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Introduction générale

Introduction générale
$YHFO¶DYqQHPHQWGHODWpOpSKRQLHPRELOHGHO LQWHUQHWjKDXWGpELWVDQVILODLQVLTXH
des communications satellites, les hommes sont en mesure de se transmettre et de partager
des informations à travers le monde, à des vitesses toujours plus grandes. Les utilisateurs
VRQWGHSOXVHQSOXVH[LJHDQWVHQWHUPHVGHUDSLGLWpGHWUDQVPLVVLRQHWG¶DFFqVjGHVFRQWHQXV
sans cesse plus lourds, tout en étant intransigeants concernant la simplicité d'utilisation de
tous ces systèmes de communications. Le nombre d'utilisateurs et par conséquent de
transmissions étant en constante augmentation, les systèmes électroniques présents dans
tous nos outils de télécommunications sont « noyés » dans un flot d'ondes électromagnétiques
constant, dont la plus grande partie est inutile. Par conséquent, les systèmes doivent filtrer
tous ces signaux afin de ne conserver que le ou les signaux utiles.
Jusque dans les années 70, les charges utiles hyperfréquences embarquées au sein
des satellites de télécommunications étaient constitués de tubes couplés à des cavités
métalliques &HV FDYLWpV JDUDQWLVVDLHQW G¶H[FHOOHQWV IDFWHXUV GH TXDOLWp caractéristique
indispensable pour les circuits de filtrage satellite, mais au prix de dimensions importantes.
L¶DXJPHQWDWLRQ GX QRPEUH G¶XWLOLVDWHXUV DLQVL TXH O¶DYqQHPHQW GH OD WpOpSKRQLH PRELOH ont
poussés les industriels à revoir leurs cahiers des charges en V¶RULentant vers la production de
systèmes compacts, très performants et faible coût. Ainsi, les tubes cèdent la plupart du temps
leur place aux dispositifs MMIC (Monolithic Microwave Integrated Circuit) qui offrent une très
grande compacité. Cette innovation a profité au grand public, lui donnant accès à des
systèmes capables de tenir dans une poche, mais également aux grands acteurs du secteur
spatial, en leur permettant de réduire le poids et la taille des satellites et donc de faire des
économies lors de la mise en orbite de ces derniers.
Les systèmes de communication spatiales ne fonctionnent pas à des fréquences
identiques, et doivent s'adapter aux signaux à traiter. De plus, les industriels prévoient une
montée en fréquence des communications spatiales. Ainsi, il est envisageable de ne plus
utiliser un filtre pour chaque fréquence mais de concevoir de nouveaux dispositifs de filtrage
« agiles » afin de répondre au mieux à un fonctionnement multi-bandes DLQVLTX¶jODPLJUDWLRQ
vers des bandes de fréquences supérieures.
$XMRXUG¶KXL OHV ILOWUHV VRQW généralement rendus accordables en fréquence grâce à
l'utilisation de composants semi-conducteurs. Néanmoins, ces composants peuvent présenter
certaines faiblesses comme une forte consommation de puissance, ou encore une linéarité
limitée. Depuis les années 90, le développement des composants MEMS RF (MicroElectro
Mechanical System for Radio Frequencies) a permis de franchir un nouveau cap dans cette
« course à la miniaturisation » du fait de leurs dimensions micrométriques mais également de
palier certaines faiblesses des éléments semi-conducteurs devenant ainsi une alternative. En
effet la technologie MEMS RF permettent de réaliser des composants électroniques
complexes comme des capacités variables, des déphaseurs ainsi que des filtres et
résonateurs accordables, tout en garantissant, une consommation de puissance quasi nulle
HWG¶H[FHOOHQWHVSHUIRUPDQFHVpOHFWULTXHV SHUPHWWDQWQRWDPPHQWG¶DWWHLQGUHGHVIDFWHXUVGH
qualité très élevés.
En parallèle des composants MEMS RF, les dispositifs accordables utilisant des matériaux à
changement de phase (PCM pour Phase Change Materials) ont fait leur apparition ces
dernières années.
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Déjà utilisés pour les systèmes de mémoires ou les DVD réinscriptibles par exemple,
