌŝĞƵƌă -6dB/K dans un cône de réception
ĐŽŵƉƌŝƐĞŶƚƌĞϮϬΣĞƚϲϬΣ͕ŵĞƐƵƌĠĚĞƉƵŝƐů͛ŚŽƌŝǌŽŶ͘

Figure I-10 : Antenne SATCOM NATALIA pour véhicule automobile et architecture de la chaine
de réception
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>͛ĂŶƚĞŶŶĞ ĞƐƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĞ Ě͛ƵŶ ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ĚĞ ϯ ũĞƵǆ ĚĞ W ĐŽŵŵĞ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ĞŶ
Figure I-11 :
x Un premier empilement composé de deux couches (2 substrats + 2 métallisations) réalise le
panneau rayonnant. On trouve 156 antennes patch double toit disposées en maille hexagonale.
x Le deuxième empilement contient la partie circuit RF et les fentes de couplage pour exciter les
patchs du premier empilement. Ce deuxième PCB est un empilement de 9 substrats qui contient des
coupleurs hybrides, les déphaseurs RF et les amplificateurs faible bruit. Les 312 MMIC AsGa
contiennent chacune un amplificateur faible bruit ă ĚĞƵǆ ĠƚĂŐĞƐ Ě͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ƵŶ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ
4 bits. Ces MMIC sont pilotés par un bus série. Ce deuxième niveau de PCB est maintenu en contact
avec le PCB des patchs par vissage, le couplage se fait sans contact, par des fentes résonnantes. A ce
niveau de PCB, le circuit formateur de faisceau est décomposé en trois sous-réseaux, offrant 3 sorties
RF qui seront connectées au troisième PCB par trois mini connecteurs SMP.
x Le troisième PCB permet de combiner les trois entrées RF connectées au PCB n°2. Ce troisième
niveau embarque la partie DC power, un bus série, le microcontrôleur et les mémoires ainsi que le
ƉŽƌƚĚ͛ĂĐĐğƐĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͘
Bien que la liaison soit en polarisation linéaire, la réception utilise les deux polarisations
ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞƐŐĂƵĐŚĞĞƚĚƌŽŝƚĞƉŽƵƌƌĠĂůŝƐĞƌů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ͘ŝŶƐŝƵŶĐŽƵƉůĞƵƌŚǇďƌŝĚĞĞƐƚ
connecté au dos de chaque patch et deux déphaseurs permettent de recaler chacune des deux voies
avant leur ƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ ů͛ĂǆĞ ĚĞ ƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͘ ĞƚƚĞ ƚŽƉŽůŽŐŝĞ ĚŽƵďůĞ ůĞ
ŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐĨĂŝďůĞďƌƵŝƚĞƚĚĞĚĠƉŚĂƐĞƵƌƐ;ϯϭϮDD/ƉŽƵƌϭϱϲƉĂƚĐŚƐͿĞƚĚĠŐƌĂĚĞƚƌğƐ
certainement le G/T en interposant un coupleur hybride entre chaque élément rayonnant et chaque
amplificateur faible bruit.

Figure I-11 : Elément rayonnant, coupleur hybride et MMIC(s) au sein de la cellule unitaire de
O¶DQWHQQH1$7$/,$

I.5.3. Projet SANTANA
Le projet SANTANA [18], financé par l'agence aérospatiale Allemande (DLR), est le fruit d'une
collaboration entre l'Université Technique de Hambourg et les sociétés IMST et Airbus Defense and
Space. L'objectif du projet est de développer une antenne à balayage électronique en bande Ka
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intégrant la formation de faisceau par le calcul (DBF). Le système est composé de deux antennes
séparées pour l'émission et la réception.
Comme l'illustre la Figure I-12, avec le DBF les signaux provenant de chaque antenne sont
amplifiés puis convertis en bande de base à l'aide d'un mélangeur avant d'être numérisés. Ils sont
ensuite traités à l'aide d'un FPGA ou d'une CPU. Cette architecture offre beaucoup de possibilités et
de flexibilité, mais l'impact sur le coût peut être important s'il y a beaucoup d'éléments rayonnants.
En effet, les chaînes de conversion analogique/numérique associées à chaque élément ainsi que les
processeurs nécessaires pour le traitement de ces données représentent des coûts importants.

Figure I-12 : Architectures de réseaux à balayage électronique [19]

Le projet SANTANA propose une architecture modulaire. Chaque module est composé de 16
éléments rayonnants. Cette architecture permet de réaliser des antennes de tailles différentes en
associant le nombre de modules requis. Cette modularité permet de faciliter la maintenance. Chaque
élément rayonnant possède un bloc de conversion en Fréquence Intermédiaire (880 MHz) comme le
présente la Figure I-13. La partie émission intègre un circuit de calibration dédié [20].

Figure I-13 : Architecture de la chaîne d'émission proposée dans le projet SANTANA

D'autres types d'architectures sont également proposés dans le projet SANTANA. Parmi
celles-ci, le XY Steering consiste à intégrer une chaîne active par ligne et colonne du réseau [19].
Cependant, cette aƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ĠŵŝƐƐŝŽŶ ;ŝů ĨĂƵƚ ĚĞƵǆ
ƐŝŐŶĂƵǆăƐŽŵŵĞƌ͕Đ͛ĞƐƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞĞŶƌĠĐĞƉƚŝŽŶͿ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ƉŽƵƌƵŶĚĠƉŽŝŶƚĂŐĞƋƵĞůĐŽŶƋƵĞ͕ůĂƉŚĂƐĞ
appliquée à chaque élément peut-être décomposée en deux composantes x et y (ligne et colonne).
Ainsi, grâce à ce principe, un réseau de NxM éléments voit son nombre de chaînes actives réduire de
EǆD ă EнD͕ ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ƚƌğƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĂǇĂŶƚ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚΖĠůĠŵĞŶƚƐ
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rayonnants. En revanche, afin de mixer les contributions ligne et colonne sur chaque élément, un
mélangeur est quand même nécessaire au niveau des éléments rayonnants. Ce point n'est pas
contraignant dans le cas du DBF car le mélangeur est déjà nécessaire. Cette technique peut
également s'appliquer aux réseaux classiques. Dans ce cas, l'inconvénient est l'ajout d'un mélangeur.
L'élément est imprimé sur une structure LTCC (Low Temperature Co-Fired Ceramics) de 17
couches comme on le devine sur la Figure I-14. La conception et l'intégration de cette structure sont
relativement complexes [20]. Une brique LTCC comprend alors les éléments rayonnants, le réseau de
calibration, les circuits RF ainsi qu'un système de refroidissement.
Ce projet très intéressant fait intervenir des technologies complexes et a permis de
démontrer la faisabilité d'une antenne à balayage électronique en bande Ka intégrant une
architecture de formation de faisceau par le calcul. Cette architecture offre une flexibilité maximale,
en effet, il n'y a aucune contrainte sur les gradients de phase ou d'amplitude applicables aux
différents éléments. En revanche, cette solution est très couteuse, notamment pour les grands
réseaux. Ce projet ne semble cependant pas avoir dépassé le stade du prototype.

Figure I-14 : Maquette d'un réseau 8x8 avec la logique de commande associée [21]

I.5.4. Solution proposée par la société Gilat
La société Gilat propose elle aussi un terminal fonctionnant en bande Ka pour la connectivité
aéronautique, ferroviaire, maritime ou automobile. Comme on peut le voir sur la Figure I-15, le
terminal est composé de deux antennes séparées. Le terminal présente un très faible encombrement
puisque sa hauteur est inférieure à 5 cm. La taille des antennes est ajustable pour s'adapter à
diverses spécifications de gain. Très peu d'informations sont disponibles sur les technologies
utilisées. Des cellules MMIC sont utilisées au niveau de l'élément rayonnant pour réaliser le
dépointage électronique.
Concernant les performances annoncées, le terminal fonctionne en réception entre 19.2 GHz
et 20.4 GHz et en émission de 29 GHz à 30 GHz en polarisation circulaire. Pour une antenne de 230
mm x 230 mm et un pointage à 20° d'élévation, le G/T est de 7 dB/K et la PIRE est de 45.5 dBW [22].
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Figure I-15 : Vue d'artiste du terminal Gilat [29]

I.5.5. HiSkySat
La société Israélienne HiSkySat a conçu un petit terminal de communication
satellitaire fonctionnant dans la bande Ka [23]. Comme on peut le voir sur la Figure I-16, deux
ƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĂŶƚĞŶŶĞƐĚŝƐƚŝŶĐƚƐĂƐƐƵƌĞŶƚů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĞƚůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘ĞƚĞƌŵŝŶĂůƐĞĚĞƐƚŝŶĞƉůƵƚƀƚăƵŶ
usage personnel (randonnée en montagne, etc.) permettant de fournir un accès de données à un
ƐŵĂƌƚƉŚŽŶĞŽƵƚŽƵƚĂƵƚƌĞĂƉƉĂƌĞŝůƉĂƌůĞďŝĂŝƐĚ͛ƵŶĞĐŽŶŶĞǆŝŽŶtŝ&ŝŽƵůƵĞƚŽŽƚŚ͘

Figure I-16 : Terminal de communication par satellite développé par HiSkySat [32]

ŽŵŵĞ ů͛ŝůůƵƐƚƌĞ ůĂ Figure I-17, les éléments rayonnants sont des patches annulaires
fonctionnant entre 17.7-20.2 GHz en réception et 27.5-30 GHz en émission [24]. La polarisation est
ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ ĚƌŽŝƚĞŽƵ ŐĂƵĐŚĞ͕ ŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞĂďůĞ ƚĂŶĚŝƐƋƵĞ ůĂ ƉůĂŐĞ ĚĞ ĚĠƉŽŝŶƚĂŐĞ Ɛ͛ĠƚĞŶĚ ĞŶƚƌĞ ϬΣ Ğƚ
55° en élévation.
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Figure I-17 : Réseau Rx développé par HiSkySat en phase de test [32]

I.5.6. Solution propRVpHSDUO¶8QLYHUVLWpGH&DOLIRUQLHGH6DQ'LHJR
ĞƐƚƌĂǀĂƵǆŵĞŶĠƐƉĂƌů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ^ĂŶŝĞŐŽĞŶĂůŝĨŽƌŶŝĞ;h^ͿƐŽŶƚĂƵƐƐŝĞŶĐŽƵƌƐĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉŽƵƌŵŽŶƚƌĞƌůĂĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĚĞĐŝƌĐƵŝƚƐŝŶƚĠŐƌĠƐŝŶƚĠŐƌĂŶƚĚĞƐǀŽŝĞƐĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶŽƵĚĞ
réception sur des technologies bas coût, à base de Silicium-Germanium [25] Dans celles-ci, les
éléments rayonnants sont directement intégrés au wafer, en raison des fréquences utilisées. Les
ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶƐŵŽŶƚƌĞŶƚĚĞďŽŶŶĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ĂũŽƵƚĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐĚĞ
pilotage SPI (Serial Peripheral Interface) ou de tests embarqués comme le BIST (Built-In Self Test). Ses
ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ ƚĞŶƚĞŶƚ Ě͛ĂĚĂpter ces concepts pour des fréquences inférieures, notamment pour les
marchés 5G et SATCOM. Dans les 2 cas, la principale différence réside dans la conception de circuits
ƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƌĞƉŽƌƚĠƐƐƵƌĚĞƐŐƌĂŶĚƐƉĂŶŶĞĂƵǆĚ͛ĂŶƚĞŶŶĞƐ. Des travaux montrent des premiers
démonstrateurs développés en bande X puis en bande Ku, en partenariat avec Rockwell & Collins.
Plus récemment, en 2018 le groupe a publié des travaux pour des applications 5G (28 GHz) avec une
architecture qui pourrait préfigurer une évolution vers le marché des SATCOM, même si les
performances attendues en 5G ne sont pas aussi ambitieuses que pour les SATCOM. Une première
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƌĞƉŽƐĞƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐŝƌĐƵŝƚdǆͬZǆƉŽƵƌϰĂŶƚĞŶŶĞƐ͕ĐŽŵŵĞůĞŵŽŶƚƌĞůĂ
Figure I-18. Ce circuit élémentaire, reporté sur un circuit multicouche, est associé à une tuile de
réseaux de 32 éléments [26]. Les performances mesurées en termes de formation de faisceaux sont
données dans la Figure I-18͘ůůĞƐŶĞƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐƋƵ͛en réception. Les résultats montrent que les
ĚĠƉŽŝŶƚĂŐĞƐ ũƵƐƋƵ͛ă нͬ-50° sont conformes. La PIRE annoncée est de 45 dBm à 28 GHz, avec des
lobes secondaires inférieurs à -ϭϮ Ě͘ >Ğ ĨĂĐƚĞƵƌ ĚĞ ďƌƵŝƚ ĞƐƚ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ϱ Ě͘ >Ğ ƐǇƐƚğŵĞ
fonctionne en simple polarisation linéaire uniquement.

Figure I-18 : Architecture Tx/Rx proposée par UCSD avec 4 antennes (à gauche) et intégration à
une antenne de 4 x 8 éléments rayonnants à 28 GHz.
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hŶĞĂƵƚƌĞĚĠĐůŝŶĂŝƐŽŶĚĞƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐƉĂƌů͛h^ĂĠƚĠĨĂŝƚĞĞŶϮϬϭϴƉŽƵƌĚĞƐ
applications SATCOM en bande Ku [27]͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĐĞƚƚĞ ĨŽŝƐ Ě͛ƵŶ ĐŝƌĐƵŝƚ dǆ ĞŶ ĚŽƵďůĞ ƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ
linéaire, comportant 4 sorties par polarisation (Figure I-19). Un prototype associé à un panneau de
256 éléments rayonnants a été fabriqué et mesuré sur un circuit multicouche low-cost (Megtron 6).
>ĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĞŶĚĠƉŽŝŶƚĂŐĞƐŽŶƚĚŽŶŶĠĞƐũƵƐƋƵ͛ăнͬ-60°, avec la possibilité de réduire le niveau
des lobes secondaires à un niveau inférieur à -20 dB, en utilisant des pondérations en amplitude. La
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ ĚŽŶŶĞ ĚĞƐ ĨŝŐƵƌĞƐ ĚĞ ŵĠƌŝƚĞ ĐŽŵŵĞ ů͛WZ ŵĂŝƐ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ůĞƐ
caractéristiques électromagnétiques (TOS actif, polarisation croisée à 45°), ne sont pas disponibles.
ĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ů͛h^ ŵŽŶƚƌĞŶƚ ĚĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƐ ŵġŵĞ Ɛ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ĚĞ
déclinaison en polarisation circulaire en bande Ka. De plus, les performances détaillées des circuits,
ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐ͕ ŵŽŶƚƌĞŶƚ ƋƵĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ ƐŽŶƚ ƉĞƌĨĞĐƚŝďůĞƐ͕ ĐŽŵŵĞ ůes
facteurs de bruit ou les rendements en puissance ajoutée.

Figure I-19 : Architecture du circuit Tx double polarisation en bande Ku (à gauche),
empilement (au milieu) et réseau de 256 éléments pilotables (à droite)

I.5.7. Projet FLEXWIN
ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ Ě͛ƵŶ ƉƌŽũĞƚ &Wϳ͕ ƉƌŽũĞƚ ĨŝŶĂŶĐĠ ƉĂƌ ůĂ ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ ƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͕ ŶŽŵŵĠ
FLEXWIN, un consortium porté par Airbus DS a mis au point un démonstrateur Tx/Rx en bande Ka
[28][29]͘ Ğ ƉƌŽũĞƚ͕ ƋƵŝ Ɛ͛ĞƐƚ ƚĞƌŵŝŶĠ ĞŶ ϮϬϭϰ͕ ŵĞƚƚĂŝƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĞŶ ĂǀĂŶƚ ĚĞƐ ƚravaux de
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞĂůĂďƌŝĂ;/ƚĂůŝĞͿƐƵƌůĂƉĂƌƚŝĞĂŶƚĞŶŶĞƐĞƚů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚ͛můŵ;ůůĞŵĂŐŶĞͿƉŽƵƌůĂƉĂƌƚŝĞ
ĐŝƌĐƵŝƚ͘>͛ŽƌŝŐŝŶĂůŝƚĠĚƵƚƌĂǀĂŝůƌĞƉŽƐĞƐƵƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƐĞƵůĞĂŶƚĞŶŶĞƉŽƵƌůĞƐďĂŶĚĞƐdǆĞƚZǆ͘
ĞůĂ ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ŐƌąĐĞ ă ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ĠůĠŵĞŶƚƐ ĚĞ ƚǇƉĞ ĨĞŶƚĞ ĂŶŶƵůĂŝƌĞ͕ ƋƵŝ ƐĞ ƉƌġƚĞ ă ƵŶĞ
imbrication dans la maille du réseau, comme le montre la Figure I-20. Les éléments Tx sont disposés
suivant une maille triangulaire et les éléments Rx suivant une maille carrée. Les performances
ŵĞƐƵƌĠĞƐƐƵƌůĂ&ŝŐƵƌĞϯϲŵŽŶƚƌĞŶƚƵŶĚĠƉŽŝŶƚĂŐĞũƵƐƋƵ͛ăнͬ-ϱϬΣĚĞƐůŽďĞƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞ
-ϭϯĚ͘>͛ĂŶƚĞŶŶĞƐŽƵĨĨƌĞĐĞƉĞŶĚĂŶƚĚĞƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵes de TOS actifs, avec des remontées notables
dans des directions autour de +/-ϲϬΣ͘ĞƉŽŝŶƚĚŽŝƚġƚƌĞĂŵĠůŝŽƌĠĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƉŽƵƌ
des applications SATCOMs.
hŶĚĞƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐƌĞůĞǀĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƉƌŽũĞƚĞƐƚů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŝƌĐƵŝƚ Tx/Rx associé à
ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͘ >͛ŝŵďƌŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƌĞƋƵŝĞƌƚ ƵŶĞ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ Ě͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ Ğƚ
réception au niveau du MMIC. La réalisation est faite sur une technologie BiCMOS SiGe. Chaque
circuit peut gérer 4 éléments en Tx et 2 en Rx. Les travaux mettent en avant des difficultés à obtenir
ůĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐǀŝƐĠĞƐĞŶƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐƌĞŶĚĞŵĞŶƚƐĞŶƉƵŝƐƐĂŶĐĞĂũŽƵƚĠƉŽƵƌů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ;ϵйĂƵ
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ůŝĞƵĚĞϮϮйͿĞƚƵŶĨĂĐƚĞƵƌĚĞďƌƵŝƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĚĞϮĚĂƵǆĂƚƚĞŶƚĞƐ;ĞŶƚƌĞϱĞƚϲĚͿ͘>͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌe
ƌĞƐƚĞ ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƚĞŶƚĂƚŝǀĞ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ dǆ Ğƚ Zǆ ƐƵƌ ƵŶĞ ƐĞƵůĞ Ğƚ
même antenne. Par rapport aux objectifs de la présente étude, il faut aussi relever que la solution
ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞĚĂŶƐůĞƉƌŽũĞƚ&>yt/EŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƋƵ͛ĞŶƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶůŝŶĠĂŝƌĞĞƚƋƵ͛ƵŶĞĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞ
la solution en polarisation circulaire ne paraît pas évidente.

Figure I-20 6FKpPDGHSULQFLSHGHO¶LQWpJUDWLRQGX00,&jODPDLOOH7[5[GXUpVHDX j
gauche) HWGpWDLOGHVpWDJHVG¶LQWpJUDWLRQ jGURLWH

I.5.8. Solution proposée par la société Kymeta
La société Kymeta Corp propose une antenne à balayage électronique dont la Figure
I-21 ƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĞ ƌĂĚŽŵĞ ĚĞ ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͘ ŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ĐůĂƐƐŝƋƵĞƐ ƋƵŝ ĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚ ĚĞƐ
déphaseurs, la technologie qu'utilise Kymeta Corp est basée sur les métamatériaux [30]. Le terminal
ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞƐƚƐƉĠĐŝĨŝĠƉŽƵƌĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƌĞŶďĂŶĚĞ<ƵĞƚŽĨĨƌĞƵŶŐĂŝŶĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϯϯĚŝĞŶZǆĂŝŶƐŝ
ƋƵ͛ĞŶdǆ͘>Ğ'ͬdƐƉĠĐŝĨŝĠĞƐƚĚĞϵ͘ϱĚͬ<͘

Figure I-21 : Antenne développée par Kymeta

I.5.9. Solution proposée par la société Alcan Systems
La société Alcan Systems, en partenariat avec l'Université de Darmstadt développe
actuellement un système qui repose sur l'utilisation de cristaux liquides dont une vue est présentée
en Figure I-22 [31]. C'est en faisant varier l'état des cristaux liquides qu'un gradient de phase peut
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être appliqué aux éléments rayonnants afin de faire dépointer le faisceau. Ce développement,
encore au stade laboratoire présente des avantages tels que le coût et la consommation. En
revanche la stabilisation des cristaux liquides lors du changement d'état engendre un temps de
réponse de l'ordre de dix secondes, ce qui rend le système difficilement applicable au cas de l'IFC.

Figure I-22 : Antenne développée par Alcan Systems

I.5.10. Solution proposée par la société Isotropic Systems
La société américaine Isotropic Systems a annoncé récemment [32] ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶ
terminal pour des communications à haut débit et des applications domestiques ou mobiles. Le
ĐŽŶĐĞƉƚ ĞƐƚ ďĂƐĠ ƐƵƌ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ĨĂŝƐĐĞĂƵ ƉĂƌ ů͛ŽƉƚŝƋƵĞ ă ů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶĞ ůentille. La possibilité de
travailler en multi-faisceaux est évoquée. Comme le montre la Figure I-23, Isotropic Systems propose
une architecture modulĂŝƌĞĂǀĞĐƵŶĞƐĞƵůĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞƌĂǇŽŶŶĂŶƚĞƉŽƵƌů͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĞƚůĂƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘>Ă
bande de fonctionnement annoncée est la bande Ku. La date de sortie du terminal est prévue pour
ϮϬϭϵ͕ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ŽŶŶĞƚƌŽƵǀĞƉĂƐƉůƵƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐƵƌůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŽƵůĞƐ performances
du système antennaire.

Figure I-23 : Image de synthèse du concept proposé par Isotropic Systems

Les systèmes à balayage électronique présentent de nombreux avantages. Ces solutions à
très faible encombrement permettent de respecter l'aérodynamisme des structures sur lesquelles
elles sont placées. Elles permettent alors de réaliser des économies de carburant par rapport aux
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solutions mécaniques. Cependant, bien que ces solutions semblent les plus adaptées pour des
applications de connectivité mobile, nombreuses sont celles qui sont encore au stade laboratoire.
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I.6. /HVREMHFWLIVGXSURMHWGDQVOHTXHOV¶LQVFULWODWKqVH
I.6.1. Le projet global
>͛ŽďũĞĐƚŝĨƉƌŝŶĐŝƉĂůĚƵƉƌŽũĞƚĞƐƚĚŽŶĐĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶƚĞƌŵŝŶĂůăďŽƌĚĚĞŵŽďŝůĞĞŶďĂŶĚĞ
Ka pour des applications SATCOMs. Cette thèse de doctorat est donc inscrite dans un projet plus
global et les spécifications définies pour les fonctions actives présentées dans ce manuscrit sont
déterminées dans le cadre plus général de ce projet.
>͛ĂŶŐůĞĚĞƉŽŝŶƚĂŐĞĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶĐŚŽŝƐŝĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůƉŽƵƌůĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƚĞƌŵŝŶĂů͘
WůƵƐů͛ĂŶŐůĞĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƚƉůƵƐůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵƐǇƐƚğŵĞƐĞƌĂŐƌĂŶĚĞ͘>͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ
ĞƐƚƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƋƵĞůĞƐƐĂƚĞůůŝƚĞƐŐĠŽƐƚĂƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌĐĞƚǇƉĞĚĞƚĞƌŵŝŶĂů͘ŝŶƐŝ͕
ů͛ĂŶŐůĞĚĞƉŽŝŶƚĂŐĞĚĠƉĞŶĚĚĞůĂƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵŵŽďŝůĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂƌĐŐĠŽƐƚĂƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘>ĂFigure I-24
ƉƌĠƐĞŶƚĞůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŵŽŶĚŝĂůĞĚĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶƉŽŝŶƚĂŐĞĞŶĠůĠǀĂƚŝŽŶăϳϬΣ͘ĞůůĞ-ci ne permet pas
de couvrir 100 % du trafic aérien, en effet, de nombreux avions faisant les liaisons transocéaniques
passent par les pôles.

Figure I-24 : =RQHGHFRXYHUWXUHGHO¶DQWHQQHjpointage électronique DYHFXQDQJOHG¶pOpYDWLRQ
de 70° avec des satellites géostationnaires
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I.6.2. Cahier des charges
>Ğ ĐĂŚŝĞƌ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ ŐůŽďĂů ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ƐƵƌ ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ ĐŽŵƉůğƚĞ ĞƐƚ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ĚĂŶƐ ůĞ
Tableau I-1.

Paramètres

Spécifications

Commentaire

Fréquences Rx

18,3 ʹ 20,2 GHz

Polarisation Rx

Circulaire

Droite et Gauche

Gain Rx

38 dBi

ɽ0 = 0°

G/T

15 dB/K

ɽ0 = 0°

Fréquences Tx

28,1 ʹ 30,0 GHz

Polarisation Tx

Circulaire

Droite et Gauche

Gain Tx

39 dBi

ɽ0 = 0°

PIRE

46 dBW

ɽ0 = 0°

Diagramme de rayonnement

ETSI EN 303 978

Spécial Antenne

Dépointage élévation

0 ʹ 70°

Dépointage azimut

0 ʹ 360°

Discrimination de polarisation

25 dB

Hauteur

< 50 mm

Poids

< 10 kg

Température de fonctionnement

- 55°C à +85°C

Température de stockage

- 65°C à +165°C

Spécial Antenne

Tableau I-1 : Cahier des charges du terminal

I.6.3. Travail de cette thèse de doctorat
ĞƚƚĞ ƚŚğƐĞ ĚĞ ĚŽĐƚŽƌĂƚ ŶĞ Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞ ƉĂƐ ă ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƌĂǇŽŶŶĂŶƚƐ͘
Cependant, il est impossible de ne pas prendre en compte les spécifications des éléments rayonnants
ĐŽŵŵĞůĞŐĂŝŶĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͕ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƌĂǇŽŶŶĂŶƚƐ͙ƉŽƵƌĚĠǀĞůŽƉƉĞƌƵŶĐŝƌĐƵŝƚĂĐƚŝĨ
utilisé dans une antenne à pointage électronique.
Cette thèse de doctorat a donc pour objectif de développer un circuit actif comprenant un
ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ Ğƚ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ Z&͘ Ğ ĐŝƌĐƵŝƚ ĚĞǀƌĂ ĚŽŶc permettre le pointage
électronique entre 0 et 360° en azimut et entre 0 et 70° en élévation.
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Chapitre II. Les Déphaseurs en bande Ka
II.1. Introduction générale
II.1.1. Introduction
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞƉĂƌƚŝĞĚĞĐĞƚƚĞƚŚğƐĞĚĞĚŽĐƚŽƌĂƚĞƐƚĐŽŶƐĂĐƌĠĞăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĚĠƉŚĂƐĞur
en bande Ka. Pour réaliser un dépointage électronique, il faut déphaser le signal aussi bien en
ĠŵŝƐƐŝŽŶ ƋƵ͛ĞŶ ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘ >͛ŝĚĠĞ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ƵŶĞ ĐŽŵŵĂŶĚĞ ƉŽƵƌ ĐŽŶƚƌƀůĞƌ ůĂ ƉŚĂƐĞ ĚƵ
signal et obtenir un dépointage du lobe principal du diagramme ĚĞƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĞĂŶƚĞŶŶĞ͘Ğ
ƚǇƉĞĚĞƐǇƐƚğŵĞƉĞƌŵĞƚĚĞůŝŵŝƚĞƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶŶĞƵƌƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ͘

Eléments
rayonnants
Déphaseurs

Réseau RF
Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ

Figure II-1 : 6FKpPDG¶XQHDQWHQQHUpVHDXjEDOD\DJHpOHFWURQLTXHHQréception

Sur la Figure II-1, les déphaseurs sont réglés de façon à obtenir un gradient de phase les uns
par rapport aux autres. Les signaux reçus Si,in arrivent les uns après les autres : S1,in ĞŶƉƌĞŵŝĞƌ͕ĞƚĐ͙
ũƵƐƋƵ͛ă ^4,in ĞŶ ĚĞƌŶŝĞƌ͘ >ĞƐ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƐŝŐŶĂƵǆ ĞŶ ƐŽƌƚŝĞ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ
Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĂƵŵġŵĞ ŝŶƐƚĂŶƚ ƚ Ğƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ůĞƐ ƐŽŵŵĞƌ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ă ƌĠĐƵƉĠƌĞƌ ƵŶ ƐŝŐŶĂů ĚĞ ƐŽƌƚŝĞ
amplifié.
Le dépointage électronique est régi par une unique formule :

où

ߚ ൌ െ݇Ǥ ݀Ǥ  ߠ

(II-1)

ɴĞƐƚůĞŐƌĂĚŝĞŶƚĚĞƉŚĂƐĞ ou déphasage entre deux éléments rayonnants voisins
ŬĞƐƚůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ŽŶĚĞsoit ݇ ൌ 

ଶగ
ఒ

Ě ĞƐƚ ůĞ ƉĂƐ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ͕ ĞǆƉƌŝŵĠ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ʄ ƐŽƵǀĞŶƚ ƉŽƵƌ ƐŝŵƉůŝĨŝĞƌ ůĞƐ
calculs
ɽ0 ĞƐƚů͛ĂŶŐůĞĚĞĚĠƉŽŝŶƚĂŐĞ
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Le Tableau II-1 ĚŽŶŶĞĚĞƐĞǆĞŵƉůĞƐĚĞǀĂůĞƵƌƐĚĞɴƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăɽ0 ăϮϬ',ǌăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶ
réseau de patchs à 4 éléments, développé par Benoît Lesur, proposé en Figure II-2 pour une
ŵĞŝůůĞƵƌĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŐƌĂĚŝĞŶƚĚĞƉŚĂƐĞ͘

Figure II-2 : 6FKpPDG¶XQ réseau de patchs à 4 éléments

1er élement
Angle de pointage
ɽ0 (°)
0
10
25
50
70

0 (référence) (°)
0
0
0
0
0

2e élement
Gradient de
ƉŚĂƐĞɴ;ΣͿ
0
47
114
206
251

3e élement

4e élement

Ϯɴ;ΣͿ

ϯɴ;ΣͿ

0
94
228
411
502

0
141
341
617
754

Tableau II-1 : Tableau des gradients de phase QpFHVVDLUHVHQIRQFWLRQGHș0

Cependant, on peut noter que les valeurs de déphasage nécessaires augmentent très vite
même avec un très petit réseau de 4 éléments. Pour établir une matrice de déphasage, on peut
considérer que les valeurs de déphasage peuveŶƚġƚƌĞĠĐƌŝƚĞƐĞŶŵŽĚƵůŽϮʋ͘>ĞTableau II-2 présente
la matrice du Tableau II-1 avec une correction modulo 360 intervenant à partir du troisième élément.
ɽ0 (°)
0
10
25
50
70

1er élement
0 (référence) (°)
0
0
0
0
0

2e élement
ɴ;ΣͿ
0
47
114
206
251

3e élement
Ϯɴ;ΣͿ
0
94
228
51
142

4e élement
ϯɴ;ΣͿ
0
141
341
257
34

Tableau II-2 : Tableau des déphasages nécessaires DSUqVFRUUHFWLRQPRGXORʌ
en fonction de ș0

II.1.2. Objectifs du déphaseur en bande Ka
Le déphaseur, qui sera choisi, devra pouvoir être utilisé en bande Ka SATCOM : 18,3 ʹ
20,2 GHz. Le système proposé ne comporte pas de transposition en fréquence et doit être mis au
ƉůƵƐƉƌğƐĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞƉŽƵƌůŝŵŝƚĞƌůĞƐƉĞƌƚĞƐ͘/ůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞůŝŵŝƚĞƌůĞƐƉĞƌƚĞƐƋƵĂŶĚŽŶĚĠƐŝƌĞ
concevoir une antenne réseau à très fort gain, capable de rivaliser avec une parabole par exemple (>
ϯϬĚŝͿ͘ĞƉůƵƐ͕ůĞƉƌŝǆĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞƌĠƐĞĂƵĂƵŐŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĂƵŐŵĞŶƚĞ͘
Le déphaseur doit fonctionner de manière quasi continu, comme le présente la Figure II-3 :
pour cela, on discrétise finement les valeurs de dépointage de façon à atteindre un dépointage
continu à ʹ 3 dB [33].
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E

-3 dB

Antenne

Figure II-3 : Schéma représentant OHFKDPSLGpDOTX¶LOIDXGUDLWpour avoir un dépointage
continu

Le pas de la loi de dépointage dépend de la taille du réseau choisie, du pas de réseau et de la
fréquence de travail. Un programme SCILAB, a été développé pour estimer la valeur de ce pas.
Plusieurs propriétés ont pu être déduites :
- Plus la surface du réseau est grande, plus le pas de la loi de dépointage est petit. Ceci
Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌůĞĨĂŝƚƋƵĞƉůƵƐůĞƌĠƐĞĂƵĞƐƚŐƌĂŶĚ͕ƉůƵƐůĞůŽďĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƚĠƚƌŽŝƚĞƚĚŽŶĐ
ůĞƐǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŐůĞƐĞĨŽŶƚƌĞƐƐĞŶƚŝƌĚĞŵĂŶŝğƌĞƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ͘
- Plus le pas du réseau est petit, plus le pas de la loi de dépointage est petit.
- Plus la fréquence est grande, plus le pas de la loi de déphasage est petit.
Pour donner un ordre de grandeur pour le pas de déphasage, on utilise un grand réseau
Ě͛ĂŶƚĞŶŶĞƐĚĞϰϱǆϰϱĠůĠŵĞŶƚƐĂǀĞĐƵŶƉĂƐĚĞƌĠƐĞĂƵĚĞϬ͕ϱʄăƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĞϮϬ GHz soit une
ĂŝƌĞ ĚĞ ϯϱ ǆ ϯϱ Đŵϸ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ ůŽŝ ĚĞ ĚĠƉŚĂƐĂŐĞ ĂǀĞĐ ƵŶ ƉĂƐ ĂǇĂŶƚ ƵŶ ŽƌĚƌĞ ĚĞ
grandeur de 5° environ. Cependant, il pourra varier selon la valeur finale du pas de réseau choisie
pour la partie aérienne.
WŽƵƌ ƌĠĂůŝƐĞƌ ůĞ ĚĠƉŽŝŶƚĂŐĞ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ ƐƵƌ ƵŶ ŐƌĂŶĚ ƌĠƐĞĂƵ Ě͛ĂŶƚĞŶŶĞƐ͕ ŝů ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ
Ě͛ĂǀŽŝƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĚĠƉŚĂƐĞƌĞŶƚƌĞϬĞƚϯϲϬΣĐĂƌůĞĚĠƉŽŝŶƚĂŐĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞĚĞǀƌĂġƚƌĞƌĠĂůŝƐĂďůĞ
dans deux plans :
- En azimuth : entre 0° et 360°
- En élévation : entre ʹ 70° et + 70°.
>͛ĂŶƚĞŶŶĞ ƵƚŝůŝƐĞ ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ ^dKDƐ͘ >Ğ ƉŽŝŶƚĂŐĞ ĚƵ ƐĂƚĞůůŝƚĞ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ŵŝƐ ă ũŽƵƌ ĞŶ
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ ĚŽŶĐ ůĞ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞ ĚƵ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƚƌğƐ ĐŽƵƌƚ͕ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ůĂ
ŵŝůůŝƐĞĐŽŶĚĞĂƵŵĂǆŝŵƵŵ͕ƉŽƵƌƋƵ͛ƵŶ utilisateur ne subisse une coupure de sa connexion.