FHV PDWpULDX[ 3&0 Q¶pWDLHQW SDV HQFRUH LQWpJUpV GDQV OHV V\VWqPHV GH ILOWUDJH
UHFRQILJXUDEOHV $ O¶LQVWDU GHV FRPSRVDQWV 0(06 5) LOV SHUPHWWHQW GH GpYHORSSHU GHV
circuits de commutation très performants, avec des dimensions réduites.
/HVWUDYDX[GHUHFKHUFKHVSUpVHQWpVGDQVFHPDQXVFULWV¶LQVFULYHQWGDQVFHFRQWH[WH
GH UpGXFWLRQ GH WDLOOH GH SRLGV G¶HQFRPEUHPHQW HW GH FRW GHV V\VWqPHV GH ILOWUDJH
embarqués dans les charges utiles des satellites, sans pour autant sacrifier les performances
pOHFWULTXHV /¶REMHFWLI HVW GRQFGH GpYHORSSHU GHV V\VWqPHV GHILOWUDJH DFFRUGDEOHVSDVVLIV
aux dimensions réduites, à base de MEMS RF et de PCM, capables de supplanter, en termes
de facteur de qualité et de sélectivité, les filtres à cavités métalliques, lourds et encombrants.
&¶HVW HQ WHQDQW FRPSWH GH FHW REMHFWLI TXH FH PDQXVFULW YD V¶DUWLFXOHU DXWRXU GH 
chapitres. Le premier chapitre est consacré à la présentation du contexte de O¶pWXGHDLQVLTXH
GHVV\VWqPHVG¶pPLVVLRQUpFHSWLRQVDWHOOLWH9LHQWHQVXLWHXQHGHVFULSWLRQGHVWRSRORJLHVGH
ILOWUHV SODQDLUHV HW YROXPLTXHV SXLV GHV GLIIpUHQWV V\VWqPHV G¶DFFRUG GLVSRQLEOHV (QILQ XQH
présentation des composants MEMS-RF est faite, suivi G¶XQpWDWGHO¶DUWGHVILOWUHVSODQDLUHV
est volumiques accordable fort Q0 à MEMS-RF.
Le second chapitre est dédié à la présentation des travaux effectués lors de cette thèse
autour de la réalisation de résonateurs et filtres accordables fort Q0 à MEMS-RF7RXWG¶DERUG
ODFRQFHSWLRQG¶XQILOWUHSODQDLUHDFFRUGDEOHj0(06-RF présentant un Q0 compris entre 500
HWVHUDSUpVHQWpH/DGHVFULSWLRQG¶XQGLVSRVLWLIYROXPLTXHDLQVLTXHFHOOHGHVRQ0(06RF est effectuée. Enfin, la fabrication de ce composant ainsi que les mesures obtenues sont
présentées.
Le troisième chapitre est consacré à la présentation des Matériaux à Changement de
Phase (PCM) et à Transition de Phase (PTM), puis la description des dispositifs est effectuée.
Enfin la fabrication ainsi que les résultats de mesures sont exposés.
(QILQjWUDYHUVOHTXDWULqPHFKDSLWUHQRXVWHQWRQVG¶DOOHUSOXVORLQHQSUpVHQWDQWGHV
dispositifs qui pourraient être réalisés dans la continuité de ces travaux de thèse, et qui
permettent de répondre à différentes problématiques telles que la taille et le poids, la
fabrication à grande échelle ou encore la performance des systèmes.
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Chapitre I. Les MEMS-RF et leurs applications aux filtres accordables
I. Introduction
/¶KRPPHDacquis depuis la nuit des temps ODIDFXOWpGHV¶RUJDQLVHUHQVRFLpWpCette
RUJDQLVDWLRQQ¶HVWSRVVLEOHTXHVLles individus peuvent interagir entre eux grâce à différents
moyens de communication.
Les moyens de communication ont bien évidemment évolués. Les transmissions orales
et sonores, support ancestral de la communication, ont laissé place à la communication écrite.
%LHQSOXVWDUGOHVDYDQFpVWHFKQLTXHVRQWSHUPLVO¶pPHUJHQFHGHVV\VWqPHVGHWUDQVPLVVLRQ
utilisant des moyens optiques et électriques tels que le télégraphe optique de Chappe et
O¶DSSDULWLRQGXWpOpJUDSKHpOHFWULTXHHQ3XLVj partir du début du 20ème siècle, la maitrise
GHVRQGHVpOHFWURPDJQpWLTXHVRQWSHUPLVG¶H[SORLWHUOHVWUDQVPLVVLRQVHQHVSDFHOLEUHF¶HVWà-dire sans support physique. Cette avancée a notamment donnée naissance à la télévision
en 1923 puis à la téléphonie mobile en 1940. De nos jours, les ondes électromagnétiques
peuvent être transmises soit par liaisons filaires, soit par fibres optiques, soit en espace libre,
donnant lieux à des transmissions ultra-rapides et fiables.
&¶HVWDXPLOLHXGXème siècle que ODFRQTXrWHGHO¶HVSDFHHVWDSSDUXHFRPPHXQHSULRULWp
Malgré un coût de conception, de fabrication et de lancement élevé, les liaisons par satellites
VRQWFRPSpWLWLYHVIDFHDX[OLDLVRQVWHUUHVWUHVSXLVTX¶HOOHVSHUPHWWHQWXQHFRXYHUWXUHPRQGLDOH
tout en s¶DIIUDQFKLVVDQW GHV GpVDJUpPHQWV OLpV DX[ FRQGLWLRQV PpWpRURORJLTXHV HW DX[
catastrophes naturelles.