Symbole
Freq
PhS
ȴPhS
ɸPhS
S
t

Paramètre

Min

Bande de Fréquence
Gamme de phase
Pas du gradient de phase
Erreur de phase
Encombrement
Temps de réponse

18,3
0

Typ

Max

Unit

20,2
360

GHz
°
°
°
mm²
ms

5
2
7,5 x 7,5
1

Tableau II-3 : Cahier des charges du déphaseur
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II.2. (WDWGHO¶DUW
Cette partie sera divisée en deux sous parties. La première partie concernera les déphaseurs
ĚŝƐĐƌĞƚƐ͕ Đ͛ĞƐƚ-à-dire les déphaseurs ayant un gradient de phase discrétisé. La valeur de phase ne
pourra prendre que certaines valeurs numériques précises. La deuxième partie abordera les
déphaseurs continus. Le gradient de phase passera par toutes les valeurs de phase possibles à
ů͛ĞƌƌĞƵƌ ĚĞ ƉŚĂƐĞ ƉƌğƐ͘ hŶĞ ĚĞƌŶŝğƌĞ ƉĂƌƚŝĞ ĂďŽƌĚĞƌĂ ůĞƐ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ ŝŐŝƚĂů ĞĂŵ&ŽƌŵŝŶŐ Žƶ ůĞ
ĚĠƉŚĂƐĂŐĞƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƐƵƌĚĞƐƐŝŐŶĂƵǆŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ͘
II.2.1. Les déphaseurs à déphasage discret
II.2.1.1. Déphaseur de type ligne à retard utilisant des blocs de diélectriques
Ce type de déphaseur [34] repose sur le principe des lignes à retard. En effet, chaque bloc de
diélectrique impose un déphasage du signal en fonction de la longueur de celui-ci. En plaçant un bloc
ĚĞĚŝĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĚĂŶƐƵŶŐƵŝĚĞĚ͛ŽŶĚĞĐŽƉůĂŶĂŝƌĞĚƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƌĂǇŽŶŶĂŶƚƐ,
comme le montre la Figure II-4, le déphasage est contrôlé.

Figure II-4 : 6FKpPD'G¶XQJXLGHG¶RQGHFRSODQDLUHavec un bloc de diélectrique [35]

Ce type de déphaseur impose une alimentation série pour les éléments rayonnants. Le projet
impose une alimentation en « chandelier » ͗ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ĚƵ ĐŝƌĐƵŝƚ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ
rayonnaŶƚƐ ĞƐƚ ƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚ ƐǇŵĠƚƌŝƋƵĞ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ă ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐĠƌŝĞ͘ Chaque élément
ƌĂǇŽŶŶĂŶƚĚŽŝƚĂǀŽŝƌƐĂƉƌŽƉƌĞďƌĂŶĐŚĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŽƵƌĂǀŽŝƌƐŽŶĚĠƉŚĂƐĂŐĞĞƚĚŽŶĐĂŵĠůŝŽƌĞƌ
le dépointage sur le réseau. Dès le départ, il faut imposer une longueur de diélectrique pour obtenir
une valeur de déphasage.
II.2.1.2. Déphaseurs MEMS
Un déphaseur MEMS [36] ʹ MicroElectroMechanical System ʹ est un déphaseur discret, pour
lequel à chaque bit de commande correspond une valeur de déphasage précise ; la combinaison de
ďŝƚƐƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶŶŽŵďƌĞƉlus important de valeurs de déphasage.
^ŝů͛ŽŶĐŽŶƐŝĚğƌĞů͛ĞǆĞŵƉůĞĚ͛ƵŶĚĠƉŚĂƐĞƵƌ4 bits est utilisé, les déphasages correspondants
sont les suivants: 180° ; 90° ; 45° ; 22,5°. Globalement, un déphasage de 360° ŵŽĚƵůŽϮʋ peut être
obtenu avec un pas de discrétisation de 22,5°.
Pour le projet, un pas de 5° serait ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ͘>ĂƐŽůƵƚŝŽŶƐĞƌĂŝƚĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌůĞŶŽŵďƌĞĚĞ
ďŝƚƐ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ ũƵƐƋƵ͛ă 6 bits pour diminuer le pas de discrétisation des valeurs de déphasage.
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Cependant, un nombre plus important de bits entrainerait très vite un coût excessif en raison de la
technologie MEMS.

Figure II-5 : Déphaseur 4 bits Raytheon [37] fonctionnant en bande Ka

De plus, pour le projet, le déphaseur proposé en Figure II-5 Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞ
ses dimensions. Il faudrait un déphaseur par élément rayonnant et une surface supérieure à
10 x 5 mm² (pour 4 bits). Ceci [38] Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƋƵŝŶŽƵƐƐŽŶƚŝŵƉŽƐĠĞƐ
ƐĂĐŚĂŶƚƋƵ͛ŝůĞƐƚĞŶǀŝƐĂŐĠƵŶŶŽŵďƌĞƚƌğƐĠůĞǀĠĚ͛ĠůĠŵĞŶƚƐƌĂǇŽŶŶĂŶƚƐ;ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϮϬϮϱͿ͘
II.2.1.3. Déphaseurs à DTC
Les déphaseurs à DTC (Digitally Tunable Capacitors) présentent seůŽŶů͛ĠƚĂƚĚĞůĂĐŽŵŵĂŶĚĞ
deux valeurs de capacité : CON (capacités allumées) et COFF (capacités éteintes). Un déphasage peut
ġƚƌĞŐĠŶĠƌĠĞŶƚƌĞů͛ĠƚĂƚKEĞƚů͛ĠƚĂƚK&&͘La
Figure II-6 ƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐĠƚĂƚƐƉŽƐƐŝďůĞƐĚ͛ƵŶdĂǀĞĐϯďŝƚƐ͘ŽŵŵĞůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ
ƐŽŶƚ ƉŽƐŝƚŝŽŶŶĠĞƐ ĞŶ ƉĂƌĂůůğůĞ͕ ĞůůĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ Ɛ͛ĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞƌ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ƵŶĞ ǀĂůĞƵƌ ĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ͘ 
chaque état, une nouvelle capacité est crée et ainsi, on obtient 8 états possibles de capacités.
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Figure II-6 : 'LIIpUHQWVpWDWVG¶XQGpSKDVHXr DTC 3 bits [39]

ĂŶƐůĂƐƵŝƚĞ͕ŶŽƵƐƉƌĠƐĞŶƚĞƌŽŶƐĚĞƵǆƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĚĠƉŚĂƐĞƵƌădŽƵĚĞ
capacités variables : les capacitées en CMOS SOI et les capacités variables RF-MEMS.
II.2.1.3.1. DTC CMOS SOI
La technologie CMOS SOI [40] (Silicon On Insulator) permet de réaliser ces DTC de plusieurs
bits. La Figure II-7 ƉƌĠƐĞŶƚĞƵŶǁĂĨĞƌĚĞ^K/ƋƵŝĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚ͛ƵŶĞĐŽƵĐŚĞĚĞƐŝůŝĐŝƵŵ͕ĚĠƉŽƐĠĞƐƵƌ
une couche de diélectrique.

Figure II-7 : 9XHGHF{WpG¶XQZafer de SOI

Pour le fonctionnement des DTC, des capacités MIM (Métal Isolant Métal) sont utilisées pour
réaliser les capacités et des transistors à effet de champ CMOS SOI FET pour réaliser les switches.
Le pas de valeur de capacité est calculé en fonction du nombre de bits NB grâce à la formule
suivante :

ο ܥൌ 

ೌೣ ି
ଶಿಳ ିଵ
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La conception de DTC SOI est soumise à plusieurs compromis : le compromis entre le facteur
de qualité Q et la ďĂŶĚĞ ĚĞ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ Ğƚ ůĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ƉĞƌƚĞƐ Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ƚĂŝůůĞ ĚƵ
chipset.
II.2.1.3.2. Capacités variables de type RF-MEMS
/ů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ ƵŶ DD^ [39] pour réaliser à la fois la fonction de capacité et la
fonction de switch. Un MEMS peut être composé de deux électrodes entre lesquelles est inséré un
diélectrique de taille variable pour réaliser différentes valeurs de capacités.

Figure II-8 : 9XHGHF{WpG¶XQ5)-MEMS en état OFF à gauche, en état ON à droite

Sur la Figure II-8͕ ă ŐĂƵĐŚĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ǀŽŝƌ ůĞƐ ĚĞƵǆ ĠůĞĐƚƌŽĚĞƐ ĞŶ ŽƌĂŶŐĞ ă ů͛ĠƚĂƚ
désactivé : la capacité a valeur de COFF͘ĚƌŽŝƚĞ͕ůĞDD^ĞƐƚăů͛ĠƚĂƚĂĐƚŝǀĠ : la capacité a valeur de
CON. Un MEMS permet donc de faire les deux fonctions en même temps.
>ĞƐĂǀĂŶƚĂŐĞƐĚĞƐDD^ƐŽŶƚƋƵ͛ŝůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞĐŽƵǀƌŝƌƵŶĞůĂƌŐĞďĂŶĚĞĚĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞĂǀĞĐ
un minimum de consommation électrique, avec toutefois les inconvénients de coût précédemment
évoqués.
II.2.1.4. DéphaVHXUjJXLGHG¶RQGHLQWpJUp
UŶĞĐĂǀŝƚĠăŐƵŝĚĞĚ͛ŽŶĚĞŝŶƚĠŐƌĠĞ[41] permet de faire varier la valeur du déphasage. Sur la
Figure II-9, qui présente les SIW (Substrate Integrated Waveguide), les ondes entrent par le port 1,
passent dans la cavité et ressortent par le port 2. Des diodes PIN sont insƚĂůůĠĞƐăů͛ĞŶƚƌĠĞĞƚůĂƐŽƌƚŝĞ͕
2 à 2, pour contrôler la longueur des iris de couplage électroniquement. Faire varier la longueur des
iris de couplage permet de faire varier la phase.

Figure II-9 : Schéma GHFRQFHSWLRQG¶XQ6,:[42]

Une variation de phase sur 180° est possible selon le positionnement des diodes PIN.
Cependant, la variation de phase est discrète avec un déséquilibre de phase de 4°. Cette valeur est
beaucoup trop forte pour obtenir un dépointage électronique continu à -3 dB.
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ŝĨĨĠƌĞŶƚƐĠƚĂƚƐƉŽƵƌůĞĚĠƉŚĂƐĂŐĞ

Figure II-10 : Lieux des diodes PIN pour faire varier la longueur des iris de couplage

La Figure II-10 ƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ůŝĞƵǆ Žƶ ů͛ŽŶ ƉĞƵƚ ƉůĂĐĞƌ ůĞƐ ^/t ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ůĞƐ
différentes valeurs de déphasage. >ĞƐ ƉĞƌƚĞƐ Ě͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ĐĞƚƚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ƐŽŶƚ ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚ
faibles ͗ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐăϭ͕ϱĚ͘ĞƐƉĞƌƚĞƐƉĞƵǀĞŶƚƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉĂƌůĞƐƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞůĞ
SIW et les lignes Microstrip.
II.2.1.5. Déphaseurs à TTD
Les déphaseurs à TTD (True Time Delay) [43] ƌĞƉŽƐĞŶƚƐƵƌůĞĨĂŝƚƋƵ͛ƵŶĞůŝŐŶĞăƌĞƚĂƌĚƌĞƚĂƌĚĞ
temporellement le signal et donc change sa phase. Le terme de « true ͩǀŝĞŶƚĚƵĨĂŝƚƋƵ͛ŝůǇĂƚƌğƐƉĞƵ
de dispersion du signal. Selon la longueur de ligne, on fixe la valeur du temps de retard. Le TTD
ĐŽŵƉŽƌƚĞů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚůĂrge bande et sans distorsion. Ce temps de retard
ĚĞŐƌŽƵƉĞƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵĚĠƉŚĂƐĂŐĞɽ;ʘͿƉĂƌůĂƌĞůĂƚŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞ :
ௗ

ܦሺ߱ሻ ൌ  െ ௗఠ ߐሺ߱ሻ

(II-3)

(a)

(b)

Figure II-11 : ([HPSOHG¶DUFKLWHFWXUH77' schéma de principe (a) / schéma électrique
équivalent (b) [44]

Les lignes distribuées peuvent donc être remplacées par leurs schémas équivalents localisés
comprenant des selfs L et des capacités C comme illustré dans la Figure II-11.
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(a)

(b)

Figure II-12 : Comparaison des diagrammes avec un dépointage à 20° entre un déphaseur
classique (a) et un déphaseur à TTD (b) [43]

La Figure II-12 ƉĞƌŵĞƚĚĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƋƵĞůĞdd;ďͿĐŽƌƌŝŐĞů͛ĞƌƌĞƵƌĚĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶŽďƐĞƌǀĠĞ
ƐƵƌůĂĨŝŐƵƌĞ ;ĂͿ͘>ĞƉƌŽďůğŵĞ ĚĞƐ ddĞƐƚƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚăĐŽŵŵĂŶĚĞĚŝŐŝƚĂůĞĂǀĞĐ ƵŶŶŽŵďƌĞ ĚĞ ďŝƚƐ
limité à 6 car avĞĐƉůƵƐĚĞϲďŝƚƐ͕ů͛ĞƌƌĞƵƌĚĞƉŚĂƐĞĚĞǀŝĞŶĚƌĂŝƚƚƌŽƉŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵƉĂƐĚĞ
phase lui-même.
II.2.1.6. Déphaseur MMIC « discret »
Ce type de déphaseur [45] fonctionne sur le principe Ě͛ƵŶĞĐŽŵŵĂŶĚĞĚŝƐĐƌğƚĞƉĂƌĚĞƐ bits.
Chaque bit a une valeur de déphasage donnée. En additionnant certains bits entre eux, il est possible
Ě͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶŶŽŵďƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞǀĂůĞƵƌƐĚĞĚĠƉŚĂƐĂŐĞ͘ŝŶƐŝ͕ŝůĞƐƚ possible de déphaser sur 360°
[46] avec les déphaseurs en MMIC discret. La discrétisation
Pour ŶŽƚƌĞ ƉƌŽũĞƚ͕ ŝů ĞƐƚ ƉƌŝŵŽƌĚŝĂů Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶ ĂŶŐůĞ ĚĞ ĚĠƉŚĂƐĂŐĞ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ 5° afin
Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ un dépointage continu. Pour cela, il faut un déphaseur MMIC de 6 ďŝƚƐ͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ůĂ
norme en bande Ka est de 5 à 6 bits. Ce type de déphaseur est donc compatible avec nos
spécifications.

Figure II-13 : 0LFURSKRWRJUDSKLHG¶XQGpSKDVHXU0MIC InGaAs PIN-diode 5 bits [47]

De plus, pour switcher très rapidement entre les différents bits, on utilise classiquement des
diodes PIN qui présentent des pertes importantes. Plus le nombre de bits est important, plus le
nombre de diodes PIN augmente et plus les pertes seront importantes. Une alternative consisterait à
utiliser des transistors à commutation rapides et faibles pertes.
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II.2.2. Les déphaseurs à déphasage continu
II.2.2.1. Déphaseur à Ferrite
Un déphaseur à ferrite permet Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ un déphasage grâce à la polarisation [48] du
matériau ferrite. Un tel déphaseur est composé de deux ports Ě͛ĂĐĐğƐ ĞŶŐƵŝĚĞĚ͛ŽŶĚĞĞŶƚŽƵƌĠƐĚ͛ƵŶ
résonateur toroïdal en ferrite. Une impulsion de courant portée par une bobine enveloppée autour
du ferrite introduit un flux magnétique à l'intérieur de celui-ci. Sur la Figure II-14, l͛ŽŶĚĞ RF entre
dans le port 1, interagit avec le ferrite et est déphasée avant de sortir sur le port 2. Le déphasage
peut varier de -ϭϴϬΣăнϭϴϬΣŐƌąĐĞăůĂǀĂƌŝĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŵƉƵůƐŝŽŶĚĞĐŽƵƌĂŶƚ͘

Figure II-14 : 6FKpPDG¶XQGpSKDVHXUjIHUrite à double toroïde [49]

>͛inconvénient majeur de cette technologie est sa taille ƉƵŝƐƋƵ͛elle utiůŝƐĞĚĞƐŐƵŝĚĞƐĚ͛ŽŶĚĞƐ
volumineux. Cette technologie est donc non compatible avec nos spécifications.

Figure II-15 : 3KRWRJUDSKLHG¶XQGpSKDVHXUjIHUULWHHQEDnde Ka de la société COMDEV [50]

Le déphaseur, présenté en Figure II-15, est issu du catalogue de COM DEV. Il fonctionne dans
ůĂďĂŶĚĞ<Ă͕ĞƚũƵƐƋƵ͛ăϯϱ',ǌĂǀĞĐĚĞƐƉĞƌƚĞƐĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶŝŶĨĠƌŝeures à 1,0 dB. Il faut noter que dans
la notice technique de ce déphaseur la précision de réglage du déphasage est de 2°.
II.2.2.2. Déphaseur à Diode Varactor
Ce type de déphaseur [51] repose sur le principe de réflexion. Un schéma descriptif est
présenté en Figure II-16. Le signal Ě͛ĞŶƚƌĠĞƚƌĂǀĞƌƐĞ un coupleur 90° et réfléchit sur une charge de
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réflexion optimisée variable comprenant une diode varactor [52]. Une liŐŶĞ ʄͬϰ ĞƐƚ ĂũŽƵƚĠĞ ƉŽƵƌ
ĂĚĂƉƚĞƌăϱϬёů͛ŝŵƉĠĚĂŶĐĞĚ͛ĞŶƚƌĠĞĚƵĐŽƵƉůĞƵƌĞƚƵŶƐƚƵďĞŶĐŽƵƌƚ-circuit est ajouté en bout de
varactor pour augmenter la réactance.

Figure II-16 : Schéma électrique G¶XQGpSKDseur en bande Ka avec diode varactor [19]

Le déphasage est contrôlé par la variation de polarisation de la diode varactor. Le maximum
de déphasage est de 360° à 30 GHz mais seulement de 301° à 31 GHz. Cet écart est rédhibitoire pour
le projet. En effet, le dépointage devra être constant sur les bandes de fréquence Rx et Tx.
II.2.2.3. Déphaseur à Cristaux Liquides
II.2.2.3.1. Principes généraux sur les Cristaux Liquides
/ů ĞǆŝƐƚĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĠƚĂƚƐ ƉŽƵƌ ƵŶ ĐƌŝƐƚĂů ůŝƋƵŝĚĞ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
déphasages. Ces différents états sont décrits dans la Figure II-17.
Etat cristallin /¶DUUDQJHPHQWPROpFXODLUHHVWGDQV
plans.
Cet état est un état solide.

Température

Etat smectique /¶DUUDQJHPHQWPROpFXODLUHHVWGDQV
2 plans.
Cet état est un état fluide.
Etat nématique /¶DUUDQJHPHQWPROpFXODLUHHVWVHORQ
1 direction.
Cet état est un état fluide.
Etat liquide/isotropique /¶DUUDQJHPHQWPROpFXODLUH
est inexistant.
Cet état est un état fluide.
Figure II-17 : 'LIIpUHQWVpWDWVG¶XQFULVWDOOLTXLGHHQIRQFWLRQGHODWHPSpUDWXUH
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II.2.2.3.2. Déphaseur à Cristaux Liquides (LC)
ƉĂƌƚŝƌĚĞĐĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ͕ŝůĞƐƚĚŽŶĐƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ŝŵĂŐŝŶĞƌde réaliser un déphaseur pour une
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂŶƚĞŶŶĞăďĂůĂǇĂŐĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͘ĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐĂůůĞŵĂŶĚƐ[53] ŽŶƚĞƵů͛ŝĚĠĞ
de « baigner » ƵŶĞĨĞŶƚĞĚ͛ĞǆĐŝƚĂƚŝŽŶĚĞƉĂƚĐŚĚĂŶƐƵŶĞŵŝǆƚƵƌĞĚĞĐƌŝƐƚĂƵǆůŝƋƵŝĚĞƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞǀĂƌŝĞƌ
la phase du système.
Patch
Substrat Top
Cristaux Liquides

Fente
/LJQHVG¶H[FLWDWLRQ

Substrat Bottom

Figure II-18 : 6FKpPDG¶XQHDQWHQQHSDWFKSODQDLUHDYHFXQGpSKDVHXUjFULVWDX[OLTXLGHV
dessous

Les lignes sont excitées classiquement par un signal RF. Le fait de baigner dans un milieu de
cristaux liquides permet de faire varier la permittivité du milieu [54]. En effet, quand on applique un
ĐŚĂŵƉĠůĞĐƚƌŝƋƵĞŽƵŵĂŐŶĠƚŝƋƵĞ͕ůĞƐŵŽůĠĐƵůĞƐĚĞ>ĐŚĂŶŐĞŶƚĚ͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĞƚĚŽŶĐůĂƉĞƌŵŝƚƚŝǀŝƚĠ
du milieu est ainsi modifiée.

(a)

(b)

Figure II-19 : &RPSDUDLVRQG¶XQPDWpULDXHQ/&VHORQsa polarisation DC (a) pas de DC,
PROpFXOHVDOLJQpHVDYHFOHVXEVWUDWİU  E '&DSSOLTXpPROpFXOHVDOLJQpHV
SHUSHQGLFXODLUHPHQWDYHFOHVXEVWUDWİU 

Des universitaires [22] ont voulu valoriser leurs travaux en proposant une antenne réseau à
balayage électronique [55] développé dans le cadre des activités de la start-up Systems Alcan. En
ĞĨĨĞƚ͕ŝůƐŽŶƚƌĞƉƌŝƐůĞƵƌƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůĞĚĠƉŚĂƐĞƵƌăĐƌŝƐƚĂƵǆůŝƋƵŝĚĞƐƉŽƵƌů͛ŝŶƚĠŐƌĞƌĂǀĞĐƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞ
patchs.
II.2.2.4. Déphaseur à Métamatériaux
Le métamatériau, selon la tension de polarisation DC qui lui est appliquée, permet de faire
vĂƌŝĞƌůĂƉŚĂƐĞĚĞů͛ŽŶĚĞƋƵŝůĞƚƌĂǀĞƌƐĞ͘>ĞĚĠƉŚĂƐĞƵƌ[58] se positionne en série avec les éléments
rayonnants͘>ĞƉƌĞŵŝĞƌĚĠƉŚĂƐĞƵƌƉĞƌŵĞƚůĞĚĠƉŚĂƐĂŐĞĚƵƉƌĞŵŝĞƌĠůĠŵĞŶƚƌĂǇŽŶŶĂŶƚĚ͛ƵŶĞƉŚĂƐĞ
ʔ͘>ĞĚĞƵǆŝğŵĞƐ͛ĂũŽƵƚĞĂƵƉƌĞŵŝĞƌĞƚůĞĚĞƵǆŝğŵĞĠůĠŵĞŶƚƌĂǇŽŶŶĂŶƚĞƐƚĚĠƉŚĂƐĠĚĞϮʔ ĞƚĐ͙
>͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĞƐƚ ƋƵ͛ĞůůĞ ƉĞƌŵĞƚ ƵŶ ĚĠƉŚĂƐĂŐĞ ĐŽŶƚŝŶƵ͕ ĞŶ ƌĂŝson de la
ƉůƵƐ ŽƵ ŵŽŝŶƐ ĨŽƌƚĞ ƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ŵĠƚĂŵĂƚĠƌŝĂƵ͕ ŵĂŝƐ ĞůůĞ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ ĚĂŶƐ ů͛ŝŵŵĠĚŝĂƚ ƵŶ
déphasage de 360°.
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Figure II-20 : 6FKpPDG¶XQUpVHDXOLQpDLUHjpOpPHQWVUD\RQQDQWVDYHF les déphaseurs en
métamatériau [58]

II.2.2.5. Réseau à stubs transverses continus
Cette architecture de type CTS (Continuous Transverse Stub) [59] est complète : elle
comprend le déphaseur, le circuit de distribution et les éléments rayonnants. Les éléments
ƌĂǇŽŶŶĂŶƚƐƐŽŶƚůĞƐƐƚƵďƐ͕ĂůŝŐŶĠƐĞŶƉĂƌĂůůğůĞ͕ĂůŝŵĞŶƚĠƐƉĂƌĚĞƐŐƵŝĚĞƐĚ͛onde comme dessiné en
Figure II-21.

Figure II-21 : )LJXUHGHIRQFWLRQQHPHQWG¶XQUpVHDXCTS [60]

>Ğ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ exclusivement électronique mais mécanique. Un plateau tournant,
schématisé en Figure II-22, permet de faire le dépointage automatiquement. Le principe de
ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ďĂƐĠ ƐƵƌ ůĞ ƉƌŝŶĐŝƉĞ ĚĞƐ ůŝŐŶĞƐ ă ƌĞƚĂƌĚ͘ >Ğ ĐŝƌĐƵŝƚ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĨŝǆĞ͕ ůĞƐ
stubs sont mobiles sur le plateau tournant. En faisant tourner le plateau autouƌ Ě͛ƵŶ ĂǆĞ͕ ů͛ŽŶĚĞ
microonde met plus ou moins de temps à arriver dans le stub selon sa position.
^ĞůŽŶů͛ĂǆĞy͕ůĂƉŽƐŝƚŝŽŶĞƐƚůĞƉŽŝŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ est la position « 0 ͩ͘^ŝŽŶƉƌĞŶĚů͛ĞǆĞŵƉůĞ
Ě͛ƵŶŵŽƵǀĞŵĞŶƚ ŚŽƌĂŝƌĞ͕ůĞƐ ƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ Ě͛ĂƌƌŝǀĞƌĞŶƌĞƚĂƌĚĞƚůĞƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚ͛ĂƌƌŝǀĞƌĞŶĂǀĂŶĐĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăůĂƉŽƐŝƚŝŽŶͨ 0 ».
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Stubs

Plateau tournant
Ondes propageantes
Angle de rotation

Figure II-22 : Schéma d¶XQGpSKDVHXUPpFDQLTXH&76[60]

Une antenne de ce type-là a été développée par la société américaine Thinkom [61], qui a
proposé de faire deux antennes séparées en bande Ka Rx = 18,3 ʹ 21,2 GHz et en bande Ka Tx = 28 ʹ
31 GHz.

Figure II-23 : Photographie des deux antennes Rx/Tx FalconKa Thinkom

On peut remarquer sur la Figure II-23 que la forme de chaque antenne est bien ronde ce qui
ĚĠŵŽŶƚƌĞďŝĞŶů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉůateaux tournants pour réaliser un dépointage électronique par CTS.
>͛ĂŶƚĞŶŶĞĞƐƚĂƵƐƐŝăƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĐŝƌĐƵůĂŝƌĞĚƌŽŝƚĞĞƚŐĂƵĐŚĞĞŶƐŝŵƵůƚĂŶĠĞ͘>ĂĨŝŐƵƌĞĚĞŵĠƌŝƚĞ'ͬd
est comprise entre 14,5 et 17,5 dB/K et sa puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE est
comprise entre 47 et 65 dBW.
>ĂƚĂŝůůĞĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞĞƐƚƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚŐƌĂŶĚĞƉƵŝƐƋƵ͛ŝůǇĂĚĞƵǆĂŶƚĞŶŶĞƐĞŶƵŶĞƐĞƵůĞ͘^ĞƐ
dimensions sont : 1270 x 740 x 80 mm3.
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II.2.3. Réseau de type Digital BeamForming (DBF)
Le Digital BeamForming consiste à appliquer le déphasage non pas sur le signal RF analogique
mais sur un signal numérique. Le signal analogique RF est transposé en basses fréquences puis
numérisé et déphasé par traitement numérique de signal. Un système complet peut être développé
en ajoutant des fonctions amplification ou filtrage des harmoniques par exemple, pour optimiser les
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ͕ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĞƚůĞĐŽƸƚ͘

Figure II-24 : 6FKpPDG¶XQHFKDvQHGHUpFHSWLRQDYHF'%)

Cette architecture est présentée dans la Figure II-24͘ Ŷ ĂǀĂů ĚĞ ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ƵŶ
amplificateur faible bruit. Ensuite, un mélangeur est placé pour transposer le signal vers les basses
ĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐ͕ ĐůĂƐƐŝƋƵĞŵĞŶƚ ϳϬ D,ǌ͕ ŐƌąĐĞ ă ů͛ŽƐĐŝůůĂƚĞƵƌ ůŽĐĂů͘ hŶ ĨŝůƚƌĞ ƉĂƐƐĞ-bas est ajouté pour
filtrer les harmoniƋƵĞƐ Ě͛ŽƌĚƌĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ĚƵĞƐ ĂƵ ŵĠůĂŶŐĞ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͘ hŶ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ
ajouté pour amplifier le signal qui a subi des pertes dans le mélangeur (pertes de conversion) et le
filtre passe-bas. Puis, un convertisseur analogique-numérique est positionné pour générer le signal
numérique. Le signal est ensuite déphasé comme expliqué dans la Figure II-25.

Figure II-25 : ([HPSOHG¶XQGpSKDVHXUQXPpULTXHjSDUWLUG¶XQVLJQDO,4
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On considère les deux signaux suivants présentés en équations (II-4) et (II-5):
(II-4)
ܫሺݐǡ ߮ሻ ൌ ܯሺݐሻ  ߮
(II-5)
ܳሺݐǡ ߮ሻ ൌ ܯሺݐሻ  ߮
A partir de la commande informatique, on génère un cos ɲĞƚƵŶƐŝŶɲĂƉƌğƐĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶĚƵ
signal numérique en analogique. En sortie des mélangeurs de sommateurs, on obtient alors deux
signaux I et Q conformément aux équations (II-6) et (II-7):
ܫԢሺݐǡ ߮ሻ ൌ ܯሺݐሻ  ሺ߮ െ ߙሻ
(II-6)
(II-7)
ܳԢሺݐǡ ߮ሻ ൌ ܯሺݐሻ  ሺ߮ െ ߙሻ
Le déphasage est donc bien mathématiquement réalisé par le même angle ɲ sur les
voies I et Q.
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵĂŶĚĞ ĚĞ ƉŚĂƐĞ͕ ŝů ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ Ŷ͛ŝŵƉŽƌƚĞ ƋƵĞůůĞ loi de
ƉŚĂƐĞ͘ŶŶƵŵĠƌŝƋƵĞ͕ŝůǇĂĂƵĐƵŶĞĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƵƌůĞŐƌĂĚŝĞŶƚĚĞƉŚĂƐĞ͛͘ĞƐƚůĞŐƌĂŶĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞĐĞ
ƚǇƉĞĚ͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘
>͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚŵĂũĞƵƌƉƌŽǀŝĞŶƚĚƵƚŚĠŽƌğŵĞĚĞEǇƋƵŝƐƚ-Shannon [62] qui impose que la fréquence
Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞĚƵEƐŽŝƚϮĨŽŝƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăůĂďĂŶĚĞƉĂƐƐĂŶƚĞĚƵƐŝŐŶĂůƉƌŽƉĂŐĠ͘
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II.3. Conclusion
A la fin de ce Chapitre I, une topologie de déphaseur se dégage. Ce sont les déphaseurs
DD/Ɛ ĚŝƐĐƌĞƚ͘ /ůƐ ŽŶƚ ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ Ě͛ġƚƌĞ ĚĞ ůĂ ďŽŶŶĞ ƚĂŝůůĞ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă ůĂ ŵĂŝůůĞ ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͕ ĚĞ
pouvoir réaliser les performances de déphasage sans trop dégrader les pertes.
La suite des travaux présentés dans le Chapitre III consiste à définir les technologies
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ Ě͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĞƌ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĂĐƚŝĨ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘ ĞƵǆ ƉŽŝŶƚƐ importants
sont abordées ͗ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĞŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ DD/ Ğƚ ůĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŝƌĐƵŝƚƐ
intégrés.
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Chapitre III. Technologies
III.1. Introduction
Dans le chapitre précédent, le choix de la topologie du déphaseur a été défini. Maintenant,
ƵŶ ŶŽƵǀĞĂƵ ĐŚĂƉŝƚƌĞ Ɛ͛ŽƵǀƌĞ ĂǀĞĐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƉŽƵƌ ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚƵ
déphaseur.
Dans la première section du chapitre, différentes technologies MMIC pouvant convenir pour
ůĞĚĠƉŚĂƐĞƵƌƐĞƌŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĂǀĞĐů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞƉŽƵǀŽŝƌĞŶĐŚŽŝƐŝƌƵŶĞ͘
ĂŶƐůĂĚĞƵǆŝğŵĞƐĞĐƚŝŽŶ͕ƐƵŝƚĞĂƵĐŚŽŝǆĚĞůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞDD/͕ŝůƐĞƌĂŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌ
différents processus commerciaux dans le buƚ ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ĨĂďƌŝƋƵĞƌ ŶŽƚƌĞ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ͘ >͛ŝĚĠĞ ƐĞƌĂ
ĚŽŶĐĚĞĨĂŝƌĞů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĚ͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐĐĂƉĂďůĞƐĚĞĚĞǀĞŶŝƌƵŶƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞĚĞƐŽƵƐ-traitance.
ŶĨŝŶ͕ĚĂŶƐƵŶĞĚĞƌŶŝğƌĞƐĞĐƚŝŽŶ͕ĞŶŐĂƌĚĂŶƚăů͛ĞƐƉƌŝƚƋƵĞĐĞƉƌŽũĞƚĞƐƚĂǀĂŶƚƚŽƵƚƵŶƉƌŽũĞƚ
industriel avec ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ĐŽƸƚ͕ ŝů ƐĞƌĂ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞƌ ă ůĂ
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞĚ͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐƉƵĐĞƐĨĂďƌŝƋƵĠĞƐ͘ŶƚŝĐŝƉĞƌĐĞƚƚĞĠƚĂƉĞĞƐƚĐƌƵĐŝĂůĞƉŽƵƌůĂƐƵŝƚĞ
du projet.
/ů ĨĂƵƚ ŐĂƌĚĞƌ ă ů͛ĞƐƉƌŝƚ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐŚĂƉŝƚƌĞ ƋƵĞ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ ŽĚŝĂĐ ĂƚĂ ^ǇƐƚĞŵƐ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĚĞƐ
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ŝůůŝŵŝƚĠĞƐ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƚŚğƐĞ ĞƐƚ Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌ ƵŶĞ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ĚĞ
dispositifs actifs pour une antenne à pointage électronique. Le facteur coût sera important à prendre
en compte dans la suite.
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II.4. Technologies MMIC
II.4.1. Introduction
Dans cette sous-partie, il sera question de toutes les technologies identifiées pour réaliser le
ƉƌŽũĞƚ Ğƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ůĞ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ͘ ŽŵŵĞ ĞǆƉůŝƋƵĠ ĚĂŶƐ ů͛ĠƚƵĚĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ůĂ WZd/ ϭ͕ ƵŶ
amplificateur faible bruit est intégré à la puce. Celui-ci ne sera pas clé pour choisir la technologie
ŵĂŝƐƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚ͛ĂĨĨŝŶĞƌůĂƐĠůĞĐƚŝŽŶĚĞůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ͕ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞďƌƵŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͘
Quatre technologies ont été sélectionnées pour réaliser les fonctions actives : Phosphure
Ě͛/ŶĚŝum (InP), le Nitrure de Gallium (GaN), le Silicium-'ĞƌŵĂŶŝƵŵ;^ŝ'ĞͿ Ğƚů͛ƌƐĠŶŝƵƌĞ ĚĞ 'ĂůůŝƵŵ
(AsGa). Ce sont quasiment tous des composés semi-conducteurs (sauf le SiGe) de la colonne III et de
la colonne V du tableau périodique de Mendeleïev comme présenté en Figure III-1.

III

V

Figure III-1 : Tableau Périodique des Eléments [63]

Ces différentes technologies seront évaluées dans les paragraphes suivants et un
tableau récapitulatif permettra de conclure la meilleure technologie pour le projet.
Le champ critique ou de claquage EC est un paramètre primordial à prendre en considération
ƉŽƵƌ ůĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ ĞŶ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ͘ >Ă ƚĞŶƐŝŽŶ ŵĂǆŝŵĂůĞ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ
composant découle de ce paramètre. Plus le champ critique est élevé, plus la réalisation de
transistors de petites dimensions avec des dopages plus importants sera possible.
II.4.2. Arséniure de Gallium
>͛ƌƐĠŶŝƵƌĞ ĚĞ 'ĂůůŝƵŵ ;Ɛ'ĂͿ ĞƐƚ ƵŶ ĐƌŝƐƚĂů͕ ƋƵŝ ĨĂŝƚ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞƐ ƐĞŵŝ-conducteurs de la
colonne III (Ga) et V (As) du tableau périodique. Le Gallium a trois électrons de valence pendant que
ů͛ƌƐĞŶŝĐ ĞŶ Ă ϱ ĚŽŶĐ ŝůƐ ƐŽŶƚ ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞƐ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ƵŶ ĐŽŵƉŽƐĠ ŶĞƵƚƌĞ͘ WŽƵƌ ĚĞƐ
applications micro-ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ͕ ů͛Ɛ'Ă ĞƐƚ ƉƌŽĚƵŝƚ ƐŽƵƐ ĨŽƌŵĞ ĚĞ ǁĂĨĞƌ ƉĂƌ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ Vertical
Gradient Freeze (VGF) [64].
Des morceaux de cristaux AsGa, produit par synthèse horizontale, sont mis dans un creuset
avec un germe cristallin dans ů͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƌĞƋƵŝƐĞ͘Le ĐƌĞƵƐĞƚĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞƉůĂĐĠǀĞƌƚŝĐĂůĞŵĞŶƚ;Ě͛ŽƶůĞ
nom de la méthode) dans un four ayant un gradient de température du germe cristallin vers le haut.
hŶĞ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ Ě͛ƵŶ ĐƌŝƐƚĂů Ɛ'Ă ƐĞ ƉƌŽƉĂŐĞ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ ŐĞƌŵĞ ĐƌŝƐƚĂůůŝŶ ƐĞůŽŶ ůĂ ĨŽƌŵĞ ĚƵ ĐƌĞƵƐĞƚ.
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Cette méthode est donc exposée en Figure III-2. Le diamètre du wafer est donc contrôlé par la taille
du creuset.