II. /¶qUHVSDWLDOH
II.1. Histoire
/HVHFWHXUGXVSDWLDOWHOTXHQRXVOHFRQQDLVVRQVDXMRXUG¶KXLSUHQGUDFLQHGDQVOHV
UrYHV G¶KRPPHV Ht de femmes qui ont un jour exprimé, de diverses manières, le souhait
G¶H[SORUHU QRWUH XQLYHUV HQ DERUGDQW GH IDoRQ SOXV RX PRLQV WKpRULTXH OHV PR\HQV
VFLHQWLILTXHVHWWHFKQLTXHVjPHWWUHHQ°XYUH$YHFVRQURPDQ© de la Terre à la Lune » [1],
paru en 1865, Jules Verne décrit de quelle manière une communauté G¶DUWLOOHXUVDPpULFDLQV
UHJUHWWDQW ODJXHUUH GH VpFHVVLRQ WURXYH XQ VHFRQG VRXIIOH JUkFH j O¶HQYRL VXU OD OXQH G¶XQ
ERXOHWWUDQVSRUWDQWOHVSUHPLHUVH[SORUDWHXUVGHO¶HVSDFHDILQG¶HQWUHUHQFRQWDFWDYHFVHV
habitants appelés les « Sélénites » (Figure I.1).
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Figure I.1 : Boulet imaginé par Jules Verne

0DLVF¶HVWUpHOOHPHQWHQTXH&RQVWDQWLQ7VLRONRYVNLVFLHQWLILTXHUXVVHpYRTXH
pour la première fois la recherche spatiale dans son ouvrage « Rêves de la Terre et du Ciel »
>@FHTXLOXLYDXGUDOHVXUQRPGHSqUHGHO¶DVWURQDXWLTXHPRGHUQH(QOHUpDOLVDWHXU
*HRUJH0pOLqVGRQQHQDLVVDQFHDXSUHPLHUILOPPHWWDQWHQVFqQHOHVYR\DJHVGDQVO¶HVSDFH
avec « Le Voyage dans la Lune ªHQV¶LQVSLUDQWHQWUHVDXWUHGXOivre de Jules Verne. En 1923,
+HUPDQQ2EHUWKOXLDXVVLIDPLOLDULVpGqVO¶kJHGHDQVDYHFOHYR\DJHVSDWLDOSDUODOHFWXUH
GHVOLYUHVGH-XOHV9HUQHDERUGHTXDQWjOXLO¶XWLOLVDWLRQGHVDWHOOLWHVDUWLILFLHOVSRXUODPLVHHQ
SODFH G¶XQ V\VWqPH GH FRPPXQication Terre ± (VSDFH /H FRQFHSWG¶RUELWHJpRVWDWLRQQDLUH
est proposé en 1929 par Herman Potocnik dans son livre « The Problems of Space Travel :
The Rocket Motor » [3]. Malgré cela, le scientifique et écrivain Arthur Charles Clarke se verra
attribuer ce concept grâce à son célèbre article « Extra-Terrestial Relays » publié en 1945 [3].
,O\SURSRVHO¶XWLOLVDWLRQGHVDWHOOLWHVSODFpVVXUXQHRUELWHFLUFXODLUHj 000 km de la Terre et
dont la période de révolution serait de 24h, étant ainsi fixe par rapport à la Terre. Ces satellites,
au nombre de 3, permettraient de mettre en place un système de télécommunication
VXVFHSWLEOH GH FRXYULU O¶HQVHPEOH GX JOREH j O¶H[FHSWLRQ GHV S{OHV )LJXUH ,  7RXV VHV
WUDYDX[QHUHVWHURQWTX¶DXVWDGHGHODWKpRULH&HSHQGDQWO¶DYqQHPHQWGHO¶pOHFWURQLTXHDLQVL
que les divers progrès technologiques du 20ème siècle vont permettre aux scientifiques de
mettre sur pied les premiers programmes spatiaux dédiés à la mise au point et au lancement
de satellites.
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Figure I.2 2UELWHJpRVWDWLRQQDLUHWHOOHTX¶LPDJLQpHSDU$UWKXU&KDUOHV&ODUNH