1260° C

Ampoule de Quartz

Augmentation de la
Température

Creuset
Four
AsGa en fusion

Germe cristallin

1200° C

Figure III-2 : Méthode VGF pour fabriquer des wafers en AsGa [64]

A la fin de la croissance, un barreau de cristal AsGa est donc obtenu dont un exemple
est présenté en Figure III-3. Après découpe en disque fin, un wafer est obtenu sur lequel on peut
graver des puces.

Figure III-3 3KRWRJUDSKLHG¶XQEDUUHDXGHZDIHUVen AsGa [65]

>͛Ɛ'ĂĞƐƚĚŽŶĐƵŶƐĞŵŝ-conducteur qui peut monter très haut en fréquence (jusƋƵ͛ă
250 ',ǌͿƐĞůŽŶůĂĨŝůŝğƌĞĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĐŚŽŝƐŝĞ͘ĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĨŝůŝğƌĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝŵĂŝƐĞůůĞƐ
diffèrent par leurs applications qui peuvent être de type faible bruit ou forte puissance par exemple.
>͛Ɛ'ĂĂƵŶĞĨŽƌƚĞŵŽďŝůŝƚĠĚĞƐĠůĞĐƚƌŽŶƐ : 8500 cm²/Vs [66]͘ĞƚƚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂǀŽŝƌ
ĚĞƐƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌƐĂǇĂŶƚƵŶƚĞŵƉƐĚĞĐŽŵŵƵƚĂƚŝŽŶĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚĐŽƵƌƚ͕ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞůĂŶĂŶŽƐĞĐŽŶĚĞ͘
>͛Ɛ'ĂƉŽƐƐğĚĞƵŶĞďĂŶĚĞŝŶƚĞƌĚŝƚĞĞŶƚƌĞƐĂďĂŶĚĞĚĞĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶĞƚĚĞǀĂůĞŶĐĞĠƚƌŽŝƚĞ͕ĚĞů͛ŽƌĚƌĞ
de 1,4 eV [67]. Cette bande interdite démontre une bonne capacité de semi conduction : en effet, la
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ ĚŝƌĞĐƚĞ ĞƐƚ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ĂƉƉŽƌƚĞƌ ƵŶĞ ĨĂŝďůĞ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ůĂ ĐĞŶƚĂŝŶĞ ĚĞ
milliwatts pour alimenter classiquement un amplificateur en AsGa. Un autre atout est une valeur de
champ critique assez élevée : 0,4 MV/cm. Celle-Đŝ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĞ ĐůĂƋƵĂŐĞ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ĚĞ
tension faibles. Le point de compression est aussi un critère clé. En effet, le système devra pouvoir
ĂĐĐĞƉƚĞƌƵŶƉŽŝŶƚĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞŶƐŽƌƚŝĞĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϭϬĚŵƐŽŝƚ 10 mW et donc, avec un gain
estimé à 35 dB ƉŽƵƌů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͕ŝůĨĂƵƚǀŝƐĞƌƵŶĞǀĂůĞƵƌĚĞƉŽŝŶƚĚĞĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞŶ
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ĞŶƚƌĠĞ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ʹ 25 dBm. On peut estimer que cette technologie est réservée pour des
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞůĂĐĞŶƚaine de milliwatts.
La figure de bruit de la technologie AsGa est importante dans un projet SATCOM. En effet, les
ƐŝŐŶĂƵǆ ƌĞĕƵƐ Ě͛ƵŶ ƐĂƚĞůůŝƚĞ 'K ƐŽŶƚ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚƵ ƉŝĐŽǁĂƚƚ͘ ŝŶƐŝ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉĠƌĂƚŝĨ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ
technologie capable de fournir des figures dĞďƌƵŝƚƐƚƌğƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϭ͕ϮĚ͘WůƵƐĐĞƚƚĞ
ĨŝŐƵƌĞĚĞďƌƵŝƚƐĞƌĂŵĂƵǀĂŝƐĞ͕ĞƚƉůƵƐŝůƐĞƌĂĚŝĨĨŝĐŝůĞĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶďŽŶƌĂƉƉŽƌƚƐŝŐŶĂů-à-bruit.
Par ailleurs, le critère de conductivité thermique est lui aussi important. Plus un matériau
possèĚĞƵŶĞĐŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚĠƚŚĞƌŵŝƋƵĞĨŽƌƚĞ͕ĞƚƉůƵƐŝůƐĞƌĂĐĂƉĂďůĞĚĞĚŝƐƐŝƉĞƌůĂĐŚĂůĞƵƌ͘WŽƵƌů͛Ɛ'Ă͕
la valeur de cette conductivité est de 0,5 W/(cm.K).
II.4.3. Silicium-Germanium
Le Silicium-Germanium (SiGe) est un alliage dont le pourcentage entre silicium et germanium
ƉĞƵƚ ĐŚĂŶŐĞƌ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƐŽƵŚĂŝƚĞ ŽďƚĞŶŝƌ͘ /ů ĞƐƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĚĞ ůĂ ĨŽƌŵĞ
ƐƚƈĐŚŝŽŵĠƚƌŝƋƵĞƐƵŝǀĂŶƚĞ : Si1-xGex. Dans cette partie, trois alliages de SiGe [69] seront évoqués : le
Si.75Ge.25 où il y a 75 % de Si pour 25 % de Ge, le Si.5Ge.5 où il y a 50 % de Si pour 50 % de Ge et le
Si.25Ge.75 où il y a 25 % de Si pour 75 % de Ge.
Bande interdite (eV)
Champ critique (MV/cm)
Conductivité thermique (W/(cm.K))

Si.75Ge.25
1,0
0,25
0,085

Si.5Ge.5
0,94
0,2
0,083

Si.25Ge.75
0,80
0,15
0,11

Tableau III-1 : Différences de performances électroniques entre chaque alliage de SiGe

>͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚƵ Tableau III-1 permet de constater que plus on augmente le pourcentage de
germanium, et plus les performances électroniques se dégradent. En effet, la bande interdite entre
bande de conduction et bande de valence augmente et le champ critique diminue. Cependant, il est
ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĚĞŶŽƚĞƌƋƵĞůĂĐŽŶĚƵĐƚŝǀŝƚĠƚŚĞƌŵŝƋƵĞƐ͛ĂŵĠůŝŽƌĞĂǀĞĐů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ
de germanium. On peut estimĞƌƋƵĞĐĞƚƚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĞƐƚƌĠƐĞƌǀĠĞƉŽƵƌĚĞƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞ
de la dizaine de milliwatts
II.4.4. 3KRVSKXUHG¶,QGLXP
>ĞƉŚŽƐƉŚƵƌĞĚ͛ŝŶĚŝƵŵ;/ŶWͿ[67] est aussi un semi-conducteur de la famille des composants
ĚĞůĂĐŽůŽŶŶĞ///ĞƚsĚƵƚĂďůĞĂƵƉĠƌŝŽĚŝƋƵĞ͘/ůĞƐƚĐĞƉĞŶĚĂŶƚŵŽŝŶƐƌĠƉĂŶĚƵƋƵĞů͛Ɛ'ĂĞƚůĞ^ŝ'Ğ
précédemment cités. Il a une bandĞŝŶƚĞƌĚŝƚĞĠƚƌŽŝƚĞĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŽŶ-volt (1,3 eV) ce qui en
fait un bon semi-ĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌ͘ /ů Ă ƵŶĞ ǀĂůĞƵƌ ĚĞ ĐŚĂŵƉ ĐƌŝƚŝƋƵĞ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ Ϭ͕ϱ MV/cm et une
conductivité thermique de 0,7 W/(cm.K).
Ŷ ŽƵƚƌĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƉůƵƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ ƋƵĞ ů͛Ɛ'Ă ƉŽƵƌ ĚĞƐ ƐƉĠĐifications du même ordre.
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ƐŽŶĐŽƸƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞƐĐŚĠŵĂĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĚƵƉƌŽũĞƚ͘
II.4.5. Nitrure de Gallium
Le nitrure de gallium (GaN) [67] est aussi un semi-conducteur de la famille des composants
de la colonne III et V du tableau périodique. Le GaN est un composant à grand gap direct : 3,43 eV.
KŶƉĞƵƚĂƵŐŵĞŶƚĞƌƐŽŶŐĂƉĞŶĂũŽƵƚĂŶƚĚĞů͛ĂůƵŵŝŶŝƵŵŽƵĚĞů͛ŝŶĚŝƵŵ͘/ůĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞůĞƐĐomposés
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ă ŐƌĂŶĚ ŐĂƉ ŝŶĚŝƌĞĐƚ ĐŽŵŵĞ ůĞ ^ŝ Ğƚ ůĞ ĚŝĂŵĂŶƚ ƉŽƵƌ ů͛ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ ŚĂƵƚĞ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ Ğƚ ĨŽƌƚĞ
puissance. Le GaN a une valeur de champ critique très élevée : 3,3 MV/cm et une conductivité
thermique de 1,3 W/(cm.K).
II.4.6. Tableau de synthèse

Figure III-4 : Tableau de synthèse des principaux critères des différents semi-conducteurs

>Ă ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĐŚŽŝƐŝĞ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ů͛ƌƐĠŶŝƵƌĞ ĚĞ 'ĂůůŝƵŵ͘ ͛ĞƐƚ ůĂ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ƋƵŝ
correspond le plus aux besoins en termes de consommation, du point de compression et de coût sur
la base des spécifications et des moyens de ZODIAC DATA SYSTEMS.
II.5. 3URFHVVXVG¶LQWpJUDWLRQLQGXVWULHOOH
La fonderie choisie pour développer les circuits en technologie AsGa est UMS (United
Monolithic Semiconductors), qui est une société française reconnue comme un leader européen
dans la fabrication de semiconducteurs, notamment AsGa et GaN. UMS propose plusieurs process
ĚĂŶƐƐĂĨŽŶĚĞƌŝĞƐ'Ă͕ĐĂƉĂďůĞĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞăƵŶĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďruit. Ce sont les
process PH 25, PH 15 et PH 10.
Les processus PH (Pseudomorphic HEMT) contiennent plusieurs hétérojonctions. Une
hétérojonction est une jonction composée de deux semiconducteurs. Le substrat des pHEMT est
composé en AsGa, auquel on rajoute ƵŶĚŽƉĂŐĞƉŽƵƌĨŽƌŵĞƌĚĞƐĐŽƵĐŚĞƐĚ͛/ŶƐ'ĂĞƚĚ͛ůƐ'Ă͘>Ă
différence de gap entre chacune de ces couches procure une grande mobilité aux électrons.
Le choix du process se fait selon les contraintes plus ou moins exigeantes en termes de bande
de fréquence, de facteur de bruit, de gain, de consommation. Les contraintes sont plus sévères sur
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌƋƵĞƐƵƌůĞĚĠƉŚĂƐĞƵƌ͕Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝůĞĚĠƉŚĂƐĞƵƌƉĂƐƐĞĐĞƚƚĞĨŽŝƐ-ci au second plan.
Le Tableau III-2 résume les caractéristiques des différents process accessibles.
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Densité de puissance
Longueur des doigts
de grille
Fréquence de
coupure
Tension de
pincement
Bruit
Gain

PH 25
250 mW/mm

PH 15
300 mW/mm

PH 10
250 mW/mm

0,25 µm

0,15 µm

0,10 µm

90 GHz

110 GHz

130 GHz

-0,8 V

-0,7 V

-0,45 V

0,6 dB @ 10 GHz
2 dB @ 40 GHz
13 dB @ 10 GHz
8 dB @ 40 GHz

0,5 dB @ 10 GHz
1,9 dB @ 60 GHz
14 dB @ 10 GHz
6 dB @ 40 GHz

2,3 dB @ 70 GHz
4,5 dB @ 70 GHz

Tableau III-2 : Principales caractéristiques de chaque process UMS faible bruit [68]

Dans le Tableau III-2, il est facile de déduire que plus la longueur des doigts de grille est
petite, et plus le transistor a une fréquence de coupure haute. Tous les process faibůĞďƌƵŝƚĚ͛hD^
sont capables de travailler à 20 GHz. Deux process ont été retenus : PH 25 et PH 15. La différence
entre le facteur de bruit minimum du PH Ϯϱ Ğƚ W, ϭϱ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĚĠĐŝƐŝǀĞ : ils sont tous les deux
ƉƌŽĐŚĞƐů͛ƵŶĚĞů͛ĂƵƚƌĞĞƚĞŶĐŽƌĞƉůƵƐăϮϬ',z. Seulement avec la PH 15, il est possible de gagner 1 à
ϮĚĚĞŐĂŝŶăƵŶĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚŽŶŶĠĞ͘ĞĐŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶĠŐůŝŐĞĂďůĞƐĂĐŚĂŶƚƋƵĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĚĞǀƌĂ
ĂǀŽŝƌƵŶĨŽƌƚŐĂŝŶ͛͘ĞƐƚĐĞƚƚĞĂŶĂůǇƐĞƋƵŝĐŽŶĚƵŝƚăĐŚŽŝƐŝƌůĞƉƌŽĐĞƐƐW,ϭϱĚŽŶƚůĂFigure III-5 donne
le NFmin typique en fonction de la fréquence.

Figure III-5 : Tracé de NFmin du process PH 15 pour un transistor 2x20 µm en fonction de la
fréquence
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II.6. Encapsulation des circuits intégrés MMICs
II.6.1. Introduction
En électronique, le terme packaging [70] ĞƐƚ ƵŶ ĂŶŐůŝĐŝƐŵĞ ƋƵŝ ĚĠƐŝŐŶĞ ů͛Ăƌƚ Ğƚ ůĂ ƐĐŝĞŶĐĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĂŶƚ ă ĠƚĂďůŝƌ ůĞƐ ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐ Ğƚ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ă ƵŶ ŽƵ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ĐŝƌĐƵŝƚƐ
ŝŶƚĠŐƌĠƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞƌ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘ Ŷ Ě͛ĂƵtres termes, le packaging rassemble la construction
Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůƐĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐĞƚĐŽŶƚƌŝďƵĞĚ͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞăů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĞƚă
ůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚ͛ƵŶƉƌŽĚƵŝƚ͘/ůĨĂŝƚŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŽŵďƌĞĚĞĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƉůƵƌŝĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞƐ
scientifiques : électronique (performances en statique et en hyperfréquences), physique-chimie
;ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ͕ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Ě͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ͕ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ Ğƚ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐͿ͕ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞ ;ŵĂĐŚŝŶĞƐ
Ě͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞĞƚŽƵƚŝůƐĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶͿĞƚƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞ;ƉƌŽĐĠĚƵƌĞĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĞt fiabilité).
/ůĞǆŝƐƚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐŶŝǀĞĂƵǆĚĞƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͕ƉĂƌƚĂŶƚĚĞů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶĚƵĐŝƌĐƵŝƚŝŶƚĠŐƌĠũƵƐƋƵ͛ĂƵ
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ ĐŽŵƉůĞƚ ƋƵĞ ǀŽŝƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚĞƵƌ ĨŝŶĂů͘ >ĞƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ ƐŽŶƚ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĞŶ ŐƌĂŶĚ
nombre par un fondeur sous forme de plaques de semi-conducteurs (wafers). Puis, ces puces sont
ĚĠĐŽƵƉĠĞƐĞƚĐąďůĠĞƐƐƵƌƵŶƐƵƉƉŽƌƚĚ͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌĂƵǆĞŶƚƌĠĞƐĞƚƐŽƌƚŝĞƐ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ůĞƵƌ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ ŶƐƵŝƚĞ͕ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĞŶĐĂƉƐƵůĠ ĚĂŶƐ ƵŶ ďŽŠƚŝĞƌ ĚĞ
différents tǇƉĞƐ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞƵƌ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͘ >͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ ŶŝǀĞĂƵ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚ ĞƐƚ ƵŶĞ ĠƚĂƉĞ ĐůĠ
ƉŽƵƌ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƵĐĞ͘ ͛ĞƐƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ă ĐĞ ŶŝǀĞĂƵ ƋƵĞ ƐŽŶƚ ƌĠƐŽůƵƐ ůĞƐ ƉƌŽďůğŵĞƐ
Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĚĞůĂĐŚĂůĞƵƌŐĠŶĠƌĠĞƉĂƌůĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐŝŶƚĠŐƌĠƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘On y prend aussi en
compte les exigences de protection contre les agressions environnementales.
Dans ce paragraphe II.6͕ ŝů ƐĞƌĂ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƚŽƵƚ Ě͛ĂďŽƌĚ Ě͛ĠŶƵŵĠƌĞƌ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞƐ ŝŶĚƵŝƚĞƐ ƉĂƌ ů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƵĐĞƐ͘ ŶƐƵŝƚĞ͕ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ƉŽƐƐŝďůĞƐ ƉŽƵƌ ůĞ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ƐĞƌŽŶƚ ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ŽƉƚŝƋƵĞ Ě͛ĞŶ ĐŚŽŝƐŝƌ ƵŶĞ͘ ŶĨŝŶ͕
une dernière partie permettra de ƉƌŽůŽŶŐĞƌůĞĐŚĂƉŝƚƌĞƐƵƌůĞƐƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶ͘
II.6.2. 3UREOpPDWLTXHVGHO¶HQFDSVXODWLRQ
Ce paragraphe II.6.2 Ă ĚŽŶĐ ƉŽƵƌ ďƵƚ Ě͛ĞǆƉůŝĐŝƚĞƌ chaque problématique engendrée par
ů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ͘ ŚĂƋƵĞ ĐƌŝƚğƌĞ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞ ƐĞƌĂ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ĞŶ ǀĞŝůůĂŶƚ ă ƌĞŐƌŽƵƉĞƌ ĐĞƵǆ ƋƵŝ
relèvent des mêmes problématiques.
II.6.2.1. Etanchéité
>͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ ĚĠƐŝŐŶĞ ƵŶĞ ŵĠƚŚŽĚĞ Ğƚ ĚĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ŝŵƉĞƌŵĠĂďůĞƐ ĂƵǆ ƐŽůŝdes et
ĂƵǆ ůŝƋƵŝĚĞƐ͘ >ĞƐ ďŽŝƚŝĞƌƐ ƐŽŶƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ Ě͛ġƚƌĞ ĞǆƉŽƐĠƐ ă ĚĞƐ ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ ĚĞ ĐŽƌƌŽƐŝŽŶ͘
>͛ŚƵŵŝĚŝƚĠĚĞů͛ĂŝƌƉĞƵƚƚƌĂǀĞƌƐĞƌůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚ͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶĞƚƉĞƵƚĐƌĠĞƌĚĞƐ composés ionisés
(impuretés présentes dans les matériaux organiques, par exemple).
II.6.2.2. Herméticité
>͛ŚĞƌŵĠƚŝĐŝƚĠ͕ăŶĞƉĂƐĐŽŶĨŽŶĚƌĞĂǀĞĐů͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ͕ĚĠƐŝŐŶĞƵŶĞŵĠƚŚŽĚĞĞƚĚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆ
qui sont imperméables aux gaz ou qui en empêchent le libre écoulement. Le test le plus souvent
ƵƚŝůŝƐĠĞƐƚůĞƚĞƐƚĚĞĨƵŝƚĞĚ͛ŚĠůŝƵŵ͘
On donne souvent un taux de "fuite" [71] ĐŽŵŵĞŵĞƐƵƌĞĚ͛ŚĞƌŵĠƚŝĐŝƚĠ͘/ůĨĂƵƚŶŽƚĞƌƋƵ͛ŝůŶĞ
Ɛ͛ĂŐŝƚƉĂƐĚ͛ƵŶĞĨƵŝƚĞĂƵƐĞŶƐƐƚƌŝĐƚ͗ůĂĨƵŝƚĞƐĞƌĠĨğƌĞăůĂŶŽƚŝŽŶĚ͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ͕ĐĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞĐĂƐ
dans la plupart des situations, où le transport se fait par diffusion. La nuance tient dans la distinction
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entre écoulement et diffusion, qui sont deux phénomènes régis par des mécanismes et des lois
différents. L͛ƵŶŝƚĠ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĨƵŝƚĞ ĞƐƚ ůĞ ŵĂƚŵ͘Ěŵ3/s. Un taux de fuite de 1 matm.dm3/s
correspond à un transfert de gaz ayant entraîné une différence de pression de 1 matm dans un
ǀŽůƵŵĞ ĚĞ ϭ ůŝƚƌĞ ĞŶϭ ƐĞĐŽŶĚĞ͘ ĞůĂ ƉĞƵƚ ĂƵƐƐŝ Ɛ͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ĚĞ ϭ cm3 de gaz à
pression atmosphérique en 1 seconde.
Par exemple, un système qui présente un taux de fuite inférieur à 10-3 matm.dm3/s peut être
ĐŽŶƐŝĚĠƌĠ ĐŽŵŵĞ ĠƚĂŶĐŚĞ ă ůĂ ǀĂƉĞƵƌ Ě͛ĞĂƵ͘  ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶ ƚĂƵǆ ĚĞ ĨƵŝƚĞ ĚĞ ϭϬ-7 matm.dm3/s, le
système peut être ĐŽŶƐŝĚĠƌĠĐŽŵŵĞŚĞƌŵĠƚŝƋƵĞĂƵǆŐĂǌĐŽŵŵĞů͛ŚĠůŝƵŵ͘>ĂůŝŵŝƚĞĞŶƚƌĞĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ
ĞƚŚĞƌŵĠƚŝĐŝƚĠƌĞƐƚĞŶĠĂŶŵŽŝŶƐĚŝĨĨŝĐŝůĞăĚĠĨŝŶŝƌ͘KŶƉĞƵƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐĂƐƐŽĐŝĞƌů͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠăů͛ĂďƐĞŶĐĞ
Ě͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ůŝƋƵŝĚĞ ŽƵ Ě͛ƵŶ ŐĂǌ͘ >͛ŚĞƌŵĠƚŝĐŝƚĠ ƐĞ ĚĠĨŝŶŝƚ ƉůƵƚƀƚ ĐŽŵme la résistance à la
diffusion.
WŽƵƌŵĞƐƵƌĞƌů͛ŚĞƌŵĠƚŝĐŝƚĠĚ͛ƵŶďŽŝƚŝĞƌ͕ŽŶƉĞƵƚƵƚŝůŝƐĞƌƵŶďŽŠƚŝĞƌƐĐĞůůĠƐŽƵŵŝƐƉĞŶĚĂŶƚ
ƵŶƚĞŵƉƐĚŽŶŶĠăƵŶĞĂƚŵŽƐƉŚğƌĞĚ͛ŚĠůŝƵŵăƵŶĞƉƌĞƐƐŝŽŶƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăĐĞůůĞƐĞƚƌŽƵǀĂŶƚĚĂŶƐůĞ
boîtier. Le boîtier est ensƵŝƚĞƚƌĂŶƐĨĠƌĠĚĂŶƐƵŶĞĐŚĂŵďƌĞăǀŝĚĞ͘KŶŵĞƐƵƌĞĂůŽƌƐů͛ŚĠůŝƵŵƐŽƌƚĂŶƚĚƵ
ďŽŠƚŝĞƌ͘ĂŶƐĐĞĐĂƐ͕ůĞƐƚĞŵƉƐĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶăů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞĚ͛ŚĠůŝƵŵĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐƚĞŵƉƐĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌƚ
ĚƵďŽŠƚŝĞƌĚ͛ƵŶĞĞŶĐĞŝŶƚĞăů͛ĂƵƚƌĞũŽƵĞŶƚƵŶƌƀůĞŶŽŶŶĠŐůŝŐĞĂďůĞƐƵƌůĂŵĞƐƵre. On peut alors utiliser
ů͛ĠƋƵĂƚŝŽŶŝƐƐƵĞĚĞůĂŶŽƌŵĞŵŝůŝƚĂŝƌĞD/>-STD-883E [72] :
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(III-1)

R est le taux de fuite du gaz traceur He mesuré à travers la fuite exprimé en atm.cm3/s
L est le taux de fuite équivalent standard exprimé en atm.cm3/s
PE ĞƐƚůĂƉƌĞƐƐŝŽŶĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶĞǆƉƌŝŵĠĞĞŶĂƚŵ
P0 est la pression atmosphérique exprimée en atm
MA ĞƐƚůĂŵĂƐƐĞĂƚŽŵŝƋƵĞĚĞů͛ĂŝƌĞǆƉƌŝŵĠĞĞŶŐ
M est la masse atomique du gaz traceur He exprimée en g
t1 ĞƐƚůĞƚĞŵƉƐĚ͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶăůĂƉƌĞƐƐŝŽŶWE exprimé en s
t2 est le temps de maintien entre le dégazage et la détection de fuite exprimé en s
sĞƐƚůĞǀŽůƵŵĞŝŶƚĞƌŶĞĚĞů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶăƚĞƐƚĞƌĞǆƉƌŝŵĠĞŶĐŵ3

II.6.2.3. Température
La température comprend plusieurs phénomènes : la température de fonctionnement et la
température de stockage. La température de fonctionnement correspond à la plage de température
ĂĐĐĞƉƚĂďůĞƉŽƵƌůĂƉƵĐĞĞŶĐĂƉƐƵůĠĞůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ La température de stockage
correspond à la plage de température acceptable pour la puĐĞĞŶĐĂƉƐƵůĠĞůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞĞƐƚŝŶƵƚŝůŝƐĠĞ͕
comme par exemple dans une étuve. Il est important de noter que la plage de température de
fonctionnement est plus étroite que la plage de température de stockage.
Classiquement, dans un cahier des charges, on retrouve les conditions suivantes :
- Température de fonctionnement : - 40 °C à + 85 °C
- Température de stockage : - 55 °C à + 150 °C
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Cependant, ce ne sont pas les seules problématiques avec la température : il y a le
phénomène de choc thermique. Celui-ci peuƚ ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ ůŽƌƐ Ě͛ƵŶ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ďƌƵƐƋƵĞ ĚĞ
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͘ĂŶƐůĞƉƌŽũĞƚ͕ĐĞůĂ ƉĞƵƚ ĐŽŶĐĞƌŶĞƌ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͕ůĞĚĠĐŽůůĂŐĞ Ě͛ƵŶĂǀŝŽŶăƉĂƌƚŝƌĚĞ
Dubaï vers une altitude de croisière de 10 000 mètres ͗ůĞƐǇƐƚğŵĞƉĂƐƐĞƌĂŝƚĚ͛ƵŶĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƋƵĞ
ů͛ŽŶƉĞƵƚĞƐƚimer à + 50 °C à ʹ ϯϬΣĞŶů͛ĞƐƉĂĐĞĚĞƋƵĞůƋƵĞƐŵŝŶƵƚĞƐ͘/ůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚ͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌĚĞ
qualifier ce problème lors de tests ultérieurs.
II.6.2.4. Dissipation thermique
Un objectif majeur des essais climatiques est la dissipation thermique. En effet, il faut
maintenir, dans la mesure du possible, la température de chaque élément à sa température
ŶŽŵŝŶĂůĞ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ >Ă ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ ĚƵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ ĞƐƚ ƌĠŐŝĞ ƉĂƌ ů͛ĠƋƵĂƚŝŽŶ
suivante :

où

ܶௗ௦௦௧ ൌ  ߂ܶௗ௨௧   ߂ܶ௧௦௧   ܶ௫௧

(III-2)

ȴdconduction est la différence de température nécessaire pour conduire la chaleur du
composant aux surfaces de refroidissement
ȴdtransfert ĞƐƚůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚĞƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĞŶƚƌĞůĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞƐĞƚ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ƉŽƵƌ ĠǀĂĐƵĞƌ ůĞ ĨůƵǆ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ǀĞŶĂŶƚ ƉĂƌ ĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶ ĚƵ
composant

ƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ĠƋƵĂƚŝŽŶ(III-2), il est possible de simplifier les problèmes de refroidissement à
ĚĞ ůĂ ĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŚĂůĞƵƌ ĚƵ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚ ĂƵǆ ƐƵƌĨĂĐĞƐ Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ Ğƚ ă ƵŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ
;ĐŽŶǀĞĐƚŝĨĞƚƌĂĚŝĂƚŝĨͿĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶŐĞǀĞƌƐů͛environnement.
>ĂĐŽŶǀĞĐƚŝŽŶĂƉƉĂƌĂŠƚůŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞŶŽŶŝƐŽƚŚĞƌŵĞĞƐƚĞŶŵŽƵǀĞŵĞŶƚ
par rapport à une autre : un transfert macroscopique de masse entraîne un transfert de chaleur à
ů͛ĠĐŚĞůůĞ  ŵĂĐƌŽƐĐŽƉŝƋƵĞ͕  ƋƵŝ  ƐĞ  ƚƌŽƵǀĞ  ĐŽƵƉůĠ  ĂƵ  ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ  ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ƉĂƌ
conduction.
>ĂĐŽŶĚƵĐƚŝŽŶĞƐƚƵŶƚƌĂŶƐĨĞƌƚƋƵŝƐĞƉƌŽĚƵŝƚăů͛ĠĐŚĞůůĞĚĞƐŵŽůĠĐƵůĞƐ;ƚƌĂŶƐĨĞƌƚƉĂƌ
ĐŽŶƚĂĐƚ  ĚŝƌĞĐƚ  ĞŶƚƌĞ ŵŽůĠĐƵůĞƐͿ͘ ͛ĞƐƚ ůĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞů ƋƵŝ ƐĞ ƉƌŽĚƵŝƚ  ĚĂŶƐ  ƚŽut
ƐǇƐƚğŵĞ  ŵĂƚĠƌŝĞů  Ğƚ  ĂƵǆ  ŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐ  ĚĞ  ƐǇƐƚğŵĞƐ ŵĂƚĠƌŝĞůƐ ĚğƐ ƋƵ͛ĞǆŝƐƚĞ ƵŶ ŐƌĂĚŝĞŶƚ ĚĞ
température.
>Ğ  ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ  ĞƐƚ  ů͛ƵŶŝƋƵĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ  Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƐĂŶƐ ĂƵĐƵŶ ƐƵƉƉŽƌƚ ŵĂƚĠƌŝĞů͘ dŽƵƚ
corps matériel, à une température différente du zéro absolu, émet à sa surface un rayonnement
qui est fonction de sa température et de son état de surface. Il peut également absorber tout ou
ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ ƌĂǇŽŶŶĞŵĞŶƚ ƋƵ͛ŝů ƌĞĕŽŝƚ ĚĞƐ ƐƵƌĨĂĐĞƐ ĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚĞƐ͕ ĚĞ ů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ ĂŵďŝĂŶƚĞ Ğƚ ĚƵ
rayonnement solaire.
II.6.2.5. Vibration
II.6.2.5.1. Essais de vibrations basses fréquences
>ĞƐ ƚĞƐƚƐ ƐŽŶƚ ƌĠĂůŝƐĠƐ ƉĂƌ ĚĠƉŽƐĞ ĚĞ ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶ ă ƚĞƐƚĞƌ ƐƵƌ ƵŶĞ ƚĂďůĞ ǀŝďƌĂŶƚĞ en
ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ͘ >͛ĞƐƐĂŝ ĚĞ ǀŝďƌĂƚŝŽŶ ă ďĂƐƐĞ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ ĨŝǆĞ ƐĞ ĨĂŝƚ ƐƵƌ ƵŶĞ ƚĂďůĞ ǀŝďƌĂŶƚĞ ĚĞ ƚǇƉĞ
mécanique qui recrée les fréquences les plus puissantes du transport et qui est présenté en Figure
III-6.
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>ĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ĚĞ ǀŝďƌĂƚŝŽŶƐ ďĂƐƐĞƐ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐ ŶĞ ƌĞĐƌĠĞŶƚ ƋƵ͛ƵŶĞ ƉĂrtie du spectre de
ǀŝďƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͘ WŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ƌĂŝƐŽŶ ŝů ĞƐƚ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĚĞƐ ƚĞƐƚƐ ĚĞ ǀŝďƌĂƚŝŽŶƐ
aléatoires.

Figure III-6 6FKpPDG¶XQHPDQLSXODWLRQGHWHVWGHYLEUDWLRQ [74]

II.6.2.5.2. Essais de vibrations aléatoires
>ĞƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƌŽƵƚŝĞƌƐ͕ĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞƐ͕ĂĠƌŝĞŶƐ͙ƉƌŽĚƵŝƐĞŶƚƚŽƵƐĚĞƐǀŝďƌĂƚŝŽŶƐĚŝƚĞƐĂůĠĂƚŽŝƌĞƐ͘
/ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶĞŶƐĞŵďůĞĚĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐĞƚĚ͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞƐǀĂƌŝĂŶƚĐŽŶƐƚĂŵŵĞŶƚĂƵĐŽƵƌƐĚƵƚĞŵƉƐ͘
Les tests de mise en vibrations aléatoires sont les essais les plus proches des vibrations
rencontrées lors des transports. Ces tests se réalisent sur des équipements de type
électrodynamique avec un système de pilotage.
En conclusion de paragraphe, il est facile de comprendre que les tests de vibration seront
ƵŶĞĠƚĂƉĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĚƵƉƌŽũĞƚ͘ĞƚƚĞĠƚĂƉĞŶ͛ĞƐƚƐƵƌƚŽƵƚƉĂƐăŶĠŐůŝŐĞƌ ͗ůĞƐĨŽƌĐĞƐƋƵ͛ƵŶĂǀŝŽŶƐƵďŝƚ
ůŽƌƐĚ͛ƵŶǀŽůĞƚŵġŵĞůŽƌƐĚ͛ƵŶĚĠĐŽůůĂŐĞƐŽŶt très nombreuses.
II.6.2.6. Essais de fiabilité
Pour un composé électronique à qualifier, on procède systématiquement à des tests
DŽŝƐƚƵƌĞ^ĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇ>ĞǀĞů;D^>ͿƉŽƵƌĐŽŶŶĂŠƚƌĞƐŽŶŶŝǀĞĂƵĚĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠăů͛ŚƵŵŝĚŝƚĠ :
-

Stockage haute température (150 °C pendant 1000 h) : le but de cet essai est de révéler
les défauts pouvant être activés par la température

-

Stockage en température et humidité ;ϴϱΣнϴϱйĚ͛ŚƵŵŝĚŝƚĠƉĞŶĚĂŶƚϭϬϬϬŚͿ : le but
de cet essai est de révéler les phénomènes de corrosion ĂĐƚŝǀĠƉĂƌů͛ŚƵŵŝĚŝƚĠ͘

-

Cycles thermiques (1000 cycles entre -40 °C et + 150°C) : le but de cet essai est de révéler
les modes de défaillance induits par les différences de Coefficient de Dilatation
Thermique (CDT)

 ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞ ĐĞƐ ƚĞƐƚƐ͕ ŽŶ ƉĞƵƚ ĐůĂƐƐĞƌ les composés électroniques selon leur niveau de
ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠăů͛ŚƵŵŝĚŝƚĠĐŽŵŵĞƉƌĠƐĞŶƚĠĚĂŶƐůĞTableau III-3.
Clas
Spécifications G¶DEVRUSWLRQ
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se

Standard

Equivalent accéléré
Temps
Conditions
(h)

Temps

Conditions

Temps (h)

Conditions

1

Illimité

&5+

168 (+5/-0)

85 °C / 85 % RH

2

1 an

&5+

168 (+5/-0)

85 °C / 60 % RH

2a

4 semaines

&5+

696 (+5/-0)

30 °C / 60 % RH

120 (+1/-0)

60°C / 60 % RH

3

168 heures

&5+

192 (+5/-0)

30 °C / 60 % RH

40 (+1/-0)

60°C / 60 % RH

4

72 heures

&5+

96 (+2/-0)

30 °C / 60 % RH

20 (+1/-0)

60°C / 60 % RH

5

48 heures

&5+

72 (+2/-0)

30 °C / 60 % RH

15 (+1/-0)

60°C / 60 % RH

5a

24 heures

&5+

48 (+2/-0)

30 °C / 60 % RH

10 (+1/-0)

60°C / 60 % RH

6

Temps indiqué
VXUO¶pWLTXHWWH

&5+

Temps indiqué
VXUO¶pWLTXHWWH

30 °C / 60 % RH

Tableau III-3 1LYHDXGHVHQVLELOLWpjO¶KXPLGLWpVHORQODQRUPH,3&-J-STD-020C [75]

ĞƐ ƚĞƐƚƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĐŽŵƉůĠƚĠƐ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ͖ ƉĂƌ ĞǆĞŵƉůĞ͕ tenue aux décharges
électrostatiques, test de chute ou flexion mécanique.
II.6.3. 7HFKQRORJLHVG¶HQFDSVXODWLRQ
Cette sous-ƉĂƌƚŝĞĂƉŽƵƌďƵƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌƋƵĞůůĞƐĞƌĂŝƚůĂŵĞŝůůĞƵƌĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĂǀĞĐůĞŵĞŝůůĞƵƌ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐ ƉŽƵƌ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĂĠƌŽŶĂƵƚŝƋƵĞ ǀŝƐĠĞ͘ WůƵƐŝĞƵƌƐ technologies, plus ou moins matures,
seront présentées dans ce paragraphe.

Figure III-7 : +LVWRULTXHGHO¶pYROXWLRQGHVWHFKQRORJLHVG¶HQFDSVXODWLRQ[76]

>Ă ƉƌŽďůĠŵĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ [76] est en permanente amélioration, elle suit le
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ƋƵ͛ŝůƐŽŝƚƉŽƵƌĚĞƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐŵŝůŝƚĂŝƌĞƐ͕ƐƉĂƚŝĂůĞƐŽƵŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ͘
Ses évolutions peuvent être décrites selon 3 ruptures technologiques majeures comme le montre la
Figure III-7 :
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- Rupture 1 : la généralisation des boîtiers pour montage en surface (CMS) à partir du
milieu des années 1980, ce qui correspondait à la généralisation des boîtiers surmoulés sur grille
métallique ;
- Rupture 2 : ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƐďŽŠƚŝĞƌƐƐƵƌƐƵƉƉŽƌƚƐŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐăƉĂƌƚŝƌĚƵŵŝůŝĞƵĚĞƐ
ĂŶŶĠĞƐϭϵϵϬ͕ƋƵŝĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĞŶŽŵďƌĞĚĞĐŽŶƚĂĐƚƐ͕ƉƵŝƐƋƵ͛ŽŶĞƐƚ
passé de contacts en périphérie du boîtier à une matrice de contacts (toute la surface du boîtier) ;
- Rupture 3 : la généralisation de boîtiers dédiés pour chaque application à partir du
ŵŝůŝĞƵĚĞƐĂŶŶĠĞƐϮϬϬϬ͘ĞƚƚĞĚĞƌŶŝğƌĞƌƵƉƚƵƌĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚŶŽƚĂŵŵĞŶƚăů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶ
de boîtiers de taille similaire à celle de la puce (chip scale packageͿĞƚăů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚƵwafer level
packaging, qui permet de se passer de boîtiers.
II.6.3.1. Boîtier céramique
Les boîtiers céramiques sont les boîtiers les plus performants. En effet, ils dégradent très peu
ůĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĚ͛ƵŶĐŝƌĐƵŝƚĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͘Ğ sont les boîtiers les plus hermétiques.
Les matières céramiques les plus utilisées [79] sont ͗ů͛ĂůƵŵŝŶĞ;ů2O3Ϳ͕ůĞŶŝƚƌƵƌĞĚ͛ĂůƵŵŝŶŝƵŵ
(AlN), le carbure de silicium (SiC) et le quartz. Leur coût est très important. Ils sont plutôt privilégiés
pour des applications spatiales et non grand public. Un exemple de boîtier céramique est présenté en
Figure III-8.

Figure III-8 : Exemple de boîtier céramique sans le capot supérieur [77]

II.6.3.2. Boîtier métallique
ĂŶƐ ůĂ ŵġŵĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ ĚĞ ďŽŠƚŝĞƌƐ ƋƵĞ ĐĞƵǆ ĞŶ ĐĠƌĂŵŝƋƵĞ͕ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ƵƚŝůŝƐĞƌ ůĞƐ
boîtiers métalliques. Bien que moins performants que les boîtiers céramiques car leur herméticité est
moins importante, ils restent performants et ont un coût lui aussi très important. Un exemple de
boîtier métallique est présenté en Figure III-9.

Figure III-9 : Exemple de boîtier métallique sans le capot supérieur [78]
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II.6.3.3. Boîtier plastique
Le boîtier plastique est aussi une solution pour encapsuler des puces électroniques. Il existe
deux grands types de boîtier plastique : les QFN et les BGA. Ce sont les boîtiers les plus utilisés
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͘>ĞƐďŽŠƚŝĞƌƐƉůĂƐƚŝƋƵĞƐŽŶƚů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌƵŶĐŽƸƚƚƌğƐĐŽŵƉĠƚŝƚŝĨ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕
leurs performances sont moins bonnes que les boîtiers céramiques ou métalliques.
II.6.3.3.1. Quad Flat No-Leads
Les QFN sont destinés en priorité à de faibles nombres pins (entrées ou sorties) compris
entre 6 et 80͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ŽŶ ƌĞƚƌŽƵǀĞ ĚĞƵǆ ŐƌĂŶĚs types de QFN dont la différence quasiment
exclusive provient de la méthode utilisée pour fermer le boîtier : les boîtiers « molded » et les
boîtiers « open cavity ».
Les boîtiers « molded ͕ͩ ƋƵ͛ŽŶ ů͛ŽŶ ƉĞƵƚ ƚƌĂĚƵŝƌĞ ƉĂƌ ͨ ƐƵƌŵŽƵůĠ », sont décrits en Figure
III-10. La résine plastique est appliquée directement sur le circuit pour sceller le boitier. Toutefois,
une couche de passivation entre le circuit et la résine peut être appliquée pour améliorer la
robustesse du dispositif aux contraintes mécaniques externes.

Fils de cablâge en or

Puce à
encapsuler
Empreinte de fixation

Cadre conducteur
en cuivre

Figure III-10 : 'HVFULSWLRQG¶XQ© molded QFN » vue de coté

Les boîtiers « open cavity », qui sont décrits en Figure III-11͕ ŽŶƚ ĚŽŶĐ ƵŶĞ ĐĂǀŝƚĠ Ě͛Ăŝƌ ă
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚĞ ů͛ĂƌŵĂƚƵƌĞ ƉůĂƐƚŝƋƵĞ͘ /ůƐ ŽŶƚ ĚĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ Z& ĐĂƌ ůĞ ĐŝƌĐƵŝƚ ǀŽŝƚ ƵŶ
ƐƵƉĞƌƐƚƌĂƚ Ě͛Ăŝƌ ;ɸr с ϭͿ͘ ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ďŽŠƚŝĞƌ ƐƵƌŵŽƵůĠ͕ ůĞ ĐŝƌĐƵŝƚ ƐƵďŝƚ ƵŶ ƐƵƉĞƌƐƚƌĂƚ ĚŽŶƚ ůĂ
permittivité est supérieure à 3 pour des matières plastiques classiques.

Fils de cablâge en or

AIR

Puce à
encapsuler

AIR

Empreinte de fixation

Cadre conducteur
en cuivre

Figure III-11 : 'HVFULSWLRQG¶XQ© open cavity QFN » vue de coté
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Le principal problème des QFN avec cavité à air est que leur industrialisation est
quasiment impossible. En effet, chaque boitier est fermé « à la main ». Il est très difficile
Ě͛ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĞƌ ĐĞƚƚĞ ĨĞƌŵĞƚƵƌĞ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ďŽŠƚŝĞƌƐ ƐƵƌŵŽƵůĠƐ͘ ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ ŽŶ ƉƌĠĨğƌĞƌĂ ƵŶ
boîtier surmoulé en production et un boîtier avec cavité à air en prototype.

Figure III-12 : 9XHH[WpULHXUHG¶XQERvWLHU4)1

Le principal avantage des boîtiers QFN en plastique est dû à leurs dimensions. Les petites
tailles de QFN sont plus difficiles à concevoir avec un matériau céramique. Ainsi, le design des circuits
imprimés sur lesquels les QFN sont fixés par les assembleurs est grandement simplifié. Les matériaux
ƉůĂƐƚŝƋƵĞƐ͕ ďŝĞŶ ƋƵĞ ŵŽŝŶƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ Ě͛ŚƵŵŝĚŝƚĠ ŽŶƚ ƵŶ ĐŽƸƚ
ĞǆƚƌġŵĞŵĞŶƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĂƵǆŵĂƚĠƌŝĂƵǆĐĠƌĂŵŝƋƵĞƐĐŽŵŵĞů͛ĂůƵŵŝŶĞ;ů2O3). De ce fait, leur utilisation
ĚĂŶƐůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶďŽŠƚŝĞƌĐŽŶĚƵŝƚăƵŶĐŽƸƚŶĠŐůŝŐĞĂďůĞƉĂƌƌĂƉport à celui du circuit imprimé.
>ĞƐ ĐŽƸƚƐ ĂŶŶĞǆĞƐ ƐŽŶƚ ĂƵƐƐŝ ůŝŵŝƚĠƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŝƌĐƵŝƚƐ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĚĞƐ ďŽŠƚŝĞƌƐ
plastiques de type « molded QFN » est un procédé parfaitement maîtrisé permettant une
production en très grande série et ainsi une forte réduction du coût par pièce.
Contrairement aux matériaux céramiques très imperméables à l'humidité, les boîtiers
plastiques absorbent l'humidité. Un boîtier chargé d'humidité peut entraîner plusieurs problèmes.
Par exemple, les matériaux de la puce encapsulée ou le cadre conducteur en cuivre du boîtier
peuvent s'oxyder et détériorer les performances du circuit final. De plus, lors de la brasure du boîtier
sur le circuit imprimé, il est possible que l'intégrité physique du boîtier soit atteinte, la vapeur d'eau
ayant un fort facteur d'expansion (effet pop-corn). La Figure III-13 démontre que le coefficient de
ĚŝůĂƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞĂƵ ĂƵŐŵĞŶƚĞ ĂǀĞĐ ůĂ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ ĚŽŶĐ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞƌ ů͛ĠƚĂƉĞ ĚĞ ůĂ
brasure du boîtier. Toutefois, en utilisant une résine adaptée pour coller la puce à l'intérieur du
ďŽŠƚŝĞƌĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐďŽŠƚŝĞƌƐƐƵƌŵŽƵůĠƐ͕ů͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚΖŚƵŵŝĚŝƚĠƉĞƵƚġƚƌĞůŝŵŝƚĠĞ͘

Figure III-13 : &RHIILFLHQWGH'LODWDWLRQGHO¶(DXHQIRQFWLRQGHOD7HPSpUDWXUH &
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II.6.3.3.2. Ball Grid Array
>ĞƐďŽŠƚŝĞƌƐăƐŽƌƚŝĞƐƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐŽŶƚǀƵůĞƉŝƚĐŚĞŶƚƌĞĐŚĂƋƵĞƐŽƌƚŝĞĚŝŵŝŶƵĞƌũƵƐƋƵ͛ăϬ͕ϰ
mm à partir de la fin des années 1980. La criticité à fabriquer et à utiliser chaque boitier ne faisait
ƋƵ͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ͘>͛ŽƌĚƌĞ ĚĞŐƌĂŶĚĞƵƌĚĞƐ ƉŝƚĐŚƐŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ĞŶƉŚĂƐĞ ĂǀĞĐ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞ ŵŝŶŝĂƚƵƌŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐ ĐĂƌƚĞƐ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ͘ >͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ Ă ŽďůŝŐĠ ůĞƐ ŝŶŐĠŶŝĞƵƌƐ à développer des boîtiers dont les
ĐŽŶŶĞǆŝŽŶƐ Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞƐ͘ ĞƐ ĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌƐ ĚĞ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ ŽŶƚ ĂůŽƌƐ
commencé à proposer des composants présentant des sorties matricielles de billes de soudure,
comme le montre la Figure III-14͘ ĞƐ ďŽŠƚŝĞƌƐ Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞŶƚ ' ;Ăůů 'ƌŝĚ ƌƌĂǇͿ Ğƚ ƐĞ ŵŽŶƚĞŶƚ
directement par refusion sur une empreinte matricielle équivalente prévue sur le circuit imprimé.
Initialement, ces boîtiers étaient relativement gros : leur taille dépassait 27 x 27 mm² avec des pas de
ďŝůůĞƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ ă ϭŵŵ͕ Ğƚ ĚŽŶĐ ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ĨĂĐŝůŝƚĠ ĚĞ ŵŽŶƚĂŐĞ͕ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƋƵĞ ů͛ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚ
matriciel facilite le recentrage du boîtier, grâce aux forces de capillarité, pendant la refusion de la
ďƌĂƐƵƌĞ͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ'ĂĠƚĠůŽŶŐƵĞăƐĞƌĠƉĂŶĚƌĞ͘
Le principal frein provenait du fait que, lors du montage sur carte, les joints brasés étaient
ŝŶǀŝƐŝďůĞƐ͕Ğƚů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞĂĚƸƐĞĚŽƚĞƌĚĞƐŵŽǇĞŶƐĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƋƵĂůŝƚĠ
ƉŽƵƌƐ͛ĂĨĨƌĂŶĐŚŝƌĚƵĐŽŶƚƌƀůĞǀŝƐƵĞůĚĞƐũŽŝŶƚƐ͘ƉĂƌƚŝƌĚƵĚĠďƵƚĚĞƐĂŶŶĠĞƐϵϬ͕ƐĞƐŽŶƚĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ
ůĞƐďŽŠƚŝĞƌƐ'ƐƵƌŵŽƵůĠƐĂǀĞĐƐƵƉƉŽƌƚĚ͛ŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞǆŝŽŶŽƌŐĂŶŝƋƵĞ͘ĞĐŝĂĠƚĠƌĞŶĚƵƉŽƐƐŝďůĞŐƌąĐĞ
aux progrès réalisés par ces suƉƉŽƌƚƐ͕ĞƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚĞƌĠƐŝŶĞƐĂǀĞĐƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞĚĞ
transition vitreuse élevée permettant le câblage filaire thermosonique. En plus de leur coût attractif,
ces boîtiers présentent une très bonne fiabilité une fois montés sur circuit imprimé du fait du
ƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚďŽŶĂĐĐŽƌĚĞŶƚƌĞůĞdŐůŽďĂůĚƵďŽŠƚŝĞƌĞƚĐĞůƵŝĚƵĐŝƌĐƵŝƚĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͕ĞƚĚĞů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌ
importante du joint brasé (les billes ont un diamètre typique de 0,6 à 0,8 mm, soit plus de 10 fois
ů͛ĠƉĂŝƐƐĞƵƌĚ͛ƵŶũŽŝŶƚďƌĂƐĠĐůĂƐƐŝƋƵĞͿ͘

Figure III-14 6FKpPDGHSULQFLSHG¶XQERvWLHU%*$

 ůĂ ĨŝŶ ĚĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϵϬ͕ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ĚƵ ŵŽƵůĂŐĞ ĞŶ ŶĂƉƉĞ ƐƵƌ ĚĞƐ ĠƉĂŝƐƐĞƵƌƐ ĨŝŶĞƐ
;ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐăϭŵŵͿĞƚƐƵƌĚĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚĞů͛ŽƌĚƌĞϱǆϱĐm² a permis la réalisation de
boîtiers BGA miniaturisés à bas coût. Ce procédé offre une grande flexibilité ; seules les opérations de
report des billes et de découpe finale des boîtiers sont spécifiques : les boîtiers sont obtenus lors de
ů͛ĠƚĂƉĞ ĨŝŶĂůĞ Ěe sciage. On a donc assisté, depuis le début des années 2000, à une véritable
ƉƌŽůŝĨĠƌĂƚŝŽŶĚĞďŽŠƚŝĞƌƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƚĂŶƚĞŶƚĂŝůůĞ͕ƋƵ͛ĞŶĠƉĂŝƐƐĞƵƌ;ϭ͕ϳŵŵ͕ϭ͕Ϯŵŵ͕ϭŵŵ͕Ϭ͕ϴŵŵ͕ĞƚĐ͘Ϳ
ĞƚƋƵ͛ĞŶƚĞƌŵĞƐĚĞŶŽŵďƌĞƐĚĞƐŽƌƚŝĞƐ;ŵĂƚƌŝĐĞƐĚĞďŝůůĞƐĐŽŵƉůğƚĞƐŽƵƉĂƌƚŝelles au pas de 0,8mm,
0,65mm, 0,5mm ou 0,4mm).
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Figure III-15 : 9XHH[WpULHXUHG¶XQERvWLHU%*$GH7H[DV,QVWUXPHQWV[80]

II.6.3.4. Glob Top
Le Glob Top [81] ĞƐƚ ƵŶĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ Ě͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ ƵŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ ͨ exotique » pour notre
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ůŽĐĂůe par enrobage pour des composants électroniques. Le
Glop Top est une résine à base époxy pour protéger des dispositifs électroniques des contraintes
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ ĐŽŵŵĞ ů͛ŚƵŵŝĚŝƚĠ ŽƵ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐ͘ KŶ ŶĞ ƌĞƚƌŽƵǀĞ ƉĂƐ ĐĞƚƚĞ
technologie dans des systèmes embarqués. Une photographie en Figure III-17 présente un dépôt de
'ůŽďdŽƉůŽƌƐĚ͛ƵŶĂƐƐĞŵďůĂŐĞ͘

Figure III-16 3KRWRJUDSKLHG¶XQGpS{WGH*ORS7RS[82]

Cette solution de Glob Top peut être envisagée avec un complément. On pourrait
ŝŵĂŐŝŶĞƌ ĞŶƌŽďĞƌ ĐŚĂƋƵĞ ƉƵĐĞ  ĚĞ ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ ă ďĂůĂǇĂŐĞ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ ƐŽƵĚĠĞ ƐƵƌ ƵŶ W͘ Ğƚ
ĞŶƌŽďĂŐĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂŝƚ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ă ƌĠƐŝƐƚĞƌ ĂƵǆ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ͘
Ensuite, ce PCB pourrait être encapsulé, lui aussi, dans un plus grand packaging comme une cavité
ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ͘ KŶ ƉĂƌůĞƌĂŝƚ ĂůŽƌƐ Ě͛ƵŶ ƉĂĐŬĂŐŝŶŐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ͕ Ğƚ ŶŽŶ ƉůƵƐ͕ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ
ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ Ě͛ƵŶĞ ƉƵĐĞ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͘ Ğ ĐŽŶĐĞƉƚ ĞƐƚ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ĞŶ Figure III-17. Avec une cavité
ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ͕ ů͛ŚĞƌŵĠƚŝĐŝƚĠ Ğƚ ů͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ ƐĞƌŽŶƚ ĂŵĠůŝŽƌĠƐ ĐĂƌ ůĞ 'ůŽď dŽƉ ŶĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƉĂƐ ůĞƐ
meilleures performances pour ces critères.
Cavité métallique
Glob Top
Puce électronique

PCB support

Figure III-17 : &RQFHSWG¶HQFDSVXODWLRQV\VWqPH*ORE7RS
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II.6.3.5. MultiChip Module
>͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐŽƉŚŝƐƚŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐĞŵŝ-conducteurs a permis le développement de
puces avec plus de 300 entrées/sorties. A partir de ce postulat, un nouveau type de packaging a été
développé : les MultiChip Modules (MCM). Les MCM sont plusieurs dispositifs actifs rassemblés dans
une seule encapsulation.
Plusieurs types de MCM existent :
 MCM-L : MCM « Laminated » : Ce sont des MCM dont le substrat est un PCB
multicouche stratifié
 MCM-D : MCM « Deposited » : Ce sont des MCM où les puces sont déposées sur un
substrat couche mince
 MCM-C : MCM « Ceramic substrate » : Ce sont des MCM dont le substrat est fait à
base de matériaux céramiques. Ceux-ci se rapprochent de la technologie des LTCC.

(a)

(b)

Figure III-18 : Photographie (a) G¶XQ0&0-L G¶$7 7[83] eW E G¶XQ0&0-D [84]

>ĞƐDDƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞĚĞƌĞŐƌŽƵƉĞƌƉůƵƐŝĞƵƌƐƉƵĐĞƐĚĂŶƐƵŶƐĞƵůĞƚƵŶŝƋƵĞ
packaging. Cependant, un MCM doit dissiper plus de calories car il intègre plus de puces. Les
matériaux absorbent ou dissipent de la même façon.
Un MCM doit être développé de façon « custom », en effet, il est rare de pouvoir
ƵƚŝůŝƐĞƌ ƵŶ ƐƚĂŶĚĂƌĚ͘ ĞůĂ ĚĠƉĞŶĚ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĞŶƚƌĠĞƐ Ğƚ ƐŽƌƚŝĞƐ͕ ĚĞ ůĂ possibilité
Ě͛ĂŐĞŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐƉƵĐĞƐůĞƐƵŶĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĂƵƚƌĞƐ͘
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II.6.3.6. Tableau de synthèse
Etanchéité

Herméticité

Intégration

Thermique

Coût

Céramique
Métallique
QFN
BGA
Glob Top
MCM
Tableau III-4 : 7DEOHDXGHV\QWKqVHGHVGLIIpUHQWVFULWqUHVSRXUO¶HQFDSVXODWLRQ

Dans une optique de développement industriel, même si le QFN ou BGA ne sont pas
ůĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐďŽŠƚŝĞƌƐƉŽƵƌů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶde composants RF. En termes de coût, ils sont tellement
ƉůƵƐĂƚƚƌĂĐƚŝĨƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚůĂƐŽůƵƚŝŽŶƋƵĞŶŽƵƐƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌŽŶƐăů͛ĂǀĞŶŝƌ͘
La solution de QFN plastique est choisie car la société UMS avec laquelle nous travaillons
propose une fonderie de QFN. Ainsi, des prototypes pourront être fabriqués plus facilement.
Dans le chapitre suivant, il sera question de la conception du déphaseur.
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Chapitre IV. &RQFHSWLRQG¶XQGpSKDVHXUHQ bande Ka
IV.1. Introduction
Dans ce nouveau chapitre, il sera donc question de présenter étape par étape la conception
du déphaseur en bande Ka. Les chapitres précédents 1, 2 et 3 ont successivement préparé cette
nouvelle étude. Le chapitre 1 a permis de construire un cahier des charges pour le déphaseur. Le
ĐŚĂƉŝƚƌĞ Ϯ Ă ďĂůĂǇĠ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ Ě͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ĚĞ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ ĂƵ ĐĂŚŝĞƌ ĚĞƐ
ĐŚĂƌŐĞƐ͘ŶĨŝŶ͕ůĞĐŚĂƉŝƚƌĞϯĂůĠŐŝƚŝŵĠůĞĐŚŽŝǆĚ͛ƵŶĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƉŽƵƌĐŽŶĐĞǀŽŝƌůĞĚĠƉŚĂƐĞƵƌ͘
La première partie expliquera quelle topologie a été choisie pour concevoir le déphaseur à
ƉĂƌƚŝƌ Ě͛ƵŶĞ ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶ͘ >Ă ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ŶŽƵǀĞĂƵƚĠ ƌĠƐŝĚĞƌĂ ĚĂŶƐ ůĂ ďĂŶĚĞ ĚĞ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ ĐŚŽŝƐŝĞ : la
bande Ka SATCOM entre 18,3 et 20,2 GHz. Le Tableau I-1 rappelle le cahier des charges du
déphaseur.
Symbole Paramètre
Freq
Nb

Min

Fréquence

Typ

18,3

Nombre de bits

PhS

Gamme de phase

LSB

Bit de poids le plus faible

Max

Unit

20,2

GHz

360

°

4
0
22,5

°

ǻ3K6

Erreur de phase

5

°

IL

3HUWHVG¶LQVHUWLRQ

-12

dB

S11 dB

Coefficient de réflexion à l¶entrée
lorsque la sortie est adaptée

-10

dB

S22 dB

Coefficient de réflexion à la sortie
lorsque l¶entrée est adaptée

-10

dB

3,4 x 1,4

mm²

A

Surface de la puce nue

Tableau IV-1 : Cahier des charges du déphaseur

La deuxième partie de ce chapitre détaillera la procédure de conception du
déphaseur. Toutes les étapes de conception seront décrites dans le but de servir de manuel pour
concevoir un nouveau déphaseur dans le futur.
Enfin, une dernière partie confrontera les résultats de simulations aux résultats de
mesures. Cette étape permettra de valider ou non le déphaseur mais aussi de procéder à une analyse
pour pouvoir améliorer le déphaseur dans une version future.
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IV.2. Topologie SPDT
Le Single Pole Double Throw (SPDT) [85][86] ͗ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶ ĐŽŵŵƵƚĂƚĞƵƌ ă ĚĞƵǆ ǀŽŝĞƐ ƋƵŝ
ĂŝŐƵŝůůĞƵŶƐŝŐŶĂůĚ͛ƵŶĞǀŽŝĞǀers une voie B ou une voie C. Un schéma est présenté en Figure IV-1.
Lorsque les polarisations appliquées sur les grilles du transistor B1 associé à la voie B mettent en
position passante le transistor, le transistor C1 associé à la voie C devient automatiquement bloquant.

VOIE B

VOIE A
VOIE C
Figure IV-1 3ULQFLSHG¶XQFRPPXWDWHXU63'7

/ůĞƐƚŽƉƉŽƌƚƵŶĚ͛ƵƚŝůŝƐĞƌĐĞƐĐŽŵŵƵƚĂƚĞƵƌƐ^WdƉŽƵƌĚĠƉŚĂƐĞƌůĞƐŝŐŶĂůZ&ĚĞĨĂĕŽŶ
relative. Si la phase ĳB de la voie B est différente de la phase ĳC de la voie C alors on peut obtenir un
ĚĠƉŚĂƐĂŐĞȴĳ ĚŽŶŶĠƉĂƌů͛ĠƋƵĂƚŝŽŶ(IV-1) :
߂߮ ൌ  ߮ െ  ߮

(IV-1)

Maintenant, si on complexifie le système en mettant deux commutateurs SPDT à la suite,
comme schématisé en Figure IV-2, on peut obtenir une différence de phase entre les deux trajets
différents. Quand les transistors B1 et B2 associés à la voie B sont passants, les transistors C1 et C2 sont
ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞŵĞŶƚďůŽƋƵĂŶƚƐ͘ŝŶƐŝ͕ŝůĞƐƚĨĂĐŝůĞĚ͛ŝŵĂŐŝŶĞƌƵŶĞĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚĞƉŚĂƐĞĞŶƚƌĞůĂǀŽŝĞĞƚ
la voie C pour obtenir notre déphasage. Dans cette topologie, on parle de double SPDT.

VOIE B

sK/͛

VOIE A
VOIE C
Figure IV-2 3ULQFLSHG¶XQGpSKDVHXUG¶XQGRXEOHSPDT

>͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ Ě͛ƵŶ ĚŽƵďůĞ ^Wd ĞƐƚ ƋƵ͛ŝů ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ĚĞ ŐƌĂŶĚƐ ĂŶŐůĞƐ ĚĞ
déphasage en limitant les pertes. Pour obtenir un angle de déphasage de 180°, on peut imaginer que
la voie B aura un déphasage de +90° et la voie C de -90°. La différence de phase ferait un angle de
180°. En utilisant un simple SPDT, il faudrait une voie déphasée à 180°. Ainsi, pour un grand angle de
phase, le double SPDT permet de mieux répartir les déphasages.
WŽƵƌ ůĂ ƐƵŝƚĞ͕ ůĞƐ ƋƵĂƚƌĞ ďůŽĐƐ ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ Ě͛ƵŶ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ ƐĞƌŽŶƚ ĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ
Ě͛ĂďŽƌĚƵŶƉĂƌƵŶ͕ƉƵŝƐĞŶƐƵŝƚĞƌĞŐƌŽƵƉĠƐƚŽƵƐĞŶƐĞŵďůĞ͘>ĞƐƚŽƉŽůŽŐŝĞƐƌĞƚĞŶƵĞƐ sont : double SPDT
pour le 180° et 90° ; simple SPDT pour le 45° et 22,5°.
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IV.3. Déphaseurs élémentaires 180° et 90° en topologie double SPDT
Les déphaseurs élémentaires 180° et 90° sont les déphaseurs 1 bit les plus difficiles à
concevoir car ils ont les différences de phase les plus grandes. La Figure IV-3 représente une version
ƐŝŵƉůŝĨŝĠĞ Ě͛ƵŶ ĚŽƵďůĞ ^Wd͘ ĞůƵŝ-ci comporte quatre switches commandés deux à deux et deux
lignes à retard dont le retard est différent. LĞƐŝŐŶĂůZ&ĞƐƚĚŽŶĐƐƉůŝƚƚĠĂǀĂŶƚĚ͛ġƚƌĞƌĞĐŽŵďŝŶĠĞƚƐĂ
phase est donc définie par la différente de phase des lignes à retard.
Commande simultanée

Switch

Ligne à
retard

Switch

Switch

Ligne à
retard

Switch

Commande inverse simultanée
Figure IV-3 6FKpPDVLPSOLILpG¶XQGRXEOH63'7

La première étape est donc de concevoir un switch qui peut être passant et bloquant
ăůĂĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĂǀĞĐƵŶŵŝŶŝŵƵŵĚĞƉĞƌƚĞƐĞƚĚĞĨƵŝƚĞƐ͘ĂŶƐƵŶĞĚĞƵǆŝğŵĞĠƚĂƉĞ͕ŝůƐĞƌĂ
ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ĚĞƐƐŝŶĞƌ ĚĞƵǆ ůŝŐŶĞƐ ă ƌĞƚĂƌĚ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚĞƐ ů͛ƵŶĞ ĚĞ ů͛ĂƵƚƌĞ ŵĂŝƐ ƉŽƵǀĂŶƚ ġƚƌĞ
recombinées ensemble avec toujours le minimum de pertes. Enfin, la dernière étape sera de
rassembler ces briques dans un design pour terminer la conception.
IV.3.1. Conception du commutateur
La conception du commutateur est fondamentale car, dans un double SPDT, ils sont au
ŶŽŵďƌĞĚĞƋƵĂƚƌĞ͘>ĂĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚĞĞƐƚĚŽŶĐĚ͛ĂǀŽŝƌƋƵĂƚƌĞĨŽŝƐƉůƵƐĚĞƉĞƌƚĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚƵ
double SPDT si on accepte des pertes supplémentaires sur un switch.
Un switch a donc deux états : bloqué ou ƉĂƐƐĂŶƚ͘ >Ğ ƐǁŝƚĐŚ ĞƐƚ ĐŽŵƉŽƐĠ Ě͛ƵŶ ƚƌĂŶƐŝƐƚor
polarisé uniquement par sa grille ͗ŽŶƉĂƌůĞĚ͛ĂƵƚŽ-ƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ͘/ůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚƌĂŝŶ͘
Le signal RF passe du drain à la source ou inversement selon le design. Ainsi, le transistor peut être
ƐĐŚĠŵĂƚŝƐĠ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ĐŝƌĐƵŝƚ ƉĂƐƐŝĨ͕ ŵġŵĞ Ɛ͛ŝů est contrôlé par un circuit actif. Le transistor se
ĐŽŵƉŽƌƚĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ă ů͛ĠƚĂƚ ďůŽƋƵĂŶƚ͕ Đ͛ĞƐƚ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ůĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ GD et CGS qui sont
responsables de ce parasite. Cependant, on notera que CGS << CGD et CGS devient donc négligeable. A
ů͛ĠƚĂƚƉĂƐƐĂŶƚ͕ůĞƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌƐĞĐŽŵƉŽƌƚĞĐŽŵŵĞƵŶĞƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ĞƐĚĞƵǆĠƚĂƚƐƐŽŶƚƌĠƐƵŵĠƐĚĂŶƐůĂ
Figure IV-4.
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G

G

S

D

S

D

Etat bloquant

Etat passant

Capacité équivalente

Résistance équivalente

(a)

(b)

Figure IV-4 'LIIpUHQFHVGHVFLUFXLWVpTXLYDOHQWVHQWUHO¶pWDWEORTXDQW D HWO¶pWDWSDVVDQW E

Le switch doit donc basculer avec ces deux états tout en limitant les pertes induites
ƉĂƌ ůĞ ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ͘ >͛ĠƚĂƚ ďůoquant est davantage problématique à cause de la capacité équivalente
ƋƵ͛ŝůŝŶƚƌŽĚƵŝƚ͘WŽƵƌůŝŵŝƚĞƌůĞƐĨƵŝƚĞƐ͕ŝůĨĂƵƚĚŽŶĐĂũŽƵƚĞƌƵŶĞŝŶĚƵĐƚĂŶĐĞ>ƉĂƌĂůůğůĞƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌƵŶ
circuit LC parallèle. Ce circuit devra être optimisé pour la capacité équivalentĞĚĞůĂƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ ĐŚŽŝƐŝ͘ ͛ĞƐƚ ĐĞ ĐƌŝƚğƌĞ ƋƵŝ ĚĠƚĞƌŵŝŶĞ ůĂ ůŽŶŐƵĞƵƌ ĚĞ ůĂ ŐƌŝůůĞ Ğƚ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ĚŽŝŐƚƐ ĚƵ
ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ͘ >͛ĠƚĂƚ ƉĂƐƐĂŶƚ ĚŽŝƚ ĚŽŶĐ ƐƵďŝƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ŝŶĚƵĐƚĂŶĐĞ ƉĂƌĂůůğůĞ͘ >Ă Figure IV-5
ƌĠƐƵŵĞůĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐĠƋƵŝǀĂůĞŶƚƐĚƵƐǁŝƚĐŚăů͛ĠƚĂƚďůŽƋƵĂŶƚĞƚăů͛ĠƚĂƚƉĂƐƐĂŶƚ͘
G

G

S

D

S

D

Etat bloquant

Etat passant

Circuit LC équivalent

Circuit RL équivalent

(a)

(b)

Figure IV-5 : Différences des circuits équivalents avec une inductance HQWUHO¶pWDWEORTXDQW D 
HWO¶pWDWSDVVDQW E

A partir de là, il faut donc sélectionner un transistor. Pour ce switch, le transistor
4x50 µm du process PH 15 de chez UMS a été choisi. Une optimisation de forme et de valeur
Ě͛ŝŶĚƵĐƚĂŶĐĞĂĚŽŶĐĠƚĠŵĞŶĠĞĞŶƐŝŵƵůƚĂŶĠĞƉŽƵƌů͛ĠƚĂƚ ďůŽƋƵĂŶƚĞƚů͛ĠƚĂƚ passant. La Figure IV-6
montre le layout du switch où il est possible de constater que la grille commande le trajet drain ĺ
ƐŽƵƌĐĞĚĂŶƐŶŽƚƌĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͘>ĂǀĂůĞƵƌĚĞů͛ŝŶĚƵĐƚĂŶĐĞĞƐƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϬ͕ϱŶ,͘
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G
S

D
Figure IV-6 : Layout du switch unitaire

La Figure IV-7 présente une cŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶĚĞƐĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐĚĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞů͛ĠƚĂƚ
bloquant Ğƚů͛ĠƚĂƚƉĂƐƐĂŶƚ͘ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĠŵŽŶƚƌĞŶƚƋƵĞůĞƐǁŝƚĐŚƉassant perd moins de 0,8 dB à
20 GHz. Cette donnée est importante car celle-ci conditionne la perte globale du déphaseur puisque
le switch sera réutilisé dans tous les déphaseurs élémentaires. Plus ce switch est optimisé et moins le
déphaseur aura des pertĞƐ͘  ů͛ĠƚĂƚ ďůŽƋƵĠ͕ ůĞ ƐǁŝƚĐŚ Ă ƵŶ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ
à - 20 dB, ce qui laisse très peu passer de signal. Il est intéressant de noter que le switch est
réciproque puisque S12 = S21 pour les deux états de polarisation.