&¶HVWDLQVLTX¶HQO¶8566ODQFHVRQSUHPLHUVDWHOOLWHDUWLILFLHODSSHOp6SRXWQLN
,OVHSUpVHQWHVRXVODIRUPHG¶XQHVSKqUHPpWDOOLTXHGHFPGHGLDPqWUHSRXUXQSRLGVGH
83 kg et émet son fameux « bip-bip » pendant 21 jours. Spoutnik 1 est suivi la même année
GH 6SRXWQLN  &HV GHX[ ODQFHPHQWV IRQW GH O¶8566 OD SUHPLqUH SXLVVDQFH VSDWLDOH GH
O¶KLVWRLUHHW OXL SHUPHWWHGH SUHQGUH XQ DYDQWDJH FHUWDLQ VXU OHV eWDWV-Unis. La réussite des
soviétiques fait entrer les États-8QLVGDQVODFRXUVHjO¶HVSDFHDYHFOHODQFHPHQWGXSUHPLHU
VDWHOOLWH DUWLILFLHO DPpULFDLQ ([SORUHU  HQ  &¶HVW G¶DLOOHXUV OH SURJUDPPH ([SORUHU TXL
permis la découverte de la ceinture de Van Allen, bien que Spoutnik 2 en ait mesuré les effets
de ces ceintures un an auparavant sans pouvoir transmettre ses mesures. Le 12 août 1960,
les États-Unis place en orbite basse le satellite Echo 1. Ce satellite se présente sous la forme
G¶XQH VSKqUH GH  PqWUHV GH GLDPqWUe recouverte de métal. La métallisation permettait la
réflexion des ondes hertziennes sur le ballon, permettant la mise en relation de deux zones du
globe via un rebond sur le satellite. Echo 1 peut donc être qualifié de « satellite passif » dans
la mesure RLOQ¶LQWHUYLHQWSDVVXUOHVLJQDO/HVVDWHOOLWHVHQWUHQWGDQVXQHQRXYHOOHqUHHQ
1962 avec la mise en orbite par les États-Unis de Telstar 1, premier satellite à posséder une
FKDLQHG¶DPSOLILFDWLRQFHTXLHQIHUDGRQFOHSUHPLHUVDWHOOLWHDFWLIPDLVégalement le premier
VDWHOOLWHjpWDEOLUGHVOLDLVRQVWpOpSKRQLTXHVHWWpOpYLVXHOOHVjWUDYHUVO¶$WODQWLTXHUHOLDQWO¶pWDW
du Maine avec le Centre de Télécommunication par Satellite à Pleumeur-bodou en France.
7HOVWDUVHSUpVHQWHVRXVODIRUPHG¶XQSRO\qdre à 72 facettes de 88 cm de diamètre pour un
poids de 77 kg. Une nouvelle étape est franchie en 1965 puisque Intelsat 1 est le premier
satellite à usage commercial à être placé sur une orbite géostationnaire. Sa chaine de
WUDLWHPHQW OXL SHUPHWWDLW G¶DVVXrer simultanément 240 liaisons téléphoniques [4]. La France
Q¶HVWSDVHQUHVWHSXLVTX¶HQOH&HQWUH1DWLRQDOG¶(WXGHV6SDWLDOHPHWVXURUELWH$VWpUL[
le premier satellite français. Les satellites cités sont représentés Figure I.3.
Depuis le début de O¶qUHVSDWLDOHSUqVGHVDWHOOLWHVGHWpOpFRPPXQLFDWLRQVRQW
été mis en orbite. Au fil des années, les technologies ont bien évidemment évolué, les satellites
sont devenus plus performants. Leur durée de vie est passée de quelques mois à près de 15
ans.
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(b) Explorer 1