Figure IV-7 : Comparaison des coefficients de transmission en dB HQWUHO¶état bloqué en rouge
HWO¶pWDWSDVVDQWHQEOHXjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

La Figure IV-8 présente une comparaison des coefficients de réflexion ĞŶƚƌĞů͛ĠƚĂƚďůŽƋƵĂŶƚet
ů͛ĠƚĂƚƉĂƐƐĂŶƚ͘>ĞƐǁŝƚĐŚĞƐƚƐǇŵĠƚƌŝƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆĠƚĂƚƐĚĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƉƵŝƐƋƵĞ^11 = S22͘ů͛ĠƚĂƚ
passant, les coefficients de réflexion sont inférieurs à ʹ 15 dB.
Maintenant, la suite de la conception concerne les lignes à retard. Il faut concevoir chaque
ligne à retard en fonction de la différence de phase visée. Les conceptions des déphaseurs
élémentaires 180° et 90° seront séparées.
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Figure IV-8 : Comparaison des coefficients de réflexion HQWUHO¶état bloqué en rouge HWO¶état
SDVVDQWHQEOHXjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

IV.3.2. Les lignes à retard
Commande simultanée

Switch

Ligne à
retard

Switch

VOIE 1

Switch

Ligne à
retard

Switch

VOIE 2

Commande inverse simultanée
Figure IV-9 : Convention des voies G¶XQGRXEOH63'7

Pour la suite de la conception, il est important de renommer les trajets supérieur et inférieur
du double SPDT pour une meilleure compréhension comme le montre la Figure IV-9.
Pour obtenir la différence de phase entre les deux états de polarisation, des lignes à retard
ƐŽŶƚŵŽĚĠůŝƐĠĞƐƉĂƌĚĞƐĨŝůƚƌĞƐăĠůĠŵĞŶƚƐůŽĐĂůŝƐĠƐ͘/ůƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽŵƉĂĐŝƚĠĞƚĂƵƐƐŝ
Ě͛ĂǀŽŝƌůĞŵġŵĞŽƌĚƌĞĚĞŐƌĂŶĚĞƵr pour la taille quel que soit le filtre du même ordre choisi. Pour
réaliser la différence de phase, on conçoit un filtre passe-bas pour la voie 1 et un filtre passe-haut
ƉŽƵƌůĂǀŽŝĞϮĚŽŶƚů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĚĞĐŚĂĐƵŶĞƐƚĚŽŶŶĠĞĞŶFigure IV-10. Ils seront adaptés dans la
bande de fréquence utile pour limiter les pertes.
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C1

C1

L1

L2
C2

(a)

C2

(b)

Figure IV-10 : Architecture du filtre passe-bas (a) et du filtre passe-haut (b)

Il est possible de calculer chaque inductance et capacité pour obtenir une valeur de
phase précise selon les équations (III-2), (IV-3), (IV-4) et (IV-5):
ܮଵ ൌ 

߮
ܼ  ቀ ʹ ቁ

(IV-2)

߱

߮
ͳ െ  ቀ ʹ ቁ
ܥଵ ൌ 
߮
ܼ߱  ቀ ʹ ቁ
ܮଶ ൌ 

ܥଶ ൌ 

(IV-3)

ܼ

(IV-4)

߮
 ቀ ʹ ቁ

(IV-5)

߮
߱  ቀ ʹ ቁ

߮
ܼ߱ ቂͳ െ  ቀ ʹ ቁቃ

Il faut donc maintenant concevoir chaque ligne à retard en fonction de la différence de phase
visée. Les conceptions des bits 180° et 90° seront séparées.
IV.3.2.1. Déphaseur élémentaire 180°
A partir des équations du paragraphe IV.3.2, il est donc possible de commencer à concevoir
le filtre passe-bas et le filtre passe-haut de façon à obtenir un déphasage entre les deux filtres de
180°.
(a)

(b)

Figure IV-11 : Layout du filtre passe-bas (a) et du filtre passe-haut (b)
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Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-12 pour les coefficients de transmission
des deux filtres passe-haut et passe-bas. En comparant les deux courbes, il apparaît que, dans la
ďĂŶĚĞƵƚŝůĞ͕ůĞƐŝŐŶĂůZ&ĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐƚƌĂŶƐŵŝƐ͘ĞƌĠƐƵůƚĂƚĞƐƚĂƚƚĞŶĚƵĐĂƌů͛ƵŶĚĞƐĨŝůƚƌĞƐƐĞƌĂĂĐƚŝǀĠ
par le commutatĞƵƌƋƵĂŶĚů͛ĂƵƚƌĞƐĞƌĂďůŽƋƵĠƉĂƌĐĞůƵŝ-ci.

Figure IV-12 : Coefficients de transmission du déphaseur élémentaire 180° entre le filtre passebas et le filtre passe-KDXWjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-13 pour les coefficients de transmission
des deux filtres passe-haut et passe-bas. On remarque que dans notre bande de fréquences utile, la
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚĞƉŚĂƐĞĂďƐŽůƵĞĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆĨŝůƚƌĞƐĞƐƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϭϴϬΣ͘ĞƌĠƐƵůƚĂƚĞƐƚĚŽŶĐƉƌŽŵĞƚƚĞƵƌ
pour la suite.

Figure IV-13 : Phase du coefficient de transmission du déphaseur élémentaire 180° entre le
filtre passe-bas et le filtre passe-KDXWjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV
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Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-14 pour les coefficients de réflexion des
deux filtres passe-haut et passe-bas. On constate une remontée des coefficients de réflexion pour le
filtre passe-bas. Celle-ci pourra être corrigée ultérieurement en modifiant la longueur des lignes, et
donc par conséquence ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͕ůŽƌƐĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞĨŝŶĂůĚƵĨŝůƚƌĞ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ĐĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞ
simulation valident le processus de conception.

Figure IV-14 : Coefficients de réflexion du déphaseur élémentaire 180° entre le filtre passe-bas
et le filtre passe-KDXWjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-15 avec notamment la différence de
phase entre les deux filtres passe-haut et passe-bas. Celle-ĐŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐůŝŶĠĂŝƌĞŵĂŝƐĞůůĞƐ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ
des 180° attendus sur les 1,9 GHz de bande utile.

Figure IV-15 : Différence de phase du déphaseur élémentaire 180° entre le filtre passe bas et le
filtre passe-KDXWjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

IV.3.2.2. Déphaseur élémentaire 90°
Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-16 pour les coefficients de transmission
des deux filtres passe-haut et passe-bas. En superposant les deux courbes, il apparaît que, dans la
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bande utile, le signal RF est toujours transmis. Ce résultat est aussi attendu car ů͛ƵŶĚĞƐĨŝůƚƌĞƐƐĞƌĂ
ĂĐƚŝǀĠƉĂƌůĞĐŽŵŵƵƚĂƚĞƵƌƋƵĂŶĚů͛ĂƵƚƌĞƐĞƌĂďůŽƋƵĠƉĂƌĐĞůƵŝ-ci.

Figure IV-16 : Coefficients de transmission du déphaseur élémentaire 90° entre le filtre passe
bas et le filtre passe-KDXWjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-17 pour les coefficients de transmission
des deux filtres passe-haut et passe-bas. On remarque que dans notre bande de fréquences utile, la
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚĞƉŚĂƐĞĂďƐŽůƵĞĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆĨŝůƚƌĞƐĞƐƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶϭϴϬΣ͘ĞƌĠƐƵůƚĂƚĞƐƚĚŽŶĐƉƌŽŵĞƚƚĞƵƌ
pour la suite.

Figure IV-17 : Phase du coefficient de transmission du déphaseur élémentaire 90° entre le filtre
passe-bas et le filtre passe-KDXWjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV
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Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-18 pour les coefficients de réflexion des
deux filtres passe-haut et passe-bas. On constate une remontée plutôt forte des coefficients de
réflexion pour le filtre passe-bas. Celle-ci pourra être corrigée ultérieurement en modifiant la
ůŽŶŐƵĞƵƌĚĞƐůŝŐŶĞƐůŽƌƐĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞĨŝŶĂůĚƵĨŝůƚƌĞĐŽŵŵĞƉŽƵƌůĞĚĠƉŚĂƐĞƵƌĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞϭϴϬΣ͘

Figure IV-18 : Coefficients de réflexion du déphaseur élémentaire 90° entre le filtre passe bas et
le filtre passe-KDXWjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-19 la différence de phase entre les deux
filtres passe-haut et passe-bas. Celle-Đŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƉĂƐ ůŝŶĠĂŝƌĞ ŵĂŝƐ ĞůůĞ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ĚĞƐ ϵϬΣ
attendus sur la bande de fréquence utile.

Figure IV-19 : Différence de phase du déphaseur élémentaire 90° entre le filtre passe bas et le
filtre passe-KDXWjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

IV.3.3. Déphaseur élémentaire avec les commutateurs réels
>Ă ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ƐĞ ƉŽƵƌƐƵŝƚĂǀĞĐ ů͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ĚĞ ĐŚĂƋƵĞ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ĂǇĂŶƚ ƉŽƵƌ
topologie un double ^Wd͘>͛ŽďũĞĐƚŝĨĞƐƚĚŽŶĐĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌĐŚĂƋƵĞĚĠƉŚĂƐĞƵƌĞŶƐƵƌĨĂĐĞ͕ĞŶůŝŵŝƚĂŶƚ
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ses pertes et surtout en obtenant le meilleur déphasage avec la meilleure linéarité en fréquence. La
Figure IV-20 ƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƐĐŚĠŵĂĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĚ͛ƵŶĚŽƵďůĞ^WdĐŽŵƉůĞƚ͘>ĞƐŝŐŶĂůZ&ƉĂƐƐĞƐŽŝƚĚĂŶƐůĂ
voie 1 soit dans la voie 2. Dans la suite de ce paragraphe seront donc présentés les différents états de
polarisation.
Vc

Lp

C1

C1

L1

Lp

Entrée

Sortie

Lp
C2

Lp

L2

C2

Vc

Figure IV-20 6FKpPDpOHFWULTXHG¶XQGRXEOH63'7

Une convention est adoptée, à partir de maintenant, pour fixer les différents états de
polarisation dans le Tableau IV-2.
ÉTAT
ÉTAT A
ÉTAT B

VOIE PASSANTE
VOIE 1
VOIE 2

VOIE BLOQUÉE
VOIE 2
VOIE 1

Tableau IV-2 : Convention des états de polarisation de chaque bit double SPDT du déphaseur

IV.3.3.1. Déphaseur élémentaire 180°
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞƚĂƐƐĞŵďůĂŐĞĞƐƚĚŽŶĐĚĞůŝŵŝƚĞƌůĞƐƉĞƌƚĞƐĂǀĞĐůĞĚĠƉŚĂƐĂŐĞůĞƉůƵƐƉƌŽĐŚĞ
de 180° sur toute la bande de fréquences. La Figure IV-21 présente la différence de phase entre
ů͛ĠƚĂƚ Ğƚů͛ĠƚĂƚ ĂƵƚŽƵƌĚĞƐϭϴϬΣ͘/ůĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĚĞĐŽŶƐƚĂƚĞƌƋƵ͛ŝůǇĂƵŶĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶĞŶĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͘
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Figure IV-21 : Différence de phase pour le déphaseur élémentaire 180° entre les deux états de
SRODULVDWLRQjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-22 pour les coefficients de transmission
entre les deux états A et B. Les pertes sont donc limitées à 3,5 dB pour les deux états dans la bande
18,3 ʹ 20,2 GHz.

Figure IV-22 : Coefficients de transmission du déphaseur élémentaire 180° pour les deux états
GHSRODULVDWLRQjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-23 pour les coefficients de réflexion
entre les deux états A et B. On constate une nette amélioration des coefficients de réflexion par
rapport aux filtres conçus précédemment. Les deux états présentent une adaptation inférieure à 15 dB dans la bande utile.

Figure IV-23 : Coefficients de réflexion du déphaseur élémentaire 180° pour les deux états de
SRODULVDWLRQjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV
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IV.3.3.2. Déphaseur élémentaire 90°
Nous avons le même objectif pour ce déphaseur élémentaire qui utilise la même topologie
ƋƵĞ ůĞ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĞƚ ĂƐƐĞŵďůĂŐĞ ĞƐƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ƉĞƌƚĞƐ ĂǀĞĐ ůĞ ĚĠƉŚĂƐĂŐĞ ůĞ
plus proche de 90°, cette fois-ci, sur toute la bande de fréquences. La Figure IV-25 présente la
ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚĞƉŚĂƐĞĞŶƚƌĞů͛ĠƚĂƚ Ğƚů͛ĠƚĂƚ autour des 90°. Une dispersion en fréquence est à noter
toutefois.

Figure IV-24 : Différence de phase pour le déphaseur élémentaire 90° entre les deux états de
SRODULVDWLRQjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-25 pour les coefficients de transmission
entre les deux états A et B. Les pertes sont donc limitées à 4,4 dB pour les deux états dans la bande
18,3 ʹ 20,2 GHz.

Figure IV-25 : Coefficients de transmission du déphaseur élémentaire 90° pour les deux états
GHSRODULVDWLRQjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV
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Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-26 pour les coefficients de réflexion
entre les deux états A et B. On constate, de nouveau, une nette amélioration des coefficients de
réflexion par rapport aux filtres conçus précédemment. Les deux états présentent une adaptation
inférieure à - 10 dB dans la bande utile.

Figure IV-26 : Coefficients de réflexion du déphaseur élémentaire 90° pour les deux états de
SRODULVDWLRQjSDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

Lohou Anaël | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

129

Chapitre IV ± &RQFHSWLRQG¶XQGpSKDVHXUHQEDQGH.D
IV.4. Les déphaseurs élémentaires 45° et 22,5° en topologie SPDT
On rappelle que le simple SPDT permet de commuter entre deux voies ayant des trajets RF
différents. La topologie, présentée en Figure IV-27, repose sur deux transistors « entourant » un filtre
ĚƵƚƌŽŝƐŝğŵĞŽƌĚƌĞ͘>ĞƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌdϭĞƐƚƵƚŝůŝƐĠĐŽŵŵĞƵŶƐǁŝƚĐŚƉƵŝƐƋƵ͛ŝůƉĞƵƚĐŽŵŵƵƚĞƌĞŶƚƌĞĚĞƵǆ
ĠƚĂƚƐŵĂŝƐ͕ĐŽŵŵĞŝůĞƐƚƉůĂĐĠĞŶƉĂƌĂůůğůĞĚ͛ƵŶĞĐĂƉĂĐŝƚĠ͕ƐŽŶĂĐƚŝŽŶƌĞǀŝĞŶƚĚŽŶĐăĐŽŶƐƚŝƚƵĞƌ une
ĐĂƉĂĐŝƚĠǀĂƌŝĂďůĞ͘>ĞƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌdϭŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĞŵġŵĞƋƵĞĐĞůƵŝƵƚŝůŝƐĠƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐĂƵƚƌĞƐƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌƐ
du déphaseur complet : il est donc choisi pour que la capacité variable convienne aux deux bits.
Vc
T1
Entrée

Sortie

C
L

L

Lp

Vc
T2

Figure IV-27 6FKpPDpOHFWULTXHG¶XQVLPSOH63'7

Une convention est adoptée pour fixer les différents états de polarisation dans le Tableau
IV-3 et les schémas électriques sont montrés en Figure IV-28.
തതതେ pour le transistor 1, on modélise une résistance parallèle. Le
Etat A : Quand VC est à 0 V = 
transistor 2 est pincé alors on obtient un filtre LC résonnant connecté à la masse.
Etat B : Quand le transistor 1 est pincé, on obtient une capacité parallèle. Le transistor 2 a un
େ ĂůŽƌƐ ů͛ŝŶĚƵĐƚĂŶĐĞ ĞŶ ƉĂƌĂůůğůĞ ĚƵ ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ Ϯ ĞƐƚ ĐŽƵƌƚ-circuité. On obtient alors le
VC = 0 V = തതത
ƐĐŚĠŵĂĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚ͛ƵŶĨŝů͘
ÉTAT
ÉTAT A
ÉTAT B

TRANSISTOR 1
തതത
େ
େ

TRANSISTOR 2
େ
തതത
େ

Tableau IV-3 : Convention des états de polarisation de chaque bit SPDT du déphaseur
Vc
Entrée

Vc

Sortie

Entrée

=

Entrée

C

C
L

Sortie

L

L

L

Sortie

=

Entrée

Sortie

C
L

L

Vc

Vc

(a)

(b)

Figure IV-28 6FKpPDpOHFWULTXHGHO¶pWDW$ D HWGHO¶pWDW% E

Lohou Anaël | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

130

Chapitre IV ± &RQFHSWLRQG¶XQGpSKDVHXUHQEDQGH.D
A partir de maintenant, les résultats de simulations des déphaseurs élémentaires 45°
et 22,5° seront présentés de manière séparée.
IV.4.1. Déphaseur élémentaire 45°
>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚe cet assemblage est donc de limiter les pertes avec le déphasage le plus proche
de 45° sur toute la bande de fréquences. La Figure IV-29 présente la différence de phase entre
ů͛ĠƚĂƚ Ğƚů͛ĠƚĂƚ autour des 45°.

Figure IV-29 : Différence de phase pour le déphaseur élémentaire 45° entre les deux états de
polarisation

Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-30 pour les coefficients de transmission
entre les deux états A et B. Les pertes sont donc limitées à 2,6 dB pour les deux états dans la bande
18,3 ʹ 20,2 GHz.

Figure IV-30 : Coefficients de transmission du déphaseur élémentaire 45° pour les deux états
de polarisation
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Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-31 pour les coefficients de
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆĠƚĂƚƐĞƚ͘>͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĞƐƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞă ʹ 10 dB pour les deux états
mais celle-ci pourra être améliorée ultérieurement quand tous les blocs de déphaseur élémentaire
qui forment le déphaseur seront rassemblés.

Figure IV-31 : Coefficients de réflexion du déphaseur élémentaire 45° pour les deux états de
polarisation

IV.4.2. Déphaseur élémentaire 22,5°
Le dernier déphaseur élémentaire conçu est celui qui a une valeur de déphasage de 22,5°. Il
est censé être le plus facile à concevoir en raison de la proximité des deux phases attendues. On
ƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨĞst concevoir un bit avec la meilleure différence de phase entre les deux états
de polarisation autour de 22,5° en limitant les pertes et ayant la meilleure adaptation possible pour
commencer. La Figure IV-32 ƉƌĠƐĞŶƚĞůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĚĞƉŚĂƐĞĞŶƚƌĞů͛ĠƚĂƚ Ğƚů͛ĠƚĂƚ du déphaseur
élémentaire 22,5°.

Figure IV-32 : Différence de phase pour le déphaseur élémentaire 22,5° entre les deux états de
polarisation
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Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-33 pour les coefficients de transmission
entre les deux états A et B. Les pertes sont donc limitées à 1,7 dB pour les deux états dans la bande
18,3 ʹ 20,2 GHz.

Figure IV-33 : Coefficients de transmission du déphaseur élémentaire 22,5° pour les deux états
de polarisation

Les résultats de simulation sont donnés en Figure IV-31 pour les coefficients de transmission
ĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆĠƚĂƚƐĞƚ͘>͛ĂĚĂƉtation est meilleure que le déphaseur élémentaire à 45° pour les
deux états de polarisation.

Figure IV-34 : Coefficients de réflexion du déphaseur élémentaire 22,5° pour les deux états de
polarisation
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IV.5. Conception du déphaseur 4 bits
ĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĞ͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚĚŽŶĐ ĚĞ ĐŚĂŠŶĞƌ ƚŽƵƐ ůĞƐ déphaseurs élémentaires pré-conçus et
Ě͛ĂũŽƵƚĞƌĠǀĞŶƚƵĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐĐŝƌĐƵŝƚƐŝŶƚĞƌ-ĠƚĂŐĞƐƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞ͘hŶƐĐŚĠŵĂ
synthétique est proposé en Figure IV-35.

Contrôle des polarisations

Déphaseur
élémentaire
180°

Circuit
inter-étage

Déphaseur
élémentaire
90°

Déphaseur
élémentaire
45°

Circuit
inter-étage

Circuit
inter-étage

Déphaseur
élémentaire
22,5°

Figure IV-35 : Schéma du déphaseur 4 bits

Chaque bit pourra être en état A ou en état B pour former une matrice (4 x 4) de déphasage
qui est présenté dans le Tableau IV-4͘KŶƉƌĠĐŝƐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĐŚŽŝƐŝƌƵŶĠƚĂƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞŽƶůĞĚĠƉŚĂƐĂŐĞ
est égal à 0°.
Déphaseur élémentaire
22,5°

Déphaseur
élémentaire
180°

Déphaseur élémentaire
45°

Etat A

Etat B

Etat A

Etat B

Etat A

Déphaseur
élémentaire
90°

Etat A

0

22,5

45

67,5

Etat B

90

112,5

135

157,5

Etat B

Déphaseur
élémentaire
90°

Etat A

180

202,5

225

247,5

Etat B

270

292,5

315

337,5

Tableau IV-4 : Matrice idéale des différents états de phase

La taille pour le layout, qui est proposé en Figure IV-36, est donc de 1,4 x 3,4 mm².
Le temps de commutation des ƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌƐĞƐƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞůĂĚŝǌĂŝŶĞĚĞŶĂŶŽƐĞĐŽŶĚĞƐĚŽŶĐ
les spécifications en termes de temps de réponse seront respectées.
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Déphaseur 180°

Déphaseur 90°

Déphaseur 45°

Déphaseur 22,5°

Chapitre IV ± &RQFHSWLRQG¶XQGpSKDVHXUHQEDQGH.D
QFHSWLWL

Figure IV-36 : Layout du déphaseur 4 bits

Lohou Anaël | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

135

Chapitre IV ± &RQFHSWLRQG¶XQGpSKDVHXUHQEDQGH.D
A partir de maintenant, le nombre de points par simulation est réduit pour des
raisons de temps de calcul. En effet, une simulation électromagnétique du modèle complet nécessite
une semaine de calcul avec le même nombre de points que précédemment. Le modèle simulé est un
ƐϰϲƉƐŽŝƚϰϲƉŽƌƚƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘

Figure IV-37 : 5pVXOWDWVGHVLPXODWLRQGHVpWDWVGHSKDVHGXGpSKDVHXUjSDUWLUG¶pOpPHQWV
réels

Les différents états de phase de la matrice (4 x 4) sont présentés en Figure IV-37. Les
quatre déphaseurs élémentaires sont donc sommés ou non. On remarque très vite la difficulté à
obtenir un déphaseur linéaire pour chaque état de phase entre 18,3 et 20,2 GHz. Toutefois, il est à
noter que le déphaseur est performant entre 19,2 et 20,2 GHz, la bande de fréquence la plus utilisée
en SATCOM. Le déphaseur élémentaire 180° est optimum : on constate une réplique des états entre
ĐĞƵǆƋƵŝƵƚŝůŝƐĞŶƚůĞϭϴϬΣĞƚĐĞƵǆƋƵŝŶĞů͛ƵƚŝůŝƐĞnt pas. Le déphaseur élémentaire 90° est proche de
ů͛ŽƉƚŝŵƵŵ : il présente une dispersion aux basses fréquences. Les déphaseurs élémentaires 45° et
22,5° sont dispersifs aux basses fréquences.

Figure IV-38 : Coefficients de réflexion S11 du déphaseur pour les 16 états de polarisation à
SDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV
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Figure IV-39 : Coefficients de réflexion S22 du déphaseur pour les 16 états de polarisation

Les coefficients de réflexion S11 et S22 sont présentés respectivement en Figure IV-38 et en
Figure IV-39. Les coefficients S11 sont adaptées dans tous les états à ʹ 10 dB. Une remontée des
coefficients S22 est observée quand le déphaseur élémentaire 90° est activé. Des solutions pourront
être trouvées dĂŶƐ ƵŶĞ ǀĞƌƐŝŽŶ ƵůƚĠƌŝĞƵƌĞ͕ ĐŽŵŵĞ ŵŽĚŝĨŝĞƌ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞƐ ďŝƚƐ͕ ĨĂŝƌĞ ƵŶ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ
ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞϵϬΣĞŶĐŽƌĞƉůƵƐůĂƌŐĞďĂŶĚĞƉŽƵƌĂŶƚŝĐŝƉĞƌůĞƐƌĞŵŽŶƚĠĞƐ͕ĞƚĐ͙

Figure IV-40 : Coefficients de transmission S21 du déphaseur pour les 16 états de polarisation à
SDUWLUG¶pOpPHQWVUpHOV

Les résultats de simulation du coefficient de transmission S21 de chaque état sont présentés
en Figure IV-40. Les résultats entre les différents états sont linéaires : le meilleur état a 8 dB de
pertes quand le pire état en a 12 dB pour toutes les fréquences de la bande utile.
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Figure IV-41 : ([SDQVLRQGHO¶D[HGHVDEVFLVVHVGHODFigure IV-38
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IV.6. Réalisation du circuit
A la date de la rédaction de cette thèse de doctorat, une première série de mesures « onwafer » avant découpe a pu être réalisée pour ce déphaseur par le fondeur UMS.

Figure IV-42 : Résultats de mesures des 16 états de phase du déphaseur

Les différents états de phase mesurés sont présentés en Figure IV-42. Dans la bande
de fréquence utile, il est possible de remarquer une très bonne différenciation des états de phase.
Cependant, on peut noter une dispersion en fréquence et notamment en basses fréquences. Ces
ƌĠƐƵůƚĂƚƐƐŽŶƚƉƌŽŵĞƚƚĞƵƌƐƉŽƵƌĨĂŝƌĞƵŶĞƉƌĞŵŝğƌĞŵĂƋƵĞƚƚĞĚ͛ĂŶƚĞŶŶĞăďĂůĂǇĂŐĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͘

Figure IV-43 : Coefficients de réflexion S11 du déphaseur pour les 16 états de polarisation
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Figure IV-44 : Coefficients de réflexion S22 du déphaseur pour les 16 états de polarisation

Les coefficients de réflexion S11 et S22 sont présentés respectivement en Figure IV-38 et en
Figure IV-39. Les coefficients S11 sont décalés en fréquence vers les hautes fréquences. Une remontée
des coefficients S22 est observée quand le déphaseur élémentaire 90° est activé. Les craintes
exprimées dans la conception sont donc confirmées.

Figure IV-45 : Coefficients de transmission S21 du déphaseur pour les 16 états de polarisation

Les coefficients de transmission S21 des différents états de phase sont présentés en Figure
IV-45 et agrandis dans la bande de fréquence utile en Figure IV-46. Les pertes entre les différents
états de phase sont cohérentes entre eux. Par contre, il est impossible de dire quels états exacts
présentent le plus de pertes. Des mesures complémentaires sont nécessaires.
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Figure IV-46 : ([SDQVLRQGHO¶D[HGHVDEVFLVVHVGHODFigure IV-45
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IV.7. Conclusion
Dans ce chapitre, la conception du déphaseur 4 bits a été détaillée. Dans un premier temps,
les deux topologies utilisées ont été présentées pour une meilleure compréhension de la
conception : le double SPDT pour les déphaseurs élémentaires 180° et 90° et le simple SPDT pour les
déphaseurs élémentaires 45° et 22,5°. Les topologies reposent sur des transistors qui commutent et
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌƵŶĚĠƉŚĂƐĞƵƌĚŝŐŝƚĂůăϰďŝƚƐ͘
EŶƐƵŝƚĞ͕ůĞƐĚĠƉŚĂƐĞƵƌƐĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐŽŶƚĠƚĠĐŽŶĕƵƐƵŶƉĂƌƵŶĂĨŝŶĚĞƉƌĠƉĂƌĞƌů͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ
globale. Chaque déphaseur élémentaire a été optimisé et les différents résultats ont permis
Ě͛ĂďŽƌĚĞƌĂǀĞĐƵŶĐĞƌƚĂŝŶŽƉƚŝŵŝƐŵĞůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚƵĚĠƉŚĂƐĞƵƌĐŽŵƉůĞƚ͘
Enfin, le regroupement des différents déphaseurs élémentaires a donc été présenté en fin de
chapitre. Des optimisations ont été nécessaires pour arriver au résultat final. En effet, des problèmes
ĚĞĐŽƵƉůĂŐĞĞƚĚ͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĐůĂƐƐŝƋƵĞĚĂŶƐƵŶĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽn de circuit ont été résolus. La fabrication
de ce déphaseur a donc été lancée et les résultats « on-wafer » ont été donnés. Ces résultats sont
prometteurs pour une première réalisation et de surcroit en bande Ka. Il est possible de différencier
16 états de déphasage.
Ainsi, ce chapitre conclut la Partie 2 de cette thèse de doctorat qui avait pour objet la
ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚƵ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ ƉŽƵƌ ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ ă ďĂůĂǇĂŐĞ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͘ Ğ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ ĞƐƚ ĐĂƉĂďůĞ ĚĞ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ůĞ ĚĠƉŽŝŶƚĂŐĞ Ě͛ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ϴǆϴ ƋƵŝ ƐĞƌĂ ĚĠǀĞůŽƉƉĠ ĚĂns le projet ANR ESKaLAD, qui a
ĐŽŵŵĞŶĐĠ ůĞ ϭĞƌ ũĂŶǀŝĞƌ ϮϬϭϴ͘ hŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ Ě͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ǀĂƌŝĂďůĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ ă
balayage électronique est proposée dans la Partie 3 qui suit.
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Chapitre V. Les amplificateurs faible bruit en bande Ka
V.1. Introduction
ĂŶƐ ůĂ WĂƌƚŝĞ Ϯ͕ ů͛ĠƚƵĚĞ Ě͛ƵŶ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ Ă ĠƚĠ ŵĞŶĠĞ ũƵƐƋƵ͛ă ƐŽŶ ƚĞƌŵĞ͘ Ğ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ
ƌĠĂůŝƐĞůĂůŽŝĚĞĚĠƉŚĂƐĂŐĞƋƵŝĂďŽƵƚŝƚăůĂůŽŝĚĞĚĠƉŽŝŶƚĂŐĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞĚƵĨĂŝƐĐĞĂƵĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͘
Ainsi, derrière chaque élément rayonnant, il y a une puce MMIC AsGa. A ce stade, le volume
disponible derrière chaqƵĞ ŵĂŝůůĞ ƵŶŝƚĂŝƌĞ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ƌĂǇŽŶŶĂŶƚƐ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŽĐĐƵƉĠ ă 100 %. A
ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĐĞ ĐŽŶƐƚĂƚ͕ ŝů ĞƐƚ ĚŽŶĐ ƉĞƌƚŝŶĞŶƚ Ě͛ĞŶǀŝƐĂŐĞƌ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ƉŽƵƌ
améliorer le système.
Une réflexion a été menée pour apporter la plus grande plus-value au dispositif et au projet.
Deux propositions peuvent être faites : soit un développement en amont du déphaseur, soit un
développement en aval de celui-ci.
Le développement en aval consiste à mettre un atténuateur après le déphaseur. Cette
solution permĞƚĚ͛ĠƚĂďůŝƌƵŶĞůŽŝĚĞƉŽŶĚĠƌĂƚŝŽŶĞŶĂŵƉůŝƚƵĚĞĚĞĐŚĂƋƵĞĐŚĂŠŶĞĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘ĞƚƚĞ
ƐŽůƵƚŝŽŶŶ͛ĞƐƚĞŶƌĠĂůŝƚĠƉĂƐƵŶĞŽƉƚŝŽŶƉƵŝƐƋƵĞůĞƐŝŐŶĂůĞŶƐŽƌƚŝĞĚƵĚĠƉŚĂƐĞƵƌĞƐƚĚĠũăĨŽƌƚĞŵĞŶƚ
atténué.
Le développement en amont consiste à mettre un amplificateur faible bruit avant le
ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ͛͘ĞƐƚĞŶĨĂŝƚůĂƐĞƵůĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƉŽƐƐŝďůĞ ͗ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚƉĞƌŵĞƚĚĞŵĂƐƋƵĞƌ
ůĞƐƉĞƌƚĞƐĞŶĂǀĂůĞƚĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌůĂĨŝŐƵƌĞĚĞŵĠƌŝƚĞ'ͬdĞƚƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞůĞƌĂƉƉŽƌƚƐŝŐŶĂůăďƌƵŝƚ͘
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĞ ĐŚĂƉŝƚƌĞ est de présenter la réflexion menant à la conception de
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ ĞŶ ďĂŶĚĞ <Ă͘ Ŷ ƉƌĞŵŝĞƌ ůŝĞƵ͕ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ƚŚĠŽƌŝƋƵĞ ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ
amplificateur faible bruit sera présentée. Ensuite, la construction du cahier des charges de celui-ci
ƐĞƌĂ ĂďŽƌĚĠĞ͘ ŶĨŝŶ͕ ƵŶ ĠƚĂƚ ĚĞ ů͛Ăƌƚ ƐĞƌĂ ĞǆƉŽƐĠ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ƐƵƌ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ
amplificateur faible bruit à gain variable. Celui-ĐŝƉŽƵƌƌĂŝƚĐƵŵƵůĞƌůĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞ
pondération en amplitude.
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V.2. Principes théoriques fondamHQWDX[GHFRQFHSWLRQG¶XQDPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLW
V.2.1. Essentiel dans une chaîne de télécommunications
>͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ ĂƐƐƵƌĞ ƐĂ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĐŚĂŠŶĞƐ ĚĞ
ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͘/ůĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚƉůĂĐĠĂƵƉůƵƐƉƌŽĐŚĞĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͕ƵŶĨŝůƚƌĞƉĞƵƚƐ͛ŝŶƚĞƌĐĂůĞƌĞŶƚƌĞůĞƐĚĞƵǆ͘
>ĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞĚ͛ƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚĞƐƚůĞĨŝŐƵƌĞĚĞďƌƵŝƚE&͘ĞůƵŝ-ci permet
ĚĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞĚĂŶƐƋƵĞůůĞŵĞƐƵƌĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚĚĠŐƌĂĚĞůĞƌĂƉƉŽƌƚƐŝŐŶĂůăďƌƵŝƚĚƵƐŝŐŶĂů
reçu. Plus la figure de bruit est faible, moins le rapport signal à bruit est dégradé.

Figure V-1 : Chaîne de réception de télécommunication

Dans la majorité des cas, le cahier des charges indique un amplificateur faible bruit
ĂǀĞĐ ƵŶ ĨŽƌƚ ŐĂŝŶ Ğƚ ĂǀĞĐ ƵŶ ĨĂŝďůĞ ĨĂĐƚĞƵƌ ĚĞ ďƌƵŝƚ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ ĚŽŶĐ Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚƵ
ƐŝŐŶĂůƌĞĕƵůĞƉůƵƐĨŽƌƚĞŵĞŶƚƉŽƐƐŝďůĞĂǀĞĐƵŶƌĂƉƉŽƌƚƐŝŐŶĂůăďƌƵŝƚŶŽŶĚĠŐƌĂĚĠ͘>ĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶ
amplificateur faible bruit est un compromis entre le facteur de bruit et le gain.

Figure V-2 5HSUpVHQWDWLRQG¶XQVLJQDODYHFXQPDXYDLVUDSSRUWVLJQDOjEUXLW D HWXQERQ
rapport signal à bruit (b)

V.2.2. Les différents types de bruit
Il existe trois types de bruit : le bruit thermique, le bruit de grenaille et le bruit de
scintillation [86].
V.2.2.1. Le bruit thermique
Le plus commun des bruits est le bruit thermique [87]. En effet, il est causé par la
ǀŝďƌĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ĚĞƐ ĠůĞĐƚƌŽŶƐ Ě͛ƵŶ ĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌ ĚŽŶƚ ůĂ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ ĞƐƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă Ϭ <͘
Johnson a étudié ce phénomène en 1928 et Nyquist a développé le concept de densité spectrale à la
Lohou Anaël | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

150

Chapitre V ± Les amplificateurs faible bruit en bande Ka
même époque ͗ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌƋƵŽŝ ŝů ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ĐŽŶŶƵ ƐŽƵƐ ůĞ ŶŽŵ ĚĞ ďƌƵŝƚ ĚĞ :ŽŚŶƐŽŶ ŽƵ ďƌƵŝƚ ĚĞ
EǇƋƵŝƐƚ͛͘ĞƐƚůĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐŽƵƌĐĞĚĞďƌƵŝƚĚĂŶƐůĞƐĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐZ&͘
Dans un conducteur porté à la température T, ce bruit thermique possède une densité
spectrale de puissance définie par :
ܹ݀
݄݂
ൌ  
(V-1)
݂݀
ቀ ቁ
݁ ் െ ͳ
où
h est la constante de Planck : 6,62.10-34 J.s
K est la constante de Boltzmann : 1,38.10-23 J/K
Dans le domaine radiofréquence, on a généralement kT >> hf. La densité spectrale de
ௗௐ

ƉƵŝƐƐĂŶĐĞƐ͛ĂƉƉƌŽǆŝŵĞĂůŽƌƐƉĂƌ ௗ ൌ ݇ܶ. Ne dépendant plus de la fréquence, elle est donc définie

comme un bruit blanc. Dans ce cas, on en déduit la puissance échangeable de bruit W considérée
dans une bande passante B générée par une résistance R :
(V-2)
ܹ ൌ ݇ܶܤ

Cette agitation thermique génère une variation de potentiel aux bornes du conducteur dont
la variance est :
ଶ
(V-3)
݁തതത
 ൌ Ͷܴܶܤ
où

en est la valeur efficace de la tension
R est la résistance du conducteur en Ohm
T est la température en Kelvin
B est la bande passante en Hertz

On peut alors établir un schéma ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚ͛ƵŶĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌďƌƵŝƚĠ :

Figure V-3 &LUFXLWpTXLYDOHQWGXEUXLWG¶XQHUpVLVWDQFH

V.2.2.2. Le bruit de grenaille
Le bruit de grenaille est dû à la variation aléatoire des électrons et des trous
entraînant un courant de bruit. La densité spectrale du bruit de grenaille est inversement
proportionnelle au carré de la fréquence, ainsi ce bruit peut être négligé pour des applications
millimétriques par exemple.
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V.2.2.3. Le bruit de scintillation
Le bruit de scintillation est rencontré pour des circuits opérants à basse fréquence. Il
peut être appelé le bruit 1/f : son amplitude décroit quand la fréquence augmente.
V.2.3. Facteur de bruit et Figure de bruit
V.2.3.1. Facteur de bruit
>ĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞďƌƵŝƚĚ͛ƵŶƋƵĂĚƌŝƉƀůĞĞƐƚŽďƚĞŶƵĞŶĚŝǀŝƐĂŶƚůĞƌĂƉƉŽƌƚƐŝŐŶĂůăďƌƵŝƚĚĞ
ses entrées par le rapport signal à bruit de ses sorties. Ainsi, on définit le facteur de bruit F :

où

 ܨൌ

ܵ
ൗܰ

ܵ௦
ൗܰ
௦

(V-4)

Se, Ss ĞƐƚůĂƉƵŝƐƐĂŶĐĞĚƵƐŝŐŶĂůĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞƚĚĞƐŽƌƚŝĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚ
Ne, Ns est le bruit ramené en entrée et en sortie respectivement
Dans la réalité, le circuit ajoutera son propre bruit.

Figure V-4: Circuit équivalent pour la détermination du facteur de bruit

Ainsi, on peut résumer à partir de la figure précédente, le facteur de bruit comme
suivant :
݉݁ݐ݈ܽ݀݊ܽݑݍܤ݁݅ݐݎݏ݁݀ݐ݅ݑݎܤ±݀݁ܿݎݑݏ݁ݎݑݐܽݎᇱ ݁݊ݎݐ±݁݁ܭͲͻʹݐݏ
݁ܿݎݑݏ݈ܽ݁݀݁݅ݐݎݏ݁݀ݐ݅ݑݎܤሺݐ݊݁݉݁ݑݍ݅݊ݑሻʹͻͲܭ
݇ܶ  ܩܤ  ܲ௧
ܲ௧
(V-5)
 ܨൌ
ൌ ͳ 
݇ܶ ܩܤ
݇ܶ ܩܤ
G est le gain en puissance disponible du quadripôle
Pint est la puissance de bruit de sortie qui est générée par le quadripôle

 ܨݐ݅ݑݎܾ݁݀ݎݑ݁ݐܿܽܨൌ 
où

KŶĂƌƌŝǀĞĂůŽƌƐăů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞĞŶƵƚŝůŝƐĂŶƚůĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞďƌƵŝƚ :
où

ܲ௧ ൌ  ݇ሺ ܨെ ͳሻܶ  ܩܤൌ  ݇ܶ ܩܤ
Teq est la température de bruit équivalente au quadripôle

(V-6)

Cette température équivalente de bruit Teq peut être exprimée à partir du facteur du

bruit :
ܶ ൌ  ሺ ܨെ ͳሻܶ
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Ğ ĨĂĐƚĞƵƌ ĚĞ ďƌƵŝƚ ĞƐƚ ŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ ĞǆƉƌŝŵĠ ĞŶ Ě Ğƚ ŽŶ ů͛ĂƉƉĞůůĞ ĂůŽƌƐ ĨŝŐƵƌĞ ĚĞ
bruit NF telle que :
ܰܨሺ݀ܤሻ ൌ ͳͲ  ܨ

(V-8)

V.2.3.2. Figure de bruit dans un système cascadé

/ů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ĐĞ ƉŽŝŶƚ ĚğƐ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ
ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ͕ ĚĂŶƐ ů͛ŽƉƚŝƋƵĞ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ƵŶ ďŽŶ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐ ĞŶƚƌĞ ůĞ ŐĂŝŶ Ğƚ ůĂ ĨŝŐƵƌĞ ĚĞ
ďƌƵŝƚ͘ KŶ ƐĞ ƉƌŽƉŽƐĞ Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ĐĂƐcade de deux quadripôles pour une meilleure
ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĂǀĂŶƚĚĞĚ͛ĠƚĞŶĚƌĞůĞƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚăƵŶĞŵƵůƚŝƚƵĚĞĚĞƋƵĂĚƌŝƉƀůĞƐ͘

Figure V-5 &LUFXLWpTXLYDOHQWG¶XQHPLVHHQFDVFDGHGHGHX[TXDGULS{OHV

On doit donc calculer la puissance de bruit de sortie après le premier système Ninter et
ensuite après le second système Ns :
ܰ௧ ൌ  ܩଵ ݇ܶ  ܤ  ܩଵ ݇ܶଵ ܤ

ܰ௦ ൌ  ܩଶ ܰଵ   ܩଶ ݇ܶଶ  ܤൌ  ܩଵ ܩଶ ݇ܤሺܶ ܶଵ 

ܶଶ
ሻ ൌ  ܩଶ ሾܩଵ ݇ܤሺܶ ܶଵ ሻሿ   ܩଶ ݇ܶଶܤ
ܩଵ

ܰ௦ ൌ  ܩଵ ܩଶ ݇ܤሺܶ  ܶ ሻ ൌ  ܤ݇ܩሺܶ ܶ ሻ

(V-9)
(V-10)
(V-11)

Ŷ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ ůĂ ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ ĚĞ ďƌƵŝƚ ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĞ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ĚĞƵǆ
quadripôles cascadés est :
ܶ ൌ  ܶଵ  

ܶଶ
ܩଵ

(V-12)

Et, si on se rappelle la formule entre température de bruit équivalente et facteur de
bruit, on peut écrire :
 ܨൌ  ܨଵ  

ܨଶ െ ͳ
ܩଵ

(V-13)

ğƐ ůŽƌƐ͕ ŝů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ŐĠŶĠƌĂůŝƐĞƌ ă ƵŶ ŐƌĂŶĚ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƋƵĂĚƌŝƉƀůĞƐ͘ ͛ĞƐƚ ĐĞ
ƋƵ͛ŽŶů͛ĂƉƉĞůůĞůĂĨŽƌŵƵůĞĚĞ&ƌŝŝƐ :
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 ܨൌ  ܨଵ  

ܨଶ െ ͳ ܨଷ െ ͳ
ܨସ െ ͳ


ڮ
ܩଵ
ܩଵ ܩଶ
ܩଵ ܩଶ ܩଷ

(V-14)

A travers cette formule, on devine le compromis Gain / Facteur de bruit. En effet, en
prenant un amplificateur faible bruit à deux étages, quand on augmente le gain du premier étage, le
ĨĂĐƚĞƵƌĚĞďƌƵŝƚĚƵƉƌĞŵŝĞƌĠƚĂŐĞŶĞĐŚĂŶŐĞƉĂƐŵĂŝƐůĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞďƌƵŝƚĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĞƐƚĚĠŐƌĂĚĠ͘
>ŽƌƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ ĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞƌ ůĞƐ
étages : un premier étage adapté à 100 % pour le facteur de bruit cascadé avec un deuxième étage
adapté à 100 йƉŽƵƌůĞŐĂŝŶŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĂƐŽůƵƚŝŽŶ͘KŶƉŽƵƌƌĂƉƌŝǀŝůĠŐŝĞƌƵŶƉƌĞŵŝĞƌĠƚĂŐĞĂĚĂƉƚĠăϳϱ
% pour le facteur de bruit et 25 % pour le gain et inversement pour le deuxième étage.
V.2.4. Point de compression à 1 dB
^ŝůĞƐŝŐŶĂůĚ͛ĞŶƚƌĠĞ est trop faible, il peut être masqué par le bruit. La puissance de sortie
augmente linéairement au-ĚĞƐƐƵƐ ĚƵ ďƌƵŝƚ Ɛŝ ůĂ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ĂƵŐŵĞŶƚĞ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ƵŶĞ
saturation de la puissance de sortie esƚŽďƐĞƌǀĠĞăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĐĞƌƚĂŝŶŶŝǀĞĂƵĚĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞ͘ĂŶƐůĂ
région linéaire, la puissance de sortie peut être définie de la façon suivante :
ܲ௨௧ ሺ݀݉ܤሻ ൌ  ܲ ሺ݀݉ܤሻ  ܩሺ݀ܤሻ

(V-15)

1 dB

P1dB out

Niveau de Bruit
P

out

(dBm)
Zone linéaire

PMDS

P (dBm)

P 1dB in

in

Figure V-6 : Point de compression à 1 dB

>Ă ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ƉŽƵƌ ůĂƋƵĞůůĞ ůĂ ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞ ƐŽƌƚŝĞ Ɛ͛ĠĐĂƌƚĞ ĚĞ ϭ Ě ĚĞ ƐĂ ĐŽƵƌďĞ
linéaire extrapolée est le point de compression à 1 dB en entrée P1dB in. A partir de l͛ĠƋƵĂƚŝŽŶ(V-15),
nous pouvons définir le point de compression en sortie P1dB out :
ܲଵௗ௨௧ ሺ݀݉ܤሻ  ͳ ൌ ܲଵௗ ሺ݀݉ܤሻ  ܩሺ݀ܤሻ

(V-16)

V.2.5. Les conditions de stabilité

>͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞůĂƐƚĂďŝůŝƚĠĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆŝŵƉĠĚĂŶĐĞƐĚĞĐŚĂƌŐĞĞŶĞŶƚƌĠĞ
et en sortie doit être évaluée [88]. Trois états de stabilité sont possibles : inconditionnellement stable
(cas préférentiel), conditionnellement stable et instable.
Lohou Anaël | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

154

Chapitre V ± Les amplificateurs faible bruit en bande Ka
On définit deux paramètres [3] :
ͳ െ  ȁܵଵଵ ȁଶ െ  ȁܵଶଶ ȁଶ   ȁܵଵଵ ܵଶଶ െ  ܵଵଶ ܵଶଵ ȁଶ
ʹȁܵଵଶ ȁȁܵଶଵ ȁ
 ܤൌ ͳ   ȁܵଵଵ ȁଶ െ  ȁܵଶଶ ȁଶ െ  ȁܵଵଵ ܵଶଶ െ ܵଵଶ ܵଶଵ ȁଶ

(V-17)

 ܭൌ

(V-18)

V.2.5.1. Stabilité inconditionnelle

Les conditions de stabilité inconditionnelle sont :
ܭͳ
ቄ
ܤͲ

(V-19)

Si elles sont satisfaites, le quadripôle peut être adapté en puissance au gain
maximum simultanément aux deux accès.
V.2.5.2. Stabilité conditionnelle
Si les conditions de stabilité inconditionnelle ne sont pas satisfaites, on étudie les
ůŝĞƵǆĚĞůŝŵŝƚĞĚĞƐƚĂďŝůŝƚĠƋƵŝƐŽŶƚĚĞƐĐĞƌĐůĞƐƚƌĂĐĠƐĚĂŶƐůĞƉůĂŶĚĞů͛ĂďĂƋƵĞĚĞ^ŵŝƚŚƉŽƵƌȳL ĞƚȳG.
ȳL et ȳG étant respectivement les coefficients de réflexion des impédances de charge en entrée et en
sortie.
Les exemples de tracé des cercles de stabilité dans le plan ȳL donnés dans la Figure V-7
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞĚĠĨŝŶŝƌů͛ŝŵƉĠĚĂŶce de charge ZL conduisant à un fonctionnement stable.

|S11| > 1

|S11| < 1

Cercle ͮȳe|=1

Cercle ͮȳe|=1

Région
instable

Région
instable

Cercle ͮȳe|=1

Cercle ͮȳe|=1

Figure V-7 &HUFOHVGHVWDELOLWpGDQVOHSODQīL

On trace de la même manière les cercles de stabilité dans le plan ȳG.
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V.3. Construction du cahier des FKDUJHVGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLW
V.3.1. Introduction
/ůĞƐƚŽƉƉŽƌƚƵŶĚĞƌĂƉƉĞůĞƌƋƵĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƉƌĠǀƵĚĂŶƐƵŶ
plan de développement initial. Au regard de la technologie AsGa choisie pour le déphaseur, il a été
décidé de rajouƚĞƌ ĐĞƚƚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƉƵĐĞ DD/͘ ͛ĞƐƚ ĚĂŶƐ ĐĞƚ ĞƐƉƌŝƚ ƋƵĞ ĐĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚƵ
ĐŚĂƉŝƚƌĞ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ͘ >Ğ ĐĂŚŝĞƌ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ ĚĞ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ Ă ĠƚĠ ĐŽŶƐƚƌƵŝƚ ƉĞŶĚĂŶƚ ůĞ
déroulement de la thèse de doctorat contrairement au déphaseur dont le cahier des charges a été
ƚƌğƐǀŝƚĞĨŝǆĠĂǀĞĐů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĚĠƉŽŝŶƚĂŐĞĚƵĨĂŝƐĐĞĂƵĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞƌĠƐĞĂƵ͘
De nombreuses spécifications vont être balayées au fur et à mesure de cette partie :
la bande passante, le gain, la platitude du gain, le facteur de bruit, le point de compression en sortie,
ĞƚĐ͙ĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞƐĞƌĂĂĐŚĞǀĠĞƉĂƌƐƵƌƵŶƚĂďůĞĂƵĚĞƐǇŶƚŚğƐĞĞŶĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞ͘
V.3.2. Etude Système
Une étude système est une étape clef dans le processus de construction du cahier des
charges. Celle-ci permet de qualifier et de quantifier chaque dispositif, actif ou passif, de la chaîne RF.
WŽƵƌĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞ͕ŝůĨĂƵƚƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶƐĐŚĠŵĂĐůĂƐƐŝƋƵĞĚĞĐŚĂŠŶĞĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶZ&ƉŽƵƌƵŶĞĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
de dépointage électronique.
ANTENNE

FILTRE

AMPLIFICATEUR
FAIBLE BRUIT

DEPHASEUR

ATTENUATEUR

TRANSPOSITION DE
FREQUENCE

OSCILLATEUR
LOCAL

Figure V-8 : Chaîne de réception RF pour une application de dépointage électronique

Dans la Figure V-8, il est important de comprendre que tous les différents éléments
ĚĞ ůĂ ĐŚĂŠŶĞ ŶĞ ƐĞƌŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚƵĚŝĠƐ͘Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĂ ƚƌĂŶƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ĨƌĠƋƵĞŶĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĂďŽƌĚĠĞ ĚĂŶƐ
ĐĞƚƚĞƚŚğƐĞĚĞĚŽĐƚŽƌĂƚ͘ŶƌĞǀĂŶĐŚĞ͕ŵġŵĞƐŝů͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞƚƌĂǀĂŝůĞƐƚĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĂĐƚŝĨ
pour une anƚĞŶŶĞăďĂůĂǇĂŐĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ů͛ĠƚƵĚĞĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞĞƚĚĞƐĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĨŽŶƚƉĂƌƚŝĞ
intégrantes de cette étude système. Les éléments en amont ont une conséquence pour ceux qui sont
en aval.
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V.3.3. Cahier des charges
V.3.3.1. Bande de fréquence
La bande de fréquencĞ ĞƐƚ ĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚ ůĂ ŵġŵĞ ƋƵĞ ůĞ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ
réaliser une antenne à balayage électronique pour la réception de la bande Ka SATCOM. La bande de
fréquence est donc 18,3 ʹ 20,2 GHz.
V.3.3.2. Gain
>ĞŐĂŝŶĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚĞƐƚĐŚŽŝƐŝĚĞĨĂĕon à masquer les pertes en aval
de celui-ci pour garder un niveau de signal optimal pour la fin de la chaîne de réception. Après
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ͕ ŝů Ǉ ĂƵƌĂ ƵŶ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ͕ ƵŶ ĐŽŵďŝŶĞƵƌ ă ƵŶĞ ĚŝǌĂŝŶĞ Ě͛ĠƚĂŐĞƐ͕ ƵŶĞ
transposition de fréquence de la bande Ka à la bande L. Dans le système, des amplificateurs de ligne
ĚƵ ĐŽŵŵĞƌĐĞ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ ƌĂũŽƵƚĠƐ ŵĂŝƐ ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ ĞƐƚ ƋƵĞ ůĞ ƐŝŐŶĂů ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ĂŵƉůŝĨŝĠ ƉŽƵƌ
atteindre la transposition de fréquence. Le gain devra être dans la bande utile de 35 dB.
A ĐĞƐƚĂĚĞ͕ŝůĞƐƚĨĂĐŝůĞĚĞŶĞƉĞŶƐĞƌƋƵ͛ăů͛ĂŶƚĞŶŶĞĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶŵĂŝƐĐĞůůĞ-ĐŝƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚ
ĚĂŶƐƵŶƉƌŽũĞƚƉůƵƐŐƌĂŶĚĂǀĞĐƵŶĞĂŶƚĞŶŶĞĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶ^dKDăƐŽŶǀŽŝƐŝŶĂŐĞ͘/ůĨĂƵƚůĂŵĞŝůůĞƵƌĞ
ŝƐŽůĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞĚ͛ĠŵŝƐƐŝŽŶĞƚĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͛͘ƵŶĐƀƚĠ͕ŝůĨĂƵƚƋƵĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞdǆŶĞĐŽƵƉůĞƉĂƐ
ĂǀĞĐů͛ĂŶƚĞŶŶĞZǆĞƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠƋƵĞůĞƐĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐĨĂŝďůĞďƌƵŝƚŶĞƐŽŝĞŶƚƉĂƐƐĂƚƵƌĠƐƉĂƌůĞƐ
signaux dǆ͘ >͛ŝĚĠĞ ĞƐƚ ĚŽŶĐ Ě͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ ƵŶĞ ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŚŽƌƐ ďĂŶĚĞ͕ ĂƉƌğƐ Ϯϳ ',ǌ͕ ůĞ ŐĂŝŶ ĚĞ
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞbruit sera de 15 dB max après 27 GHz pour éviter la saturation de celui-ci.
V.3.3.3. Planéité du Gain
La planéité du Gain a été choisie arbitrairement à 1 dB pour éviter au maximum la dispersion
ĞŶĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚƵĞăůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͘ĞĐhoix semble un bon compromis
pour ne pas avoir une trop grande dispersion entre fmin = 18,3 GHz et fmax = 20,2 GHz.
V.3.3.4. Figure de bruit
>Ă ĨŝŐƵƌĞ ĚĞ ďƌƵŝƚ ĞƐƚ ůĂ ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ůĂ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ͘
Celle-ci contribue à obtenir une valeur correcte de rapport signal à bruit qui permet une transmission
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞďŽŶŶĞƋƵĂůŝƚĠ͘ƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ĠƚƵĚĞƐǇƐƚğŵĞ͕ĐĞƚƚĞĨŝŐƵƌĞĚĞďƌƵŝƚĞƐƚĨŝǆĠĞăϭ͕ϮĚ
soit 92 K, dans une version puce nue.
Cependant, une version encapsulée est obligatoire dans ce type de projet. Il est important
Ě͛ĞƐƚŝŵĞƌůĞƐĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶƐĚƵĞƐĂƵƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͘KŶĞƐƚŝŵĞĐĞƚƚĞĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶƉŽƵƌƵŶĞĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ
ŵŽƵůĠĞ Y&E ĐůĂƐƐŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ Ϭ͕Ϯ Ě ƐŽŝƚ ϮϬ <͘ ŝŶƐŝ͕ ŽŶ ƐƉĠĐŝĨŝĞ ůĂ ĨŝŐƵƌĞ ĚĞ ďƌƵŝƚ ĚĞ
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨaible bruit encapsulé à 1,4 dB.
V.3.3.5. Les coefficients de réflexion en entrée et en sortie
KŶƌĂƉƉĞůůĞƋƵ͛ƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚƐĞƌĂƉůĂĐĠĞŶĂǀĂůĚĞĐŚĂƋƵĞĠůĠŵĞŶƚƌĂǇŽŶŶĂŶƚ͘
/ů ĞƐƚ ĂďƐŽůƵŵĞŶƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ůĞƐ ƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ ĞŶ ĞŶƚƌĠĞ ĚĞ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐateur. Dans le cas
contraire, les ondes réfléchies désadapteront chaque élément rayonnement : chaque amplificateur
ƌĂŵğŶĞƌĂĚƵďƌƵŝƚƐƵƌů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͘WĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ůĂĨŝŐƵƌĞĚĞŵĠƌŝƚĞ'ͬdƐĞƌĂĨŽƌƚĞŵĞŶƚĚĠŐƌĂĚĠĞ͘
Pour éviter cela, le coefficient de réflexion en entrée est fixé à -10 dB. Celui en sortie est aussi
fixé à ʹ 10 dB.
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V.3.3.6. Le point de compression à 1 dB en sortie
 ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ů͛ĠƚƵĚĞ ƐǇƐƚğŵĞ͕ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ĚĂŶƐ ůĞ ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ V.3.2, le point de
ĐŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶĞŶƐŽƌƚŝĞĞƐƚĨŝǆĠăϭϬĚŵƉŽƵƌů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͘
V.3.4. Amplificateur faible bruit à Gain Variable
V.3.4.1. Rappels sur les polarisations des antennes
Il est nécessaire de fairĞ ƵŶ ƌĂƉƉĞů ƐƵƌ ůĞƐ ĂŶƚĞŶŶĞƐ ĂǀĂŶƚ Ě͛ĂďŽƌĚĞƌ ůĞƐ ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ ă ŐĂŝŶ ǀĂƌŝĂďůĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞ ĐĂŚŝĞƌ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ ĚĞ ĐĞůƵŝ-ci ne peut se
ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƐĂŶƐůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞ͘

TE = ь
(a)

TE = 1,8
(b)

TE = 1,0
(c)

Figure V-9 : Polarisation linéaire (a), elliptique (b) et circulaire (c)

La Figure V-9 ƌĂƉƉĞůůĞƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞƚƌŽŝƐƚǇƉĞƐĚĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐ[89] : linéaire, elliptique
Ğƚ ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ͘ >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĞ ƉƌŽũĞƚ͕ ƉƵŝƐƋƵĞ ůĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĚĞƐ ƐĂƚĞůůŝƚĞƐ ů͛ŝŵƉŽƐĞ͕ ĞƐƚ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ
polarisation circulaire, droite ou gĂƵĐŚĞ͘ WůƵƐ ůĞ ƚĂƵǆ Ě͛ĞůůŝƉƚŝĐŝƚĠ ;dͿ ƐĞƌĂ ƉƌŽĐŚĞ ĚĞ ϭ͕ ƉůƵƐ ůĂ
polarisation sera circulaire. Lorsque la polarisation devient elliptique, la figure de mérite G/T se
dégrade et donc le rapport signal à bruit SNR aussi.
V.3.4.2. 5pVXOWDWVGHO¶pWXGHVXUOHVEHVRLQVde la dynamique du gain
La thèse de doctorat de Benoît Lesur [5] a permis de déterminer les besoins de chaque
élément rayonnant pour la dynamique du gain de chaque amplificateur faible bruit. Trois scénarii ont
été envisagés ͗ ƵŶĞ ƉŽŶĚĠƌĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƚĂƵǆ Ě͛ĞůůŝƉƚŝĐŝƚĠ͕ ƵŶĞ ƉŽŶĚĠƌĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ
affaiblir les lobes secondaires et la somme des deux précédents scénarii. La conclusion de ce travail
ĞƐƚƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĨĂŝƌĞƵŶĞůŽŝĚĞƉŽŶĚĠƌĂƚŝŽŶƉŽƵƌŽƉƚŝŵŝƐĞƌůĞd͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞŐĂŝŶĚ͛ƵŶĞŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶ
ƉŽƵƌĚŝŵŝŶƵĞƌůĞƐůŽďĞƐƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐĂƐƐĞǌƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƉŽƵƌŐĂƌĚĞƌĐĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶ͘
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Figure V-10 : Gain à 19,25 GHz sans correction (a) et avec une optimisation pour le TE (b) pour
un pointage à ș0 = 60° ; ĳ0 = 45°) en polarisation RHCP

Figure V-11 : Taux G¶HOOLSWLFLWpj*+]VDQVFRUUHFWLRQ D HWDYHFXQHRSWLPLVDWLRQSRXUOH
TE (b) pour un pointage à ș0 = 60° ĳ0 = 45°) en polarisation RHCP
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Figure V-12 : Cartographie des puissances injectées à 19,25 GHz des ports Ex (a) et des ports
Ey (b) pour un pointage à ș0 = 60° ĳ0 = 45°) en polarisation RHCP

Entre les Figure V-10 (a) et (b), on peut remarquer que les lobes principaux sont positionnés
ĂƵ ŵġŵĞ ůŝĞƵ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ŽŶ ŶŽƚĞ ƵŶĞ ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ϭ Ě ĚƵ ŐĂŝŶ ƋƵĂŶĚ ŝů Ǉ Ă ƵŶĞ
correction. Toutefois, entre les Figure V-11 ;ĂͿ Ğƚ ;ďͿ͕ ůĞ ƚĂƵǆ Ě͛ĞůůŝƉƚŝĐŝƚĠ ĞƐƚ ĂŵĠůŝŽƌĠ ĚĞ ĨĂĕŽŶ
significative. Enfin, la cartographie des puissances injectées sur les deux axes orthogonaux nous
permet de définir une dynamique de gain entre Gmax et Gmax-3d͘WŽƵƌĐŽŶĐůƵƌĞ͕ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞ
bruit devra avoir une dynamique de gain de 3 dB.
Arbitrairement, le pas entre chaque état de gain sera de 0,5 dB même si, au regard des
cartographies, cela semble sur-spécifié. En effet, les états qui nous intéressent sont Gmax et Gmax-3dB.
V.3.4.3. $YDQWDJHVHW,QFRQYpQLHQWVG¶XQAmplificateur faible bruit à Gain Variable
A partir des résultats présentés dans le paragraphe V.3.4.2͕ůĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶ
ĂƚƚĠŶƵĂƚĞƵƌƐ͛ŝŵƉŽƐĞ͘DġŵĞƐ͛ŝůĞƐƚĨĂĐŝůĞĚĞƚƌŽƵǀĞƌ͕ĚĂŶƐůĞĐŽŵŵĞƌĐĞ͕ĚĞƐĂƚƚĠŶƵĂƚĞƵƌƐϯĚ͕ƵŶ
ĂƚƚĠŶƵĂƚĞƵƌƉƌĞŶĚĚĞ ůĂƉůĂĐĞ ƐƵƌůĂƉƵĐĞ ăĐŽŶĐĞǀŽŝƌ͘ŝŶƐŝ͕ů͛ŝĚĠĞĚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ
faible bruit à gain variable a été introduite.
>ĂĚǇŶĂŵŝƋƵĞĚƵŐĂŝŶƐĞƌĂŝƚĚŽŶĐŝŶƚĠŐƌĠĞĚĂŶƐů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͘hŶĞĐŽŵŵĂŶĚĞ
en tension sur le dernier étage pourrait être ajoutée. Il est plus facile de faire varier le gain de
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ƐƵƌ ƐŽŶ ĚĞƌŶŝĞƌ ĠƚĂŐĞ ĐĂƌ͕ ĐŽŵŵĞ ĞǆƉůŝƋƵĠ ĚĂŶƐ ů͛équation (V-14)͕ Đ͛ĞƐƚ ů͛ĠƚĂŐĞ ƋƵŝ
dégrade le moins la figure de bruit.
>͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚ Ě͛ƵŶ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ă ŐĂŝŶ ǀĂƌŝĂďůĞ ĞƐƚ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ƌĠƵƐƐŝƌ ă ĐŽŶĐevoir une
linéarité entre la commande de tension et les résultats de gain sur toute la bande de fréquence
ǀŽƵůƵĞ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ĚĂŶƐ ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ĂƵƐƐŝ ĂŵďŝƚŝĞƵǆ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ƵŶĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ƉůƵƐ
ĐŽŵƉůĞǆĞƉŽƵƌĠĐŽŶŽŵŝƐĞƌĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĞƚĚŽŶĐ͕Ě͛Ƶn point de vue macroéconomique, optimiser le
coût.
V.3.4.4. (YDOXDWLRQGHO¶HQFRPEUHPHQW
>͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƉƌŽũĞƚĞƐƚĚŽŶĐƵŶĞĂŶƚĞŶŶĞăďĂůĂǇĂŐĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞĚŽŶƚĐŚĂƋƵĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
actif est placé en aval de chaque élément rayonnant. Le packaging, choisi dans le paragraphe III.4.3.6,
est donc un QFN moulé dont la taille sera de 5x5 mm² pour les deux voies qui correspondent donc à
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ůĂƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶĐŝƌĐƵůĂŝƌĞĚƌŽŝƚĞĞƚŐĂƵĐŚĞ͘KŶƌĂƉƉĞůůĞƋƵ͛ƵŶĞǀŽŝĞĐŽŵƉŽƌƚĞƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞ
bruit et un déphaseur.
Après diverses ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶƐ͕ ŝů Ă ĠƚĠ ĚĠĐŝĚĠ Ě͛ĂƚƚƌŝďƵĞƌ ƉŽƵƌ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ ƵŶĞ
dimension de 3,4 x 1,4 mm². Celle-ci correspond à un réticule disponible pour un MultiProject Wafer
chez le fondeur UMS et donc permettra de limiter les coûts lors des premières fonderies. De plus,
cette dimension permet de répartir chaque alimentation sur un pad pour faciliter les mesures sous
ƉŽŝŶƚĞƐ͘ >ŽƌƐ ĚĞ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĚĞƐ ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌŽŶƚ ƌĞŐƌŽƵƉĠĞƐ ĞŶƐĞŵďůĞ ƉŽƵƌ ƵŶĞ
meilleure intégration.

V.3.5. Tableau récapitulatif des spécifications
Les spécifications suivantes sont données pour une température ambiante de +25°C mais
aussi pour une version encapsulée. En effet, tenir compte du packaging dès la conception permet
Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌƵŶĞĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶĚƵŐĂŝŶĞƚĚĞůĂĨŝŐƵƌĞĚĞ bruit.

Symbole

Paramètre

Min

Freq

Bande de Fréquence

18,3

Gain

Gain linéaire

35

dB

Ond

Ondulation du gain

1

dB

ȴ'

Variabilité du gain

3

dB

ɷ'

Pas discret de gain

0,5

dB

NF

Figure de bruit

1,4

dB

S11 dB

Coefficient ĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶăů͛ĞŶƚƌĠĞůŽƌƐƋƵĞůĂ
sortie est adaptée

-10

dB

S22 dB

Coefficient de réflexion à la sortie lorsque
ů͛ĞŶƚƌĠĞĞƐƚĂĚĂƉƚĠĞ

-10

dB

Point de compression à 1 dB en sortie

10

dBm

3,4 x 1,4

mm²

P1 dB out
A

Surface de la puce nue

Typ

Max

Unit

20,2

GHz

Tableau V-1 : Cahier GHVFKDUJHVGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLW

Lohou Anaël | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

161

Chapitre V ± Les amplificateurs faible bruit en bande Ka
V.4. (WDWGHO¶DUW
Cette sous-ƉĂƌƚŝĞƐĞƌĂĚŝǀŝƐĠĞĞŶĚĞƵǆ͘WƌĞŵŝğƌĞŵĞŶƚ͕ƵŶĠƚĂƚĚĞů͛ĂƌƚĚ͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞ
bruit MMIC en bande Ka sera développé pour définir les différentes topologies envisageables. Puis,
ĚĂŶƐ ƵŶ ƐĞĐŽŶĚ ƚĞŵƉƐ͕ ƵŶ ĠƚĂƚ ĚĞ ů͛Ăƌƚ Ě͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ ă ŐĂŝŶ ǀĂƌŝĂďůĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ
Ě͛ĞŶƌŝĐŚŝƌůĞƉƌĞŵŝĞƌƉŽƵƌĞǆƚƌĂŝƌĞůĂŵĞŝůůĞƵƌĞĨĂĕŽŶĚ͛ĂďŽƌĚĞƌůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĨĂŝƌĞǀĂƌŝĞƌůĞŐĂŝŶ de
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͘
V.4.1. Les amplificateurs faible bruit en bande Ka
Il est important de commencer cette sous-partie par un rappel ͗ Đ͛ĞƐƚ ůĞ ĐŚŽŝǆ ĚĞ ůĂ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĚƵ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ ƋƵŝ Ă ƉĞƌŵŝƐ Ě͛ĂũŽƵƚĞƌ ƵŶ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ ĚĂŶƐ ůĂ ŵġŵĞ ƉƵĐĞ
MMIC. Cet ĠƚĂƚĚĞů͛ĂƌƚƐĞďŽƌŶĞƌĂĚŽŶĐĂƵǆĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐĨĂŝďůĞďƌƵŝƚDD/ĞŶďĂŶĚĞ<Ă͕ŵġŵĞƐŝ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƐĞƌŽŶƚĂďŽƌĚĠƐƉŽƵƌƐŝƚƵĞƌĐĞƚƌĂǀĂŝůĚĂŶƐƵŶĠƚĂƚĚĞů͛ĂƌƚƉůƵƐůĂƌŐĞ͘
Deux figures de mérite [91] sont proposées dans ce paragraphe. La première est le Gain
ĂŶĚĞWĂƐƐĂŶƚĞ;'WͿ͘>͛ĠƋƵĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞĨŝŐƵƌĞĚĞŵĠƌŝƚĞĞƐƚůĂƐƵŝǀĂŶƚĞ :

où

ܲܤܩሺݖܪܩሻ ൌ  ܩൈ ܲܤሺݖܪܩሻ

(V-20)

'ĞƐƚůĞŐĂŝŶĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ
WĞƐƚůĂďĂŶĚĞƉĂƐƐĂŶƚĞĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ

>Ğ 'W ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĞ ĐŽŵƉƌŽŵŝƐ 'ĂŝŶͬ ĂŶĚĞ WĂƐƐĂŶƚĞ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ĐĞƚƚĞ ĨŝŐƵƌĞ ĚĞ
ŵĠƌŝƚĞŶĞƉƌĞŶĚƉĂƐĞŶĐŽŵƉƚĞůĂĨŝŐƵƌĞĚĞďƌƵŝƚĚ͛ƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝŶŽƵƐ
proposons une deuxième figure de mérite prenant en compte deux paramètres supplémentaires
importants dans les caractéristiques des amplificateurs faible bruit : la facteur de bruit F et la
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͘>͛ĠƋƵĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞĨŝŐƵƌĞĚĞŵĠƌŝƚĞ&KDĞƐƚůĂƐƵŝǀĂŶƚĞ :

où

ܯܱܨሺݖܪܩȀܹ݉ሻ ൌ

 ܩൈ ܲܤሺݖܪܩሻ
ሺ ܨെ ͳሻ ൈ  ܲ ሺܹ݉ሻ

(V-21)

'ĞƐƚůĞŐĂŝŶĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ
WĞƐƚůĂďĂŶĚĞƉĂƐƐĂŶƚĞĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ
&ĞƐƚůĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞďƌƵŝƚĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ
PDC ĞƐƚůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ

Cette figure de mérite FOM permet de comparer des amplificateurs faible bruit. En effet, si le
facteur de bruit est mauvais ou si sa consommation est élevée, la FOM est automatiquement
ŵĂƵǀĂŝƐĞ͘ůŽƌƐƋƵĞůĂ'WƉĞƌŵĞƚĚĞũƵƐƚĞĚĞƐĂǀŽŝƌƐŝů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĂƵŶďŽŶƌĂƚŝŽŐĂin / bande
passante.
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V.4.2. Tableau de synthèse
Le tableau de synthèse ci-ĚĞƐƐŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ůĞ ƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ů͛Ăƌƚ
ƌĞŐƌŽƵƉĂŶƚƉůƵƐŝĞƵƌƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƉŽƵƌĚĞƐĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚĞŶďĂŶĚĞ<Ă͘
Réf