(a) Spoutnik 1

(d) Telstar 1

(c) Echo 1

(e) Intelsat 1

Figure I.3 : Les premiers satellites de télécommunication

II.2. Découpage et répartition du spectre fréquentiel
(QIRQFWLRQGHO¶XWLOLVDWHXUHWGHO¶DSSOLFDWLRQXQVDWHOOLWHpPHWHWUHoRLWVXUGLIIpUHQWHV
EDQGHVGHIUpTXHQFH2QSDUOHG¶DOORFDWLRQGHODUHVVRXUFHHQIUpTXHQFH(QHIIHWOHVSHFWUH
fréquentiel est découpé sous forme de bande (Tableau I.1). Cette découpe est assurée par
O¶8QLRQ ,QWHUQDWLRQDOHGHV7pOpFRPPXQLFDWLRQV 8,7 TXL HVW pJDOHPHQWFKDUJpH G¶DWWULEXHU
une bande de fréquence à chaque application. Par exemple, les bandes L et S, moins
sensibles aux perturbations atmosphériques, sont utilisées pour la radionavigation telle que le
GPS. La bande C, quant à elle, est utilisée pour la téléphonie fixe et la radio diffusion telle que
les applications radars. La bande X est, elle, réservée aux transmissions cryptées pour les
applications militaires. Enfin, les bandes Ku et Ka sont utilisées pour les applications
PXOWLPpGLDHWOHVWUDQVPLVVLRQVKDXWGpELWFLYLOHVWHOOHTXHO¶LQWHUQHWKDXWGpELWPRELOH7RXWHV
ces utilisations sont récapitulées dans le Tableau I.2. Cependant, la demande en termes de
débit ainsi que de bandes passantes tend à saturer les bandes de fréquences actuellement
utilisées et pousse ainsi les industrielles du secteur spatial et notamment les fabricants de
VDWHOOLWHVjV¶RULHQWHUYHUVO¶XWLOLVDWLRQGHEDQGHVG¶RUGUHVXSpULHXUVWHOOHVTXHODEDQGH.DPDLV
également les baQGHV4j9&¶HVWGDQVFHFRQWH[WHTX¶HQODSUHPLqUHYLVLRFRQIpUHQFH
par satellite utilisant la bande Q et V a eu lieu en Italie [5]. Cette montée en fréquence a bien
pYLGHPPHQWSRXUFRQVpTXHQFHXQHGLPLQXWLRQGHODORQJXHXUG¶RQGHGHWUDYDLOHWGRQF une
miniaturisation des composants utilisés dans le traitement du signal utile. Cela induit une
diminution de la masse des satellites et donc un coût de lancement plus faible.
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Nom de la bande