[92]
[93]

[94]

Process

Topologie

CMOS
65 nm
WIN
100 nm
GaAs
pHEMT
150 nm
GaAs
pHEMT

2 étages
Dual-Gate
4 étages
source
commune
cascadés

[95]

TSMC
180 nm
CMOS

[96]

0,12
µm InP

[97]
[98]

[99]

[100]

MELCO
450 nm
GaAs
100 nm
GaAs
pHEMT
WIN
150 nm
GaAs
pHEMT
UMS
150 nm
GaAs
pHEMT

Forward
combining
2 cellules
cascode +
1 source
commune
4 étages
source
commune
2 étages
source
commune
3 étages
source
commune

Fréquence
(GHz)

BP
(%)

G
(dB)

F
(dB)

PDC
(mW)

19,7 -26,7

30

18,9

4,7

12

26 -36

32

33

1,8

29 - 43

38

14,2

2

38

0,47

368

16

2010

27,7 -28,7

3

9,5

4,7

14,7

0,60

9

0,3

2010

27 - 30

10

40

1,4

38,4

3,0

30.103

2.103

1999

12,5

2,2

16

0,60

124

11

2000

27

1,8

9.103

544

2014

1,4

94

33 ʹ 40

Aire
(mm²)

GBP
(GHz)

FOM
(GHz/mW)

Année

543

23

2013

20.103

2014

18,5 - 30

47

29

2,1

2 étages
sources
commune

27,3 - 32,6

18

12,5

3,3

Cellules
cascode +
distribuée

2 - 18

160

25

2,1

120

4,5

9.103

67

2010

34 ʹ 36

5

22

2,1

4,5

1,1

346

113

2004

28 ʹ 38

30

21

2,3

3,3

1.103

2016

34 ʹ 36

5

35

1,8

6.103

2013

3 étages
source
commune
cascadés
1 étage
source
commune
+ 1 étage
cascode +
1 étage
source
commune
4 étages
source
commune
cascadés

2008

[101]

InAs/Al
Sb
pHEMT

[102]

Diode
Limiter
100 nm
GaAs
pHEMT

[103]

OMMIC
D01PH
pHEMT

[104]

mHEMT
GaAs
OMMIC

3 étages
source
commune
cascadés

27 - 31

13

20

2,6

6,0

400

2008

[105]

100 nm
GaAs
pHEMT

2 étages
source
commune
cascadés

32,5 - 36,5

11

13,1

2,2

1,0

81

2015

Lohou Anaël | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

163

Chapitre V ± Les amplificateurs faible bruit en bande Ka

Réf

Process

[106]

0,1 µm
InP
HEMT

[107]

UMS
250 nm
GaAs
pHEMT

[108]

mHEMT
InGaAs

[109]

GaN

[110]

GaN

Topologie
3 étages
source
commune
cascadés
3 étages
source
commune
cascadés
3 étages
source
commune
cascadés
3 étages
source
commune
cascadés
3 étages
source
commune
cascadés

Fréquence
(GHz)

BP
(%)

G
(dB)

F
(dB)

PDC
(mW)

Aire
(mm²)

GBP
(GHz)

FOM
(GHz/mW)

Année

26 - 40

42

25

1,5

48

1,7

4.103

223

2006

27 - 31

10

20

2,6

125

7

300

3

2003

36 - 40

11

26

2,3

8,8

2.103

30 - 39,3

27

24

1,6

3,5

2.103

28 - 32,5

14

16

3,3

2,1

180

450

2016

11

2016

2015

Tableau V-2 7DEOHDXGHV\QWKqVHGHO¶pWDWGHO¶DUWGHVamplificateurs faible bruit en bande Ka

Réf

Process

Topologie

Fréquence
(GHz)

BP
(%)

G
(dB)

F
(dB)

PDC
(mW)

Aire
(mm²)

GBP
(GHz)

FOM
(GHz/mW)

Année

Ce
travail

UMS
150 nm
GaAs
pHEMT

A
détermine
r

18,3 ± 20,2

10

35

1,4

150

3,3

6.103

105

201
8

Tableau V-3 7DEOHDXGHVVSpFLILFDWLRQVGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWjFRQFHYRLUGDQVOH
cadre de ce travail

V.4.3. (WDWGHO¶DUWGHVDPSOLILFDWHXUVIDLEOHEUXLWjJDLQYDULDEOH
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĐĞ ƉĂƌĂŐƌĂƉŚĞ ĞƐƚ ĚĞ ĚĠĚƵŝƌĞ ůĂ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ĨĂŝƌĞ ǀĂƌŝĞƌ ůĞ ŐĂŝŶ ă
partir de la littérature. Il est intéressant de ne pas se limiter à la bande Ka car le nombre de
ƉƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐƐĞƌĂĨĂŝďůĞ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ŝůĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞŶŽƚĞƌƋƵ͛il sera absolument incontournable
ĚĞŶĞƉĂƐĨĂŝƌĞǀĂƌŝĞƌůĞĨĂĐƚĞƵƌĚĞďƌƵŝƚ͘KŶƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ
est un compromis gain / facteur de bruit.
ĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐŵĠƚŚŽĚĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚƉŽƵƌĨĂŝƌĞǀĂƌŝĞƌůĞŐĂŝŶĚ͛ƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚeur. Une première
ŵĠƚŚŽĚĞĞƐƚƉƌŽƉŽƐĠĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚĞŚĂůŵĞƌƐ[111], en Suède, en partenariat avec
la socété ERICSSON AB. Elle consiste à développer un amplificateur faible bruit à gain variable
fonctionnant à 2,5 GHz. Il a une dynamique de variation de 45 dB et son gain maximum est de 47 dB.
>ĂƚŽƉŽůŽŐŝĞĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚϮĠƚĂŐĞƐĐĂƐĐĂĚĠƐĚŽŶƚĐŚĂƋƵĞĠƚĂŐĞĞƐƚƵŶĞĐĞůůƵůĞĐĂƐĐŽde. Pour
faire varier le gain, un circuit « source follower » qui est contrôlé par le transistor Q3 qui est placé à
la source du premier transistor de la première cellule cascode, comme la Figure V-13 le montre.
Cette solution présente des limites pour notre projet : en effet, les résultats publiés démontrent que
le facteur de bruit dépend de la polarisation de Q3. Or, une invariance du facteur de bruit est
attendue. Cependant, on peut imaginer cette solution pour un deuxième étage aval de
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͘
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VCON
Figure V-13 6FKpPDpOHFWULTXHGHO¶DPSOLILFDWHXUGHO¶pTXLSHGH&KDOPHUV[111]

>Ă ŵĠƚŚŽĚĞ ƐƵŝǀĂŶƚĞ ƵƚŝůŝƐĞ ƵŶ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚŝŐŝƚĂů ĚƵ ŐĂŝŶ ĚĞ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͘  hŶĞ ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŚĂŶŐŚƵĂ[112] ădĂŝǁĂŶĞƚƵŶĞĠƋƵŝƉĞĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞŚĞŶŐĚƵ[113] en Chine ont
toutes les deux développé cettĞ ƚŽƉŽůŽŐŝĞ͘ >͛ĂƐƚƵĐĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƚŽƉŽůŽŐŝĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ă ƵƚŝůŝƐĞƌ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ
transistors avec des polarisations ou caractéristiques différentes de façon à obtenir différentes
valeurs de gain voire une atténuation de gain. Chaque transistor peut être allumé et éteint. Ainsi, on
ŽďƚŝĞŶƚĚĞƐďŝƚƐĚĞŐĂŝŶ͘ĞƚƚĞƚŽƉŽůŽŐŝĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚĞƉŽƵƌŶŽƚƌĞƉƌŽũĞƚĐĂƌůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠĚĞ
3 dB impliquerait des bits très proches les uns des autres et donc ces états nécessiteraient une
surface importante.

Figure V-14 7RSRORJLHGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWjJDLQYDULDEOHGHO¶8QLYHUVLWpGH
Chengdu [10]

>͛ĠƋƵŝƉĞ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĠƚĠ hŶŝƚĞĚ DŽŶŽůŝƚŚŝĐ ^ĞŵŝĐŽŶĚƵĐƚŽƌƐ [114] a développé une topologie
qui fait varier les polarisations des grilles de chaque transistor pour faire varier le gain. Ils ont
développé cet amplificateur faible bruit à gain variable en bande E. En analysant leurs résultats
reportés sur la Figure V-15, on observe que cette topologie comporte donc le désavantage de faire
dégrader aussi le facteur de bruit quand on fait varier la polarisation des grilles. Cependant, pour une
topologie utilisant des transistors source commune, il peut être pertinent de ne faire varier que les
transistors placés en aval pour limiter les impacts sur le facteur de bruit.
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Figure V-15 5pVXOWDWV*DLQYV)DFWHXUGHEUXLWHQIRQFWLRQGHODIUpTXHQFHGHO¶pTXLSHG¶806
[114]

Une équipe de la société américaine RAYTHEON [115] a développé un amplificateur faible
bruit à gain variable pour des antennes réseaux à commande de phase destinées à applications de
radar. Ils ont choisi la technologie SiGe MMIC car ils utilisent une bande de fréquence plus basse (711 GHz). Ainsi, leur amplificateur comporte des cellules cascode avec des transistors bipolaires. Pour
faire varier le gain, ils optimisent les polarisations de la base et du collecteur simultanément car ils
ŽŶƚů͛ĂŵďŝƚŝŽŶĚĞĐŽƌƌŝŐĞƌůĞƐĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĞŶĞŶƚƌĠĞĞƚĞŶƐŽƌƚŝĞ͘ĞƚƚĞƐŽůƵƚŝŽŶƐĞŵďůĞ
optimale pour un amplificateur mais elle présente la contrainte de deux commandes pour un seul
étage. Les résultats présentés en Figure V-16 démontrent la bonne linéarité de chaque état du gain
et les paramètres S11 et S22 ĐŽŶƐƚĂŶƚƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĐĞƚ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ͕ ĞŶ ĞĨĨĞƚ͕
ů͛ĂƵƚĞƵƌ ŶĞ ƉĂƌůĞ ƉĂƐ ĚĞ ĨĂĐƚĞƵƌ ĚĞ ďƌƵŝƚ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ă ŐĂŝŶ
variable, il ne faudra pas négliger la dégradation des coefficients de réflexion en entrée et en sortie,
ƉƵŝƐƋƵĞů͛ŽŶƌŝƐƋƵĞĚĞĨĂŝƌĞǀĂƌŝĞƌůĞƵƌƉŽŝŶƚĚĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ͘

Figure V-16 5pVXOWDWVGX*DLQHQIRQFWLRQGHOD)UpTXHQFHGHO¶pTXLSHGH5D\WKHRQ[115][114]

Ŷ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĞ͕ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚƵ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ ă ŐĂŝŶ
variable, la variabilité du gain devra être assurée par le dernier étage car lorsque la polarisation varie
sur un des premiers étages, le facteur de bruit varie aussi, ce qui ne constitue pas une option
acceptable pour notre projet.
>ĞĚĞƵǆŝğŵĞƉŽŝŶƚĐůĠĚĞĐĞƚƚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶĞƐƚƋƵ͛ŝůĨĂƵĚƌĂĠƚƵĚŝĞƌůĂǀĂƌŝĂďŝůŝƚĠĚĞůĂŐƌŝůůĞĞƚ
ĚƵĚƌĂŝŶĚƵƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌƉŽƵƌůĞƋƵĞůůĞŐĂŝŶƐĞƌĂĐŽŵŵĂŶĚĠ͘/ůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƐƐŝďůĞĚĞƚƌĂŶĐŚĞƌăĐĞƐƚĂĚĞ
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car la modification de la polarisation de la grille et/ou du drain entraîne une variation des coefficients
de réflexion. Il faudra donc faire un compromis gain / coefficients de réflexion. On notera que
modifier la polarisation du dernier étage aura un impact limité sur le coefficient de réflexion en
entrée.
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V.5. Conclusion
Dans ce Chapitre V͕ů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞůĚĞůĂƚŚĠŽƌŝĞƉŽƵƌĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞƌƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚĂ
été rappelé. Les points clés de celui-ci sont notamment le gain, le facteur de bruit, les coefficients de
réflexion, le point de compression en sortie à 1 dB. Ceux-ci permettront la compréhension de la
ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌƋƵŝǀĂƐƵŝǀƌĞĚĂŶƐůĞƉƌŽĐŚĂŝŶĐŚĂƉŝƚƌĞ͘
Ensuite, toutes les caractéristiques du futur amplificateur ont été définies de façon à
construire point par point son cahier des charges. A partir de celui-Đŝ͕ƵŶĠƚĂƚĚĞů͛ĂƌƚĂĠƚĠƉƌĠƐĞŶƚĠ
pour situer le travail de cette thèse dans la littérature scientifique et anticiper les difficultés qui
pourront survenir.
ŶĨŝŶ͕ƵŶĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌăŐĂŝŶǀĂƌŝĂďůĞĂĠƚĠĞǆƉŽƐĠĞĚĂŶƐůĞďƵƚĚĞƚƌŽƵǀĞƌ
ĚĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ĐŽŶĐĞǀŽŝƌ ĐĞ ƚǇƉĞ Ě͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ Ğƚ ůŝŵŝƚĞƌ ů͛ĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚ͘ >Ă ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞ
celui-ci sera présentée dans le chapitre suivant.
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Chapitre VI. &RQFHSWLRQG¶XQDPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWHQEDQGH.D
VI.1. Introduction
Le chapitre précédent nous a permis de définir le cahier des charges et de le positionner par
ƌĂƉƉŽƌƚăƵŶĠƚĂƚĚĞů͛ĂƌƚĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĞƚtopologies Ě͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͘ĞƚƚĞ
analyse a permis de dégager à plusieurs architectures potentielles ƉŽƵƌů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚă
gain variable. Elle a notamment conduit à eǆĐůƵƌĞů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞĚĞů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ Ě͛un atténuateur dans la
chaîne de réception en bande Ka.
ĂŶƐĐĞĚĞƌŶŝĞƌĐŚĂƉŝƚƌĞ͕ůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚƐĞƌĂĞǆƉůŝƋƵĠĞĚĂŶƐƐĂ
globalité. Cette thèse de doctorat a donc pour but de laisser un document référence au service
antennes de ZODIAC DATA SYSTEMS. Ce dernier chapitre développera la méthodologie de
conception des amplificateurs faible bruit. Chaque étape de la conception sera expliquée pour une
meilleure compréhension et pour pouvoir dupliqueƌĐĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉƌŽũĞƚƐĨƵƚƵƌƐ
de Zodiac Data Systems.
La première partie de ce Chapitre VI parlera du choix du transistor pour concevoir chaque
ĠƚĂŐĞ ĚĞ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ͘ >Ă ƐƵŝƚĞ ĞǆƉůŝƋƵĞƌĂ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĞŵŝĞƌ ĠƚĂŐĞ ĚĞ
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͘ĞůƵŝ-ci sera conçu pour répondre aux exigences de facteur de bruit. En
effet, le premier étage de chaque amplificateur est celui qui est prépondérant pour le facteur de
bruit comme cela est expliqué dans le paragraphe V.2.3.2 par la formule de Friis.
Ensuite, il sera important de concevoir les étages suivants. Des topologies innovantes seront
analysées pour augmenter lĞŐĂŝŶĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͘ŶĨŝŶƵŶĞĚĞƌŶŝğƌĞƉĂƌƚŝĞĂďŽƌĚĞƌĂ
le sujet du gain variable.
Le Tableau VI-1 ƌĂƉƉĞůůĞůĞĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚăŐĂŝŶǀĂƌŝĂďůĞ͘
ĂŶƐůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚĞ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͕ŝůĨĂƵƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĞƌ ƋƵĞ ůĞƉĂĐŬĂŐŝŶŐĨĞƌĂƉĞƌĚƌĞ Ϭ͕ϮĚĚĞ E&
donc la spécification puce nue sera de 1,2 dB.

Symbole
Freq
Gain
Ond
ȴ'
ɷ'
NFdie
NF

S11 dB
S22 dB
P1 dB out
A

Paramètre

Min

Bande de Fréquence
Gain linéaire
Ondulation du gain
Variabilité du gain
Pas discret de gain
Figure de bruit puce nue
Figure de bruit puce encapsulée
ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶăů͛ĞŶƚƌĠĞůŽƌƐƋƵĞůĂƐŽƌƚŝĞ
est adaptée
ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶăůĂƐŽƌƚŝĞůŽƌƐƋƵĞů͛ĞŶƚƌĠĞ
est adaptée
Point de compression à 1 dB en sortie

18,3

Surface de la puce nue

Typ

Max

Unit

20,2
35
1
3
0,5
1,2
1,4

GHz
dB
dB
dB
dB
dB
dB

-10

dB

-10

dB

10

dBm

3,4 x 1,4

mm²

Tableau VI-1 &DKLHUGHVFKDUJHVGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLW
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Chapitre VI ± &RQFHSWLRQG¶XQDPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWHQEDQGH.D
VI.2. Choix du transistor
Les spécifications du déphaseur ont conduit à faire le choix de la technologie MMIC AsGa.
>͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĂƉĞƌŵŝƐƋƵĂŶƚăůƵŝĚĞĐŚŽŝƐŝƌůĞƉƌŽĐĞƐƐhD^W,ϭϱ͘
Pour la conception des amplificateurs faible bruit, UMS fournit un design kit qui est intégré
au logiciel de CAO. La spécificité de ce design kit réside dans la présence de deux modèles de
transistor : un modèle linéaire défini pour un point de fonctionnement et non paramétré par rapport
aux polarisations et un modèle non linéaire paramétré en fonction des polarisations fixées dans la
schématique du circuit. Le modèle linéaire est destiné aux simulations en bruit et le modèle non
linéaire est destiné aux simulations en gain.
Pour commencer, il faut choisir un transistor qui fonctionne en linéaire à un point de
polarisation avec des conditions précises de courant de drain Ids : entre 50 ʹ 300 mA/mm. Le
transistor choisi est de dimensions : 4 x 70 µm.

Figure VI-1 : Polarisation du transistor 4 x 70 µm

Le point de polarisation est le suivant : IDS = 23 mA / VGS = - 0,4 V / VDS = 2,5 V comme
les points de la Figure III-5 ůĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ͘>ĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞĚ͛hD^ƉĞƌŵĞƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌĚĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞ
bruit inférieur à 1 dB pour le preŵŝĞƌĠƚĂŐĞĚ͛ƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͘
La Figure VI-2 présente le gain maximal que le transistor peut accepter et le facteur de bruit
ŵŝŶŝŵĂůƋƵĞů͛ŽŶƉĞƵƚŽďƚĞŶŝƌ͘ϮϬ',ǌ͕on peut obtenir un gain de 12 dB ou un NF min de 0,7 dB.

Lohou Anaël | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018

174

Chapitre VI ± &RQFHSWLRQG¶XQDPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWHQEDQGH.D

Figure VI-2 : Gain max et Facteur de bruit minimal du transistor 4 x 70 µm avec le point de
polarisation

VI.3. Conception des deux premiers étages optimisés en bruit
Les deux premiers étages sont optimisés pour le facteur de bruit. Ainsi, cette partie est
ĚĠĐŽƵƉĠĞĞŶĚĞƵǆĞŶŵĞƚƚĂŶƚů͛ĂĐĐĞŶƚƚŽƵƚĚ͛ĂďŽƌĚƐƵƌůĞƉƌĞŵŝĞƌĠƚĂŐĞ͘
VI.3.1. Conception du premier étage
La conception du premier étage a pour fonction ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ le facteur de bruit. Il
Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ůĂ ƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ŐƌŝůůĞ Ğƚ ĚĞ ĚƌĂŝŶ͕ ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŶƚƌĠĞ Ğƚ ĚĞ ƐŽƌƚŝĞ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ă
optimiser le facteur de bruit. La Figure VI-3 présente le schéma électrique du premier étage.

VD1
VG1
MOC
MIC

F1

Figure VI-3 : Schéma électrique du premier étage

La Figure VI-4 présente les résultats de simulation des coefficients de réflexion en
entrée et en sortie. Ils sont tous les deux inférieurs à ʹ 10 dB sur toute la bande de fréquences 18,3
GHz ʹ 20,2 GHz. Il est iŵƉŽƌƚĂŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌĚğƐĐĞƐƚĂĚĞĚĞůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶƵŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶĞŶ
entrée adapté sur une large bande de fréquences.
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Figure VI-4 : Coefficients de réflexion S11 et S22 du premier étage en fonction de la fréquence

Les polarisations de grille et de drain autour du transistor sont optimisées pour atteindre le
meilleur facteur de bruit possible. La Figure VI-5 présente les résultats de simulation du facteur de
bruit : il est inférieur à 1 dB soit 100 K sur toute la bande de fréquences utile.

Figure VI-5 : Facteur de bruit du premier étage en fonction de la fréquence

>ĞŐĂŝŶĚƵƉƌĞŵŝĞƌĠƚĂŐĞĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞŶFigure VI-6. Celui-ci a une
valeur de 5-ϲĚƐƵƌůĂďĂŶĚĞĚĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞ͘KŶŶŽƚĞƌĂƋƵ͛ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚƌğƐĠůĞǀĠŵĂŝƐŝůĞƐƚŽƉƚŝŵĂů
pour répondre aux contraintes de la formule de Friis. Le facteur de bruit du deuxième étage est
dépendant du gain du premier étage : plus le gain du premier étage est élevé, plus ů͛ĞĨĨĞƚĚƵ facteur
du bruit du deuxième étage est faible.
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Figure VI-6 : Gain du premier étage en fonction de la fréquence

Pour améliorer la stabilité, une inductance de dégénérescence est connectée à
chacune des sources du transistor. Cependant, celles-ci modifient le gain et le facteur de bruit. Les
résultats de simulations des facteurs de stabilité K et B sont présentés en Figure VI-7. On rappelle
que le facteur K doit être supérieur à 1 et le facteur B supérieur à 0 pour obtenir une stabilité
inconditionnelle.

Figure VI-7 : Facteurs de stabilité K et B du premier étage en fonction de la fréquence

La suite de la conception consiste à développer le deuxième étage sur la base du
même critère de facteur de bruit minimum.
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VI.3.2. Conception du deuxième étage
La conception du deuxième étage ne doit pas dégrader fortement le facteur de bruit global.
Le deuxième étage a donc une topologie source commune comme le premier étage. Ainsi, la Figure
VI-9 présente le schéma électrique des deux premiers étages.

VD2

VD1
VG2

VG1

MOC

MISC

MIC

F1

F2

Figure VI-8 : Schéma électrique des deux premiers étages

A la fin des simulations de ces deux premiers étages, le facteur de bruit est égal à 1,1 dB et le
gain est de 14 dB. Il faut donc concevoir le reste de la chaîne pour satisfaire aux spécifications de
gain.
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VI.4. 'pYHORSSHPHQWG¶XQHFHOOXOH© cascode »
ĨŝŶ ĚĞ ůŝŵŝƚĞƌ ůĂ ƐƵƌĨĂĐĞ͕ ůĞ ĐŚŽŝǆ Ě͛ƵŶĞ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ ϰ ĠƚĂŐĞƐ Ă ĠƚĠ ĨĂŝƚ͘
Cependant, pour obtenir un amplificateur avec un gain de 35 dB minimum, il faudrait au moins 5
ĠƚĂŐĞƐƐŽƵƌĐĞĐŽŵŵƵŶĞ͘WŽƵƌĐĞƚƚĞƌĂŝƐŽŶ͕ŝůĂĠƚĠĚĠĐŝĚĠĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌĚĞƐĐĞůůƵůĞƐͨ cascode » dans les
derniers étages. Une cellule « cascode » [116], dont la Figure VI-9 présente le schéma de montage,
est composée de deux transistors dont le premier est en source commune et le deuxième en grille
commune. Il est observé que cette tension de sortie représente en fait la somme des tensions drainsource des deux transistors constituant la cellule cascode, comme le présente l͛ĠƋƵĂƚŝŽŶ (VI-1). En
conséquence, le montage « cascode » présente un gain plus élevé que le transistor en source
commune constituant une cellule active. Avec cette topologie, il est possible de réduire la surface. En
ĞĨĨĞƚ͕ ĂƵ ůŝĞƵ Ě͛ĂǀŽŝƌ ĚĞƵǆ ƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ŐƌŝůůĞ Ğƚ ĚĞƵǆ ĚĞ ĚƌĂŝŶ͕ ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉůƵƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĚĞƵǆ
polarisations de grille et une seule de drain, la distance entre les deux transistors étant minimale.
ܸௌభ   ܸௌమ ൌ  ܸௌ

(VI1)

VDS2
F2

F1

VDS1

VS

Figure VI-9 : Schéma du montage cascode

Au laboratoire XLIM, une thèse de doctorat [117] a déjà étudié les montages
« cascode » ƋƵŝŵŽŶƚƌĞů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞĐĞƚƚĞƚŽƉŽůŽŐŝĞƉŽƵƌĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĞŶŐĂŝŶ. De plus,
autre point intéressant, une meilleure isolation entrée sortie est obtenue avec cette dernière.

Figure VI-10 ([HPSOHGHFRPSDUDLVRQGHVFDUDFWpULVWLTXHVOLQpDLUHVG¶XQWUDQVLVWRU
en source commun et G¶XQ montage cascode [118]
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Figure VI-11 : Layout de la cellule « cascode »

La cellule « cascode » développée est présentée en Figure VI-11. Celle-ci est donc
polarisée par trois lignes de polarisation ĂƵ ůŝĞƵ ĚĞ ƋƵĂƚƌĞ͘ ͛ĞƐƚ une économie de surface.
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĐŝƌĐƵŝƚ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ƌğŐůĞƐ ĚĞ ĚĞƐŝŐŶ ĨŽƵƌŶŝĞƐ ƉĂƌ ůĞ ĨŽŶĚĞƵƌ͕ ůĞƐ
transistors doivent avoir une grille positionnée dans la même direction, de gauche à droite ou de
droite à gauche. Cette contrainte ůŝŵŝƚĞůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐƉŽƵƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ͘
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VI.5. 3UHPLqUHYHUVLRQGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLW
VI.5.1. Conception
>͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚĞƋƵĂƚƌĞĠƚĂŐĞƐ : deux étages source commune et
deux étages « cascode ». On rappelle que les deux premiers étages sont destinés à atteindre les
spécifications de facteur de bruit et les deux derniers étages « cascode » sont destinés à atteindre les
ƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ŐĂŝŶ͘ >Ğ ĚĞƐƐŝŶ ĐŽŵƉůĞƚ ĚĞ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĞƐƚ représenté sur la Figure VI-12.
>͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĞƐŝŐŶZƵůĞƐŚĞĐŬ;ZͿ͕ů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞŽĐĐƵƉĠĞƉĂƌůĞĐŝƌĐƵŝƚĞƚůĂƉƌŝƐĞ
en compte de couplages dans le circuit ont demandé de multiples adaptations alternées de
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞĚĞƐƐŝŶĚƵůĂǇŽƵƚĞƚĚ͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚƵĐŝƌĐƵŝƚ͘

Figure VI-12 : /D\RXWGHO¶DPSOLILFDWHXUFRPSOHW
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Nous présentons maintenant les résultats de simulations. Les coefficients de
réflexion en entrée et en sortie sont donnés en Figure VI-13. Le coefficient de réflexion S11 est
inférieur à ʹ 10 dB sur toute la bande de fréquence : ce point est important pour un système
Ě͛ĂŶƚĞŶŶĞ ĂĐƚŝǀĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞƐ ŽŶĚĞƐ ƌĠĨůĠĐŚŝĞƐ ƉĂƌ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ ƉĞƵǀĞŶƚ ĚĠƐĂĚĂƉƚĞƌ
ů͛ĠůĠŵĞŶƚ ƌĂǇŽŶŶĂŶƚ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ŽŶ ŶŽƚĞƌĂ ƵŶ ƌĠƐƵůƚĂƚ ŵŽŝŶƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŽĞfficient de
réflexion S22 qui est inférieur à ʹ 8 dB sur la bande utile.

Figure VI-13 : Coefficients de réflexion S11 et S22 GHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWHQIRQFWLRQGHOD
fréquence

Le facteur de bruit ĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĠĞŶFigure VI-14. Il est inférieur à
ϭ͕ϰϱĚƐƵƌƚŽƵƚĞůĂďĂŶĚĞƵƚŝůĞ͘ĞƌĠƐƵůƚĂƚ͕ƐĂŶƐů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ͕ĞƐƚƉƌŽŵĞƚƚĞƵƌƉŽƵƌůĂƐƵŝƚĞŵĂŝƐŝů
ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ĂŵĠůŝŽƌĠ ĞŶ ƉƌĠǀŝƐŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ Ƶne perte de 0,1 à 0,2 dB pour le
facteur de bruit est à prévoir.

Figure VI-14 )DFWHXUGHEUXLWGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWHQIRQFWLRQGHODIUpTXHQFH
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>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐƉŽƵƌůĞŐĂŝŶĚĞů͛Ăŵplificateur sont présentés en Figure III-5. Le
gain est supérieur à 40 dB sur toute la bande de fréquence 18,3 ʹ 20,2 GHz. On notera une platitude
du gain inférieure à 1 dB sur la bande de fréquence.

Figure VI-15 *DLQGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWHQIRQFWLRQGHODIUpTXHQFH

Les résultats de simulation pour les facteurs de stabilité K et B dont les équations
sont rappelés dans le paragraphe V.2.5 sont présentés en Figure VI-16. Le facteur K est supérieur à 1
et le facteur B est supérieur à 0 sur une bande de fréquence ultra large allant de 0 à 50 GHz donc
ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚƐƚĂďůĞ͘

Figure VI-16 )DFWHXUVGHVWDELOLWp.HW%GHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWHQIRQFWLRQGHOD
fréquence

La Figure VI-17 ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĞ ůĂǇŽƵƚ ĚĞ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ ŽƉƚŝŵŝƐĠ ƉŽƵƌ
ů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ͘  >ĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ ƐŽŶƚ ůĞƐ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐ ĞŶƚƌĠĞ Ğƚ ƐŽƌƚŝĞƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ĠƚĠ
ŵŽĚŝĨŝĠĞƐ͘ WŽƵƌ ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ĞĨĨĞƚ ĚĞ ů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ͕ ŝů ĨĂƵƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĞƐ ĨŝůƐ ĚĞ ďŽŶĚŝŶŐ
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présents en entrée et sortie et le superstrat de plastique présent au-dessus du circuit. Les fils de
ďŽŶĚŝŶŐŽŶƚƵŶĞŝŵƉĠĚĂŶĐĞŝŶĚƵĐƚŝǀĞĚŽŶĐŝůĨĂƵƚĐŽƌƌŝŐĞƌů͛ĞĨĨĞƚĞŶĞŶƚƌĠĞĞƚĞŶƐŽrtie. Une solution
pour limiter cette inductance parasite consiste à connecter deux fils de bonding pour créer une
ĐĂƉĂĐŝƚĠĞŶƚƌĞĐĞƐĚĞƵǆĨŝůƐ͘hŶƐŝŵƉůĞƌĠĂũƵƐƚĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐĚĞů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶĚ͛ĞŶƚƌĠĞĞƚĚĞ
sortie est alors à prévoir de prendre en cŽŵƉƚĞĞƚĐŽŵƉĞŶƐĞƌů͛ĞĨĨĞƚĚĞů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ͘

Figure VI-17 : /D\RXWGHO¶DPSOLILFDWHXUHQFDSVXOp

VI.5.2. Vers un amplificateur à gain variable
La solution choisie pour faire un amplificateur à gain variable est de faire varier la
polarisation de drain du dernier étage « cascode ». Cette solution a pour avantage de ne pas toucher
au facteur de bruit : en effet, le dernier étage est celui qui fait le moins varier le facteur de bruit.
>͛ĠƚƵĚĞ menée par Benoît Lesur [90] durant sa thèse de doctorat a démontƌĠ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ
ƉŽƵǀŽŝƌĨĂŝƌĞ ƵŶƌĠŐůĂŐĞ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞϯĚ͘>͛ŝĚĠĞĞƐƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ƚƌŽƵǀĞƌ ůĞƐ ďŽŶŶĞƐ ƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞ
drain pour obtenir une dynamique de gain de 3 dB par pas de 0,5 dB. Les résultats de simulations
sont donnés en Figure VI-18. La tension de polarisation du drain du quatrième étage varie par pas de
25 mV. On obtient bien une discrétisation linéaire du gain avec un nombre supérieur de cas possibles
ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăĐĞƋƵĞů͛ŽŶƐŽƵŚĂŝƚĂŝƚ͘/ůĞƐt possible de remarquer quele facteur de bruit ne varie pas,
ĐĞƋƵŝĠƚĂŝƚƉƌĠǀŝƐŝďůĞĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĂƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂŐĞĐŽŶƚƌƀůĠĚĂŶƐůĂĐŚĂŠŶĞĚĞƐϰĠƚĂŐĞƐ͘
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Figure VI-18 : Dynamique du gain et du facteuUGHEUXLWGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWHQ
fonction de la fréquence

VI.5.3. Mesures puces nues
La Figure VI-19 présente une photographie réalisée grâce au matériel de la plateforme
PLATINOM du laboratoire XLIM.

Figure VI-19 : Photographie de la puce réalisée au Keyence VHX-5000

La Figure VI-20 présente le banc de test sous pointes qui a été installé pour réaliser la série
de mesures. On peut remarquer la complexité du banc en raison du nombre conséquent de voies DC
nécessaires. La Figure VI-21 présente toutes les pointes RF et DC nécessaires pour les mesures.
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Figure VI-20 : Photographie du banc de test

Figure VI-21 : Photographie de la mesure sous pointes de la puce

Durant cette série de mesures, il a été détecté un problème : une connexion non identifiée
ũƵƐƋƵ͛ĂůŽƌƐ ĞŶƚƌĞ ƵŶ ƉůŽƚ ĚĞ ŵĂƐƐĞ Ğƚ ƵŶ ƉůŽƚ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ WŽƵƌ ĚĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͕ ƵŶ
nombre limité de puces avait été commandé : 10 puces. De nombreuses manipulations ont été
ĞƐƐĂǇĠĞƐ ƉŽƵƌ ƐĠƉĂƌĞƌ ůĞƐ ĐŽŵƉŽƐĂŶƚƐ͘ 'ƌĂƚƚĞƌ ůĂ ůŝŐŶĞ Ɛ͛ĞƐƚ ƌĠǀĠůĠ ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ ŝŶĞĨĨŝĐĂĐĞ͘ >Ă
découpe au laser a permis de séparer les deux plots. Cependant, le substrat a été abimé par la
puissance du laser. Une mesure a été faite malgré ces problèmes dont les résultats sont présentés en
Figure VI-22 et agrandis en Figure VI-23. Les résultats montrent un problème de stabilité, les
résultats de mesures sont décalés en fréquence par rapport aux simulations (+ 2 GHz). On explique
ĐĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐƉĂƌů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞŵĞƐƵƌĞƌůĞĐŝƌĐuit avec sa polarisation nominale prévue.
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Figure VI-22 : Résultats de mesures des paramètres Sij en fonction de la fréquence

Figure VI-23 : Expansion des résultats de mesures des paramètres Sij en fonction de la
fréquence

VI.5.4. Mesures puces encapsulées
>ĞĚĞƐŝŐŶŶ͛ĠƚĂŶƚƉĂƐƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚŝĚĞŶƚŝƋƵĞăĐĞůƵŝĚĞƐƉƵĐĞƐŶƵĞƐ͕ ů͛ĞƌƌĞƵƌĚĞĐŽƵƌƚ-circuit
Ŷ͛ĂƉĂƐĠƚĠƌĞƉƌŽĚƵŝƚĞ pour les puces encapsulées. La Figure VI-24 montre une analyse aux rayons X
de la puce encapsulée.
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Figure VI-24 : Radiographie de la puce encapsulée

>ŽƌƐĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĚĠƚĞĐƚĠƵŶĞŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠăƉŽůĂƌŝƐĞƌůĞƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌĚĞů͛ĠƚĂŐĞϮ͘
Celui-ci est un étage source commune qui était correctement polarisé dans le modèle puce nue.
Consécutivement à ces résultats, une nouvelle étude sur la stabilité a été proposée à partir
Ě͛ƵŶĞŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚĠǀĞůŽƉƉĠĞĂƵůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞy>/D͘

VI.5.5. Analyse approfondie de la stabilité
 ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƉƌĞŵŝğƌĞ ƐĠƌŝĞ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƐ͕ ŝů ĞƐƚ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ĚĞ ĨŽƵƌŶŝƌ ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ƉůƵƐ
approfondie de la stabilité pour confŝƌŵĞƌŽƵŶŽŶůĂƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͘>ĂŵĠƚŚŽĚĞƵƚŝůŝƐĠĞ
est la méthode NDF (Normalized Determinant Function). >ĞƉƌŝŶĐŝƉĞĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞƉĂƌůa NDF linéaire
Ě͛ƵŶĐŝƌĐƵŝƚŝŶƚĠŐƌĂŶƚEƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ à la simulation linéaire de N fonctions de transfert en
boucle ouverte, appelées « Return Ratios RRi ». Ces fonctions de transfert en boucle ouverte peuvent
être simulées par la modification du schéma équivalent linéaire, fourni par le fondeur, Ě͛ƵŶƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌ
qui devient un modèle 5 ports [119]. Ce nouveau modèle est présenté en Figure VI-25.
Lg

Ld
Cgd

Rg

Port 1

Rd

Port 4
Cgm

Port 5

Cgs

Cdm

R

R

R
Ri

Port 2

Cds

G = Gm

G=1

Rs

Csm
Ls

Port 3

Figure VI-25 : Circuit équivalent du transistor avec la nouvelle modélisation 5 ports
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>͛ĂĐĐğƐ 4 prélève la tension de retour VGS par une source idéale de tension contrôlée en
tension tandis que la tension Vext ĚĞů͛ĂĐĐğƐ5 contrôle la source de courant du transistor. On montre
alors que la E&Ě͛ƵŶĐŝƌĐƵŝƚăEƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌdk peut être calculé par :
ܰ ܨܦൌ  ςே
ୀଵሺͳ   ܴܴ ሻ avec ܴܴ ൌ  െ

ಸೄ
ೣ

ൌ  െ

ௌరఱ
ଶ

(VI-2)

Le dispositif étudié sera stable si le tracé de la E&Ŷ͛ĞŶĐĞƌĐůĞ pas dans le sens rétrograde et
Ŷ͛ŝŶĐůƵƚƉĂƐůĞƉŽŝŶƚĐƌŝƚŝƋƵĞ;Ϭ͕ϬͿƐƵƌƵŶĚŝĂŐƌĂŵŵĞƉŽůĂŝƌĞ͘
Trois configurations de ce modèle à 5 accès sont alors nécessaires au calcul de la NDF. Ces
configurations « On », « Off » et « Sous Test » sont définies ci-dessous :
x Le transistor Tk est « On » si ses accès 4 et 5 sont court-circuités.
x Le transistor Tk est « Off » si ses accès 4 et 5 sont chargés sur 50 ɏ.
x Le transistor Tk est « Sous Test » si ses accès 4 et 5 correspondent aux ports i et j tels que
RRk=-Sij/2.
Par conséquent, lors de la simulation du retour de niveau RRk, le transistor Tk est « Sous
Test » tandis que tous les transistors Ti déjà testés ( i = 1 ĺ k - 1 ) sont « Off » et tous les transistors
Ti non encore testés ( i = k + 1 ĺ N ) sont « On ».
ĨŝŶĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĞƚů͛ŽƉƚŝŵŝƐĂƚŝŽŶƐŝŵƵůƚĂŶĠĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŶŽŵŝŶĂƵǆĚ͛ƵŶ circuit
et de sa fonction NDF, il a été développé dans notre laboratoire une méthode Ě͛ŝŵƉůĠŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
K͘ ĞƚƚĞ ŵĠƚŚŽĚĞ ƉĞƌŵĞƚ ĂŝŶƐŝ ă ƵŶ ĐŽŶĐĞƉƚĞƵƌ Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞ stabilité comme un
contrôle et une optimisation de son dispositif en cours de conception et non pas comme une
vérification finale qui peut conduire à des coûts de conception très supérieurs [120].
Cette analyse a donc été réalisée sur la bande 0,1 ʹ 50 GHz. Elle a permis de révéler que la
ƐƚĂďŝůŝƚĠŶ͛ĞƐƚƉĂƐŽďƚĞŶƵĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĨƌĠƋƵĞŶĐĞƐ͘>ĂFigure VI-26 montre la NDF de chacun
ĚĞƐƐŝǆƚƌĂŶƐŝƐƚŽƌƐĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͘>ĂE&ŐůŽďĂůĞĞƐƚŽďƚĞŶƵĞĂǀĞĐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͘
Nous observons que le transistor 4 a sa NDF qui entoure le point critique donc il y a une instabilité à
32,5 GHz et celle-ĐŝƐĞƌĞƚƌŽƵǀĞƐƵƌů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĐŽŵƉůĞƚăϯϭ͕ϴ',ǌ͘
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Figure VI-26 : $QDO\VHGHOD1')GHFKDTXHWUDQVLVWRUHWGHO¶DPSOLILFDWHXUFRPSOHW

VI.5.6. Perspectives
Cette étude de la stabilité a permis de détecter une instabilité haute fréquence aux alentours
des 30 GHz. Cependant, celle-ĐŝŶ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ ƉĂƐ le comportement du transistor 2 qui ne se polarise
ƉĂƐĚĂŶƐůĞƐƉƵĐĞƐĞŶĐĂƉƐƵůĠĞƐ͘ƉƌğƐĂŶĂůǇƐĞĂǀĞĐůĞĨŽŶĚĞƵƌ͕ŶŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐĚ͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ũƵƐƚĞ
ĚĞƐŚǇƉŽƚŚğƐĞƐƉŽƵƌĐŽŵŵĞŶĐĞƌůĞĚĞƐŝŐŶĚ͛ƵŶĞĚĞƵǆŝğŵĞǀĞƌƐŝŽŶ͘
>ĂƉƌĞŵŝğƌĞŚǇƉŽƚŚğƐĞĞƐƚƋƵĞů͛ĂŵƉůŝĨicateur a une instabilité après 30 qui doit être corrigée
dans la deuxième version. On se propose de retravailler la cellule « cascode » et notamment de
symétriser la cellule en branchant les deux sources du deuxième transistor au drain du premier.
La deuxième hypothèse concerne le non-fonctionnement des puces encapsulées : un
ƉƌŽďůğŵĞĚ͛^;ůĞĐƚƌŽ^ƚĂƚŝĐŝƐĐŚĂƌŐĞͿ͘ĞůůĞ-ci pourrait être due à la sensibilité des résistances de
grille utilisée dans le circuit. Pour éviter ce problème dans le futur, on propose de verrouiller les
ƉƌŽďůğŵĞƐĚ͛^ĂǀĞĐĚĞƐĚŝŽĚĞƐƉĂƐƐĂŶƚĞƐĞƚďůŽƋƵĂŶƚĞƐĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐƉŝŶƐĚĞƉŽůĂƌŝƐĂƚŝŽŶ͘
ĞƐ ĚĞƵǆ ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ĚĞ ĚĠŵĂƌƌĞƌ ůĞ ĚĞƐŝŐŶ Ě͛ƵŶĞ ĚĞƵǆŝğŵĞ ǀĞƌƐŝŽŶ
Ě͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͘
VI.6. 'HX[LqPHYHUVLRQGHO¶DPSOLILFateur faible bruit
VI.6.1. Conception
VI.6.1.1. Nouveau design de la cellule « cascode »
>͛ĠƚƵĚĞĚĞƐƚĂďŝůŝƚĠĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞƉĂƌůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞůĂE&ĂƉĞƌŵŝƐĚĞĚĠĐĞůĞƌƵŶĞŝŶƐƚĂďŝůŝƚĠ
sur le premier étage des cellules « cascode ». La Figure VI-27 présente les changements dans le
design des cellules « cascode ». Le changement important dans le design est la symétrisation du
deuxième transistor de la cellule « cascode ». En effet, chaque transistor a deux accès de source et
avec ce nouveau design, ils sont tous les deux raccordés symétriquement avec le drain du premier
transistor. Cette symétrie impose de concevoir un pont à air pour passer la polarisation de grille par-
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desƐƵƐĚ͛ƵŶĞĚĞƐĚĞƵǆůŝŐŶĞƐĚƌĂŝŶ-ƐŽƵƌĐĞ͘>ĞĨŽŶĚĞƵƌĂƉƌĠĐŽŶŝƐĠĚ͛ĞŶƚŽƵƌĞƌůĂƉŽƵƚƌĞĚƵƉŽŶƚăĂŝƌ
de deux résistances de quelques Ohms pour améliorer la robustesse du pont à air.

Figure VI-27 : Layout de la nouvelle cellule cascode

Une nouvelle optimisation a donc été nécessaire pour la cellule « cascode ». Les
résultats de simulation des coefficients de réflexion de la cellule « cascode » sont présentés en Figure
VI-28. Ils montrent une cellule adaptée sur la bande utile ĞƚĐŽƵǀƌĞŶƚŵġŵĞůĂƌŐĞŵĞŶƚů͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞĚĞ
cette bande utile. Les deux coefficients sont inférieurs à ʹ 10 dB.

Figure VI-28 : Coefficients de réflexion S11 et S22 de la nouvelle cellule « cascode » en fonction
de la fréquence

Le gain de la nouvelle cellule « cascode » ĚĞ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĞƐƚ ƉƌĠƐĞŶƚĠ ĞŶ Figure VI-29.
Celui-ci a une valeur supérieure à 10 dB sur la bande de fréquence͘ KŶ ƉŽƵƌƌĂŝƚ Ɛ͛ĂƚƚĞŶĚƌĞ ă ƵŶĞ
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ŵĞŝůůĞƵƌĞ ǀĂůĞƵƌĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞĚĞ ƉůƵƐĚĞ ϭϱĚŵĂŝƐŝůĂĠƚĠ ĨĂŝƚ ůĞĐŚŽŝǆĚ͛ƵŶŐĂŝŶŵŽŝŶƐĠůĞǀĠ ĂĠƚĠ
préféré pour garantir la stabilité.

Figure VI-29 : Gain de la nouvelle cellule « cascode » en fonction de la fréquence

Les résultats de simulation pour les facteurs de stabilité K et B sont présentés en
Figure VI-30. Le facteur K est supérieur à 1 et le facteur B est supérieur à 0 sur une bande de
fréquence ultra large allant de 0 à 50 GHz ĚŽŶĐů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĞƐƚŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚƐƚĂďůĞ͘

Figure VI-30 : Facteurs de stabilité de la nouvelle cellule « cascode » en fonction de la
fréquence

A partir de ces résultats prometteurs, cette nouvelle cellule « cascode » est intégrée
dans les deux derniers étages ĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚϰĠƚĂŐĞƐ͘
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VI.6.1.2. Amplificateur faible bruit complet

Figure VI-31 : /D\RXWGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWGHX[LqPHYHUVLRQ

Les coefficients de réflexion en entrée et en sortie sont donnés en Figure VI-32. Les
coefficients de réflexion sont inférieurs à ʹ 10 dB sur toute la bande de fréquence : ce point est
important pour un sysƚğŵĞĚ͛ĂŶƚĞŶŶĞĂĐƚŝǀĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ŽŶƌĂƉƉĞůůĞƋƵĞůĞƐŽŶĚĞƐƌĠĨůĠĐŚŝĞƐĞŶĞŶƚƌĠĞ
ƉĂƌů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚƉĞƵǀĞŶƚĚĠƐĂĚĂƉƚĞƌů͛ĠůĠŵĞŶƚƌĂǇŽŶŶĂŶƚ͘

Figure VI-32 : Coefficients de réflexion S11 et S22 GHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWYHUVLRQHQ
fonction de la fréquence

Le facteur de bruit du nouvel amplificateur est présenté en Figure VI-33. Il est inférieur à 1,4
ĚƐƵƌƚŽƵƚĞůĂďĂŶĚĞƵƚŝůĞ͘ĞƌĠƐƵůƚĂƚ͕ƐĂŶƐů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ͕ĞƐƚƉƌŽŵĞƚƚĞƵƌƉŽƵƌůĂƐƵŝƚĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕
une perte de 0,1 à 0,2 dB pour le facteur de bruit est à prévoir.
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Figure VI-33 : FDFWHXUGHEUXLWGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWYHUVLRQHQIRQFWLRQGHOD
fréquence

Le gain du nouvel amplificateur faible bruit est présenté en Figure VI-34. Celui-ci est
supérieur à 35 dB sur la bande de fréquence utile. Il est moins élevé que le premier amplificateur
ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƐƚĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͘ Ğƚ ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĐŽƵǀƌĞ ĚŽŶĐ ůĞƐ ƉĞƌƚĞƐ ŝŶĚƵŝƚĞƐ ƉĂƌ ůĞ
déphaseur, environ 8-12 dB selon les états de phase. En aval du déphaseur, un sommateur dont les
pertes sont estimés à 8 dB pour une antenne réseau de 1024 éléments rayonnants imposera la
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĚĞůŝŐŶĞ͘

Figure VI-34 *DLQGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWYHUVLRQHQIRQFWLRQGHODIUpTXHQFH
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Figure VI-35 )DFWHXUVGHVWDELOLWpGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWYHUVLRQHQIRQFWLRQGHOD
fréquence

Les résultats de simulation pour les facteurs de stabilité K et B sont présentés en Figure
VI-35. Le facteur K est supérieur à 1 et le facteur B est supérieur à 0 sur une bande de fréquence ultra
large allant de 0 à 50 ',ǌ ĚŽŶĐ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĞƐƚ ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ ƐƚĂďůĞ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ĐĞƚƚĞ
fois-Đŝ͕ŶŽƵƐĂŶƚŝĐŝƉŽŶƐĞƚƉƌŽůŽŶŐĞŽŶƐů͛ĠƚƵĚĞĚĞƐƚĂďŝůŝƚĠĂǀĞĐůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞůĂE&ƉƌĠƐĞŶƚĠĞĞŶ
Figure VI-36.

Figure VI-36 0pWKRGHGHOD1')SRXUO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWYHUVLRQ

ƵĐƵŶĞ ĚĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ E& ƚƌĂĐĠĞƐ Ŷ͛ĞŶŐůŽďĞ Ϭ ĚŽŶĐ ů͛ĠƚƵĚĞ ĚĞ ƐƚĂďŝůŝƚĠ ƉĂƌ ůĂ E&
démontre que le circuit est stable.
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Figure VI-37 : '\QDPLTXHGXJDLQHWGXIDFWHXUGHEUXLWGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWYHUVLRQ
2.0 en fonction de la fréquence

Les résultats de simulations de la variabilité du gain et du facteur de bruit sont
présentés en Figure VI-37. Ceux-ci démontrent la possibilité de faire varier de façon linéaire le gain
sur 3 dB comme demandé dans les spécifications. La méthode pour faire varier le gain est toujours la
même et est obtenu par ajustement de la tension de drain pour diminuer le gain. Le facteur de bruit
reste constant malgré la variabilité de tension sur le dernier étage.
Le point de compression simulée à 1 dB en sortie est de 19 dBm.

Symbole

Paramètre

Min

Freq

Bande de Fréquence

18,3

Gain

Gain linéaire

35

dB

Ond

Ondulation du gain

1

dB

ȴ'

Variabilité du gain

3

dB

ɷ'

Pas discret de gain

0,5

dB

Figure de bruit puce nue

1,2

dB

-10

dB

-10

dB

10

dBm

3,4 x 1,4

mm²

NFdie

S11 dB
S22 dB
P1 dB out
A

ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶăů͛ĞŶƚƌĠĞůŽƌƐƋƵĞůĂƐŽƌƚŝĞ
est adaptée
ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚĞƌĠĨůĞǆŝŽŶăůĂƐŽƌƚŝĞůŽƌƐƋƵĞů͛ĞŶƚƌĠĞ
est adaptée
Point de compression à 1 dB en sortie
Surface de la puce nue

Typ

Max

Unit

20,2

GHz

Tableau VI-2 : Cahier des charges GHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLW

A partir de ces résultats prometteurs présentés dans le Tableau VI-2, le circuit de
ů͛amplificateur faible bruit est donc lancé en fabrication.
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VI.6.2. Mesures
ů͛ŚĞƵƌĞĚĞůĂƌĠĚĂĐƚŝŽŶĚƵŵĂŶƵƐĐƌŝƚ͕ƐĞƵůĞƐůĞƐŵĞƐƵƌĞƐͨ on-wafer » ont pu être réalisées
chez le fondeur UMS. Les résultats sont donc sur une polarisation nominale.

Figure VI-38 : Coefficients de réflexion en entrée S11 en mesures et simulations de
O¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWYHUVLRQHQIRQFWLRQGHODIUpTXHQFH

La Figure VI-38 présente la comparaison entre les mesures et les simulations du
coefficient de réflexion S11. Celle-ci montre une remontée de S11 dans la bande utile. Il est difficile de
ů͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌƐĂŶƐƚĞƐƚĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘

Figure VI-39 : Coefficients de réflexion en sortie S22 en mesures et simulations de
O¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWYHUVLRQHQIRQFWLRQGHODIUpTXHQFH

La Figure VI-39 présente la comparaison entre les mesures et les simulations du coefficient
de réflexion en sortie S22. Celle-ci montre une assez bonne cohérence entre simulations et mesures.
Ce résultat met en défaut le premier résultat avec le S11 pour lequel on attendait de meilleurs
résultats.
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Figure VI-40 : Coefficients de transmission en entrée S21 en mesures et simulations de
O¶DPSOLILFDWHXUIDLEOHEUXLWYHUVLRQHQIRQFWLRQGH la fréquence

La Figure VI-40 présente la comparaison entre les mesures et les simulations du gain. Celle-ci
montre une cohérence dans la forme du gain mais le gain semble être décalé en fréquence. En effet,
ůĞŐĂŝŶŵĂǆŝŵƵŵŶ͛ĞƐƚƉĂƐăůĂŵġŵĞĨƌĠƋƵĞŶĐĞĚĂŶƐůĞƐĚĞƵǆĐĂƐ͘

Figure VI-41 &RHIILFLHQWVG¶LVRODWLRQ612 HQPHVXUHVHWVLPXODWLRQVGHO¶DPSOLILFDWHXUIDLEOH
bruit version 2.0 en fonction de la fréquence

Enfin, la Figure VI-41 ƉƌĠƐĞŶƚĞ ůĞ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ Ě͛ŝsolation. Celui-ci ne donne pas
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘ >͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ ĞƐƚ ƵŶŝůĂƚĠƌĂů ĚŽŶĐ ŝů ĞƐƚ ĂďƐŽůƵŵĞŶƚ
ŶŽƌŵĂůĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶ^12 à -50 dB.
WĂƌ ĐŽŶƚƌĞ͕ ůĞ ĨĂĐƚĞƵƌ ĚĞ ďƌƵŝƚ Ğƚ ůĂ ĐŽŵŵĂŶĚĞ ĚĞ ŐĂŝŶ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ƉƵ ġƚƌĞ ŵĞƐƵƌĠƐ
« on-wafer » et donc les résultats ne peuvent pas être donnés pour le manuscrit de cette thèse.
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VI.7. Conclusions
ĂŶƐĐĞĚĞƌŶŝĞƌĐŚĂƉŝƚƌĞ͕ůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚDD/ƉŽƵƌůĂĐŚĂŠŶĞĚĞ
ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ ă ďĂůĂǇĂŐĞ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ Ă ĠƚĠ ƉƌĠƐĞŶƚĠ͘ dŽƵƚ Ě͛ĂďŽƌĚ͕ ŝů Ă ĠƚĠ ĚĠĐŝĚĠ
de concevoir un amplificateur à gain variable pour simplifier au maximum la complexité de la
chaîne RF.
>Ă ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ Ă ĚŽŶĐ ĚĠďƵƚĠ ƉĂƌ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƉƌĞŵŝĞƌƐ ĠƚĂŐĞƐ
optimisés en facteur de bruit. Cette étape permet de fixer le facteur de bruit. Les étages suivants ont
été optimisés en gain avec des objectifs de gain élevé pour compenser les pertes des autres fonctions
ĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞĂĐƚŝǀĞŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐĞůůĞƐĚƵĚĠƉŚĂƐĞƵƌ͘
Une première fabrication a été lancée à mi-ƉĂƌĐŽƵƌƐƉŽƵƌů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͘ĞůůĞ-ĐŝƐ͛ĞƐƚĚŽŶĐ
ƐŽůĚĠĞ ƉĂƌ ƵŶ ĠĐŚĞĐ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ ŽŶƚ ƉƵ ġƚƌĞ ĠŵŝƐĞƐ ƉŽƵƌ
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĞƐ ƉƌŽďůğŵĞƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐ Ğƚ ƋƵŝ ŽŶƚ ĐŽŶĚƵŝƚ ă ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƌ ůĞƐ ƉƵĐĞƐ
encapsulées. hŶĞ ĂƵƚƌĞ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚŝƚĞ ĚĞ ůĂ E& ƉŽƵƌ ĠǀĂůƵĞƌ ůĂ ƐƚĂďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶ ĐŝƌĐƵŝƚ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ
démontrer une instabilité haute fréquence.
>ĞƐŚǇƉŽƚŚğƐĞƐŽŶƚĚŽŶĐĐŽŶĚƵŝƚăůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĚĞƵǆŝğŵĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ͘ĞĚĞƐŝŐŶĂĚŽŶĐ
été consolidé pour éviter des problèmeƐ Ě͛^ ƋƵŝ ƉĞƵǀĞŶƚ ĚĠƚƌƵŝƌĞ ůĞƐ ƉƵĐĞƐ ĞŶĐĂƉƐƵůĠĞƐ͕ Đ͛ĞƐƚ
pourquoi des diodes de protection ont été rajoutées. Une symétrisation de la cellule cascode a
ƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĐŽŵƉůĞƚ͘
Enfin, le second design a été lancé en fabrication et les premiers résultats qui ont pu être
donnés dans ce manuscrit ont permis de valider la démarche globale de conception.
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Conclusion Générale et Perspectives
Les principaux enseignements de cette thèse de doctorat sont présentés chapitre par
chapitre dans les paragraphes suivants. Puis, dans un second temps, les perspectives de ce travail
seront développées.
Le Chapitre I ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ĚĂŶƐ ůĞƋƵĞů Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ů͛ĠƚƵĚĞ͘ K/ d
SYSTEMS a pour ambition de concevoir une antenne à pointage électronique pour des applications
In-Flight Connectivity. De nombreux acteurs se sont déclarés particulièrement intéressés par les
ĂŶƚĞŶŶĞƐ ă ƉŽŝŶƚĂŐĞ ĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ͕ ŵĂŝƐ ĂƵĐƵŶ Ŷ͛Ă ƉƌĠƐĞŶƚĠ ƵŶ ƉƌŽĚƵŝƚ Ɖƌġƚ ă ġƚƌĞ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝƐĠ͘hŶĐĂŚŝĞƌĚĞƐĐŚĂƌŐĞƐĚĞů͛ĂŶƚĞŶŶĞĐŽŵƉůğƚĞĞƐƚĚĠĐƌŝƚƉŽƵƌĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
du projet global, sachant que seuls, les éléments actifs de la chaîne de réception constituent le sujet
de recherche spécifique de cette thèse de doctorat.
Le Chapitre I ƉƌĠƐĞŶƚĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ů͛Ăƌƚ ĚĞƐ ĚĠƉŚĂƐĞƵrs en bande Ka. La difficulté à
ƚƌŽƵǀĞƌ ƵŶ ĚĠƉŚĂƐĞƵƌ ŝĚĠĂů ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ Ě͛ĞŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ĐŽƸƚ ĞƐƚ ŵŝƐĞ ĞŶ
ĠǀŝĚĞŶĐĞ͘>ĞĐŚŽŝǆƐ͛ĞƐƚĚŽŶĐƉŽƌƚĠƐƵƌůĂƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞDD/͕ĐĂƉĂďůĞĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆƐƉĠĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ
avec des coûts raisonnés.
Le Chapitre III présente les capacités de la technologie intégrée MMIC à satisfaire aux
besoins du projet. Une étude a été menée sur les différentes technologies MMIC, en termes de
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĞƚĚĞĐŽƸƚ͘ĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƐŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶĠǀŝĚĞŶĐĞĞŶƚƌĞů͛ƌƐĠŶŝƵƌĞĚĞ
Gallium (plus performant, coût unitaire plus élevé mais investissement limité) et le SiliciumGermanium (moins performant, coût ƵŶŝƚĂŝƌĞƉůƵƐĨĂŝďůĞŵĂŝƐŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚͿ͘ů͛ŝƐƐƵĞĚĞ
cette analyse, la technologie MMIC Arséniure de Gallium a été choisie et un partenariat avec la
ƐŽĐŝĠƚĠhD^ĂĠƚĠĠƚĂďůŝ͘hŶĞĂŶĂůǇƐĞĚĞů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚƵƐǇƐƚğŵĞĂƵŶŝǀĞĂƵĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĂĠƚĠĨaite
ĞƚĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐŽŶĚƵŝƚăĠƚƵĚŝĞƌů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐƉƵĐĞƐDD/Ɛ͕ĞƚăĨĂŝƌĞƵŶĠƚĂƚĚĞů͛ĂƌƚƐƵƌůĞ
ƐƵũĞƚƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĚĞů͛ĞŶĐĂƉƐƵůĂƚŝŽŶ͘>ĂƐŽůƵƚŝŽŶĐŚŽŝƐŝĞĞƐƚƵŶƉĂĐŬĂŐŝŶŐƉůĂƐƚŝƋƵĞĂǀĞĐƉŽƵƌďƵƚĚĞ
réduire les coûts tout en garantissant un niveau de performances acceptable.
Le Chapitre I est dédié à la conception du déphaseur en bande Ka. Une architecture à
base de commandes numériques par bits a été sélectionnée pour satisfaire aux spécifications.
Chaque déphaseur élémentaire a été conçu pour obtenir des valeurs discrètes de déphasage : 22,5°,
ϰϱΣ͕ϵϬΣĞƚϭϴϬΣ͘>͛ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐůĞƐĚĠƉŚĂƐĞƵƌƐĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐƵƌƵŶŵġŵĞĐŝƌĐƵŝƚĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠ
une optimisation supplémentaire. Une première fabrication a pu être réalisée et des tests
expérimentaux « on-wafer » ont été réalisés, validant ainsi la démarche globale de conception.
Le Chapitre V ƉƌŽůŽŶŐĞů͛ĠƚƵĚĞŝŶŝƚŝĂůĞĚƵĚĠƉŚĂƐĞƵƌĂĐƚŝĨĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚĚ͛ĂũŽƵƚĞƌƵŶ
nouveau composant ͗ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ͘ ĞƚƚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĞƐƚ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĐĂůĐƵů ĚĞ ůĂ
figure de mérite G/T, et indispensable au bon fonctionnement des antennes, car la température de
ďƌƵŝƚĚƵƐǇƐƚğŵĞĂŶƚĞŶŶĂŝƌĞĚĠƉĞŶĚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĨĂĐƚĞƵƌĚĞďƌƵŝƚĚĞů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚ͘
hŶƌĂƉƉĞůĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐƚŚĠŽƌŝƋƵĞƐĨŽŶĚĂŵĞŶƚĂƵǆĚĞĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂible bruit a été
ƉƌĠƐĞŶƚĠ͘ŶƐƵŝƚĞ͕ƵŶĠƚĂƚĚĞů͛ĂƌƚĚĞƐĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐĨĂŝďůĞďƌƵŝƚDD/ĞŶďĂŶĚĞ<ĂĂĠƚĠĚĠǀĞůŽƉƉĠ
ĂǀĞĐ ƉŽƵƌ ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ĚĠĨŝŶŝƌ ů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ůĂŵŝĞƵǆ ĂĚĂƉƚĠĞ ĂƵ ĐĂŚŝĞƌ ĚĞƐ ĐŚĂƌŐĞƐ ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚ
ĚĠĨŝŶŝ͘WŽƵƌĠǀŝƚĞƌů͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞĚ͛ƵŶĂƚƚĠŶƵĂƚĞƵƌĞŶĐŽŵďƌĂŶƚĞŶĂǀĂůĚĞůĂĐŚĂŠŶĞZ&͕
il a été proposé de concevoir un amplificateur à gain variable pour réaliser la pondération en
amplitude nécessaire au bon fonctionnement du circuit global.
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Le Chapitre VI ĚĠƚĂŝůůĞ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ďƌƵŝƚ͘ ĞůƵŝ-ci est
particulièrement ambitieux en termes de facteur de bruit (< 1,4 dB) et de gain (> 35 dB) avec un
encomďƌĞŵĞŶƚ ŵŝŶŝŵĂů ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĞŶ ĂƌƌŝğƌĞ ĚĞ ůĂ ŵĂŝůůĞ ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ ĚƵ ƉĂŶŶĞĂƵ
rayonnant. Une nouvelle topologie est proposée, constituée de deux étages sources communes,
optimisés en bruit, suivis de deux étages « cascode », optimisés en gain et assurant la variabilité du
gain. Une méthodologie avancée pour analyser la stabilité électrique des circuits a été utilisée dans le
ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĐĞ ƚƌĂǀĂŝů͘ ĞƵǆ ƌƵŶƐ ƐƵĐĐĞƐƐŝĨƐ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ DD/ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĠĂůŝƐĠƐ ; le deuxième run
donnant des résultats particulièrement satisfaisants et prometteurs sur la base des premières
mesures « on-wafer ».

Ğ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ ƚŚğƐĞ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ƵŶ ƉƌŽũĞƚ ŐůŽďĂů ĚĞ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ĂŶƚĞŶŶĞ ă
pointage électronique pour des applications SATCOMs, et dans la continuité directe du travail initial
ĚĞƚŚğƐĞƌĠĂůŝƐĠƉĂƌĞŶŽŠƚ>ĞƐƵƌ͕ĚŽŶƚů͛ŽďũĞƚĠƚĂŝƚůĂǀĂůŝĚĂƚŝŽŶĚĞmodèles numériques de grands
réseaux, étape préalable indispensable à la conception de cellules élémentaires rayonnantes pour
des antennes à pointage électronique. Les résultats détaillés dans ce manuscrit présentent la
conception, la simulation et la mesure des éléments actifs pouvant répondre aux contraintes et aux
objectifs du pointage électronique.

Dans le prolongement des travaux de ces deux thèses, et sous forme de perspectives,
nous pouvons dégager plusieurs pistes de travaux de recherche complémentaires :
Le premier sujet concerne la co-simulation du panneau rayonnant développé par Benoît
>ĞƐƵƌ Ğƚ ĚĞƐ ĠůĠŵĞŶƚƐ ĂĐƚŝĨƐ ĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ ĚĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ƚŚğƐĞ ĚĞ ĚŽĐƚŽƌĂƚ͘ ĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ͕ ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŝĞŶƚ
théoriques ou expérimentaux, pourront être réalisés avec les ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Ğƚ ŵŽǇĞŶƐ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚƵ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ^ZE ;^ŝŵƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ ŚĂŠŶĞ Ě͛ŵŝƐƐŝŽŶͬZĠĐĞƉƚŝŽŶ EŽƵǀĞůůĞ ŐŶĠƌĂƚŝŽŶͿ͕ ĚĠǀĞůŽƉƉĠƐ
dans le cadre de la plateforme PREMISS (Plateforme REgroupant les outils de ModélIsation et de
Simulation de Systèmes) au sein du laboratoire XLIM.
La deuxième voie consiste à étudier par une analyse dédiée la dissipation thermique du
système. Chaque fonction active entraîne une élévation de la température ambiante à cause de la
dissipation thermique de ses composants actifs. Il fĂƵƚĚŽŶĐĠǀĂůƵĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐĐĞŶƚĂŝŶĞƐ
de puces MMICs dans une antenne à pointage électronique. Des modèles et analyses multi physiques
seront développés et utilisés pour développer cette étude.
Le troisième axe consiste à étudier le regroupement Ě͛ƵŶĞĂŶƚĞŶŶĞăƉŽŝŶƚĂŐĞĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ
comprenant son panneau rayonnant, ses éléments actifs et ses commandes de pilotage. Cet objectif
ĨĂŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚů͛ŽďũĞƚĚƵƉƌŽũĞƚăĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚEZĚĠŶŽŵŵĠ^<Ă> (Electronically Steerable Kaband Low-profile Antenna Design) dans un partenariat entre la société ZODIAC DATA SYSTEMS et le
laboratoire XLIM.
 ƉůƵƐ ůŽŶŐ ƚĞƌŵĞ͕ ŝů ƐĞƌĂ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ ů͛ĂŶƚĞŶŶĞ ă ƉŽŝŶƚĂŐĞ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ůĂ
partie Tx (28,1 ʹ 30,0 GHz) dans le but de concevoir un système complet Rx/Tx.
Enfin, une autre thèse de doctorat commencée en octobre 2018, conduite par Rémy Bouché,
ƉƌŽůŽŶŐĞƌĂĐĞƚƚĞĠƚƵĚĞĞŶƉƌŽƉŽƐĂŶƚĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĂĐƚŝǀĞƐƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐĚĂŶƐĐĞ
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manuscrit, notamment celle du déphaseur, en technologie intégrée Silicium-Germanium afin
Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐZ&ĞƚĚĞĐŽŵŵĂŶĚĞƐĚĞƉŝůŽƚĂŐĞƐƵƌůĂƉƵĐĞĞůůĞ-même.
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Conception de circuits intégrés pour antenne à pointage électronique destinée
aux télécommunications par satellite en bande Ka
Dans un monde Žƶů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶǀĂĚĞ ƉůƵƐĞŶƉůƵƐǀŝƚĞ͕ ŝůĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌƌĞƐƚĞƌ
ĐŽŶŶĞĐƚĠĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ͘ĞŶŽƵǀĞůůĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐĠŵĞƌŐĞŶƚƉŽƵƌĐŽŶŶĞĐƚĞƌůĞƐƉĂƐƐĂŐĞƌƐăďŽƌĚĚ͛ƵŶ
avion grâce aux communications par satellite. Parmi elles, on retrouve les antennes à pointage
ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐƋƵĞůůĞƐ ĐĞƚƚĞ ƚŚğƐĞ ĚĞ ĚŽĐƚŽƌĂƚ Ɛ͛ŝŶƚğŐƌĞ͘ hŶĞ ĠƚƵĚĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
antennes existantes ou en projet est présentée. Les puces électroniques MMIC AsGa permettent
Ě͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌĚĞƐůŽŝƐĚ͛ĂŵƉůŝƚƵĚĞĞƚĚĞƉŚĂƐĞƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞ ĠůĠŵĞŶƚƌĂǇŽŶŶĂŶƚĚ͛ƵŶĞĂŶƚĞŶŶĞƌĠƐĞĂƵ͘
ĞƚƚĞƚŚğƐĞĚĞĚŽĐƚŽƌĂƚƉŽƌƚĞƐƵƌůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĚĠƉŚĂƐĞƵƌ͕ĂƉƌğƐĂǀŽŝƌĠƚƵĚŝĠůĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ
et les topologies de celui-Đŝ͘ŶƐƵŝƚĞ͕ůĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌĨĂŝďůĞďƌƵŝƚăŐĂŝŶǀĂƌŝĂďůĞĞƐƚ
proposée ăƉĂƌƚŝƌĚ͛ƵŶĠƚĂƚĚĞů͛Ăƌƚ͘>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶĞƚĚĞŵĞƐƵƌĞƐĚĞĐĞƐĚĞƵǆĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
sont exposés.
Mots-clés : Amplificateur Faible Bruit, Déphaseur, Technologie MMIC AsGa, Antenne Réseau à
Pointage Electronique, Bande Ka, Connectivité en Vol

Integrated circuit design for electronically steerable antenna
targeted towards SATCOM applications in Ka-band
In a world where the information is moving faster and faster, it is important to be able to stay
connected continuously. Some new solutions for air transport connectivity are in development
thanks to the rise of satellite communications. This thesis work is part of an electronically steerable
antenna array project, developed as a solution to achieve In-Flight Connectivity in Ka-band. A stateof-the art review on electronically steerable antenna arrays is also presented. In these arrays, each
radiating element needs a specific amplitude and phase to obtain a scanning beam by adding their
contribution. This thesis focus on the design of a GaAs MMIC chip including two functions: a phase
shifter and a variable-gain low-noise amplifier. The simulation and measurement results are
presented for these two functions.
Keywords : Low Noise Amplifier, Phase Shifter, GaAs MMIC Technology, Phased Array Antenna,
Ka-band, In-Flight Connectivity