Gamme de fréquences

L

1 ± 2 GHz

S

2 ± 4 GHz

C

4 ± 8 GHz

X

8 ± 12 GHz

Ku

12 ± 18 GHz

K

18 ± 26 GHz

Ka

26 ± 40 GHz

Q

33 ± 50 GHz

U

40 ± 60 GHz

V

50 ± 75 GHz

W

75 ± 110 GHz

D

110 ± 170 GHz

G

170 ± 300 GHz

Tableau I.1 : Découpage du spectre fréquentiel

Nom des bandes

Applications

L

Radionavigation

S

Services mobiles par satellites

C

Téléphonie fixe et radiodiffusion

X

Transmissions militaires cryptées

Ku

Applications multimédias

Ka

Internet haut débit mobile

Tableau I.2 : Répartition du spectre fréquentiel
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II.3. Le marché de O¶LQGXVWULHVSDWLDOH
/HUDSSRUWGHO¶LQGXVWULHVDWHOOLWDLUHG¶RFWREUH>@PRQWUHTXHOHVUHYHQXVGpJDJpV
SDUO¶LQGXVWULHVSDWLDOHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFH- V¶pOqYHQWjPLOOLDUGVGHGROODUV
présentant ainsi une hausse de 1% par rapport jO¶H[HUFLFHSUpFqGHQW&HODFRPSUHQGELHQ
évidemment les revenus générés par les services satellites, la fabrication et le lancement de
ces derniers, mais également les équipements au sol. La Figure I.4 montre que les revenus
GHO¶LQGXVWULHVDWHOOLWDLUHV¶pOqYHQWjSOXVGHPLOOLDUGGHGROODUVVRLWGHVUHYHQXVGH
O¶LQGXVWULHVSDWLDOH/HUDSSRUWGpPRQWUHpJDOHPHQWTXHGHVVDWHOOLWHVRSpUDWLRQQHOV
VRQWGpGLpVDX[WpOpFRPPXQLFDWLRQV&HODSHUPHWpYLGHPPHQWGHFRPSUHQGUHTXHO¶LQGXVWULH
spaWLDOHHVWIRUWHPHQWGpSHQGDQWHGHO¶LQGXVWULHGHVWpOpFRPPXQLFDWLRQV'HSOXVOHUDSSRUW
SHUPHWG¶DQDO\VHUODUpSDUWLWLRQGHVPLOOLDUGVJpQpUpVSDUOHVVHUYLFHVFRPPHUFLDX[GH
O¶LQGXVWULHVDWHOOLWDLUH/jHQFRUHOD)LJXUH,PRQWUHTXHPLOOLDrds de dollars sont générés
SDU OD WpOpYLVLRQ SDU VDWHOOLWH JUkFH j SOXV GH  PLOOLRQV G¶DERQQpV /¶LQWHUQHW KDXW GpELW
PRELOH SDU VDWHOOLWH QH UHSUpVHQWH TXH  PLOOLDUGV GH GROODUV HW  PLOOLRQV G¶DERQQpV
Cependant ce chiffre devrait fortement augmenWHUGDQVOHVDQQpHVjYHQLUDYHFO¶DUULYpHGH
QRXYHDX[ DFWHXUV VXU OH PDUFKp GH O¶LQWHUQHW KDXW GpELW PRELOH SDU VDWHOOLWH FRPPH LO VHUD
expliqué plus loin.

)LJXUH,5pSDUWLWLRQGHVUHYHQXVJpQpUpVSDUO¶LQGXVWULHVSDWLDOHHWVDWHOOLWDLUHHWUpSDUWitions des satellites par
VHFWHXUVG¶XWLOLVDWLRQ>@
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$ILQ G¶DVVXUHU VD FURLVVDQFH O¶LQGXVWULH GX VSDWLDO HW SDU FRQVpTXHQW O¶LQGXVWULH
satellitaire doit séduire un nombre toujours plus grand de clients. On assiste pour cela à une
diminution du prix du Gbps [7] comme le montre la Figure I.5.

Figure.II.I.5 : Evolution du prix du Gbps du satellite, du moins récent au plus récent [7]

Cela est notamment permis par la montée en fréquence des systèmes de
WpOpFRPPXQLFDWLRQVHWGRQFSDUODPLQLDWXULVDWLRQGHO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIVFRPSRVDQWOHV
chaines de traitement satellite. Cela diminue fortement le poids des charges utiles et donc le
coût de lancement. En outre, le développement des dispositifs moins énergivores permet une
GLPLQXWLRQGHSRLGVHWGHWDLOOHGHO¶HQVHPEOHGXV\VWqPHG¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXH

II.4. Les différents types de satellites
Il existe différents types de satellites liés à la mission pour laquelle le satellite est lancé. Cette
PLVVLRQYDpJDOHPHQWGpILQLUOHFKRL[GHO¶RUELWHVXUODTXHOOHOHVDWHOOLWHYDrWUHSODFp

II.4.a. Les satellites géostationnaires
&RPPHQRXVO¶DYRQVGpMjpYRTXpOH concept d¶orbite géostationnaire a été proposé
dès les années 20, avec Arthur C. Clarke qui proposait une altitude de 42000 Km. De nos
jours, les satellites géostationnaires sont placés sur une orbite située à 35 786 km de la surface
de la Terre. A cette altitude, leur périodes de révolution est identique à celle de la Terre soit
23h 56 min 4s. Ils sont donc immobiles du point de vue de la Terre. Dans les faits, le satellite
est maintenu dans « sa fenêtre orbitale ª SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH VWDWLRQV GH WpOpPHVXUH /HV
VDWHOOLWHVJpRVWDWLRQQDLUHVRQWO¶DYDQWDJHGHFRXYULUGHWUqVJUDQGHV]Rnes de la Terre ce qui
OHXUSHUPHWG¶pWDEOLUGHVOLDLVRQVHQWUHGHVSRLQWVWUqVpORLJQpVGXJOREHVDQVQpFHVVLWpGH
suivi du satellite. En contrepartie, du fait de la grande distance les séparant du sol, les liaisons
avec ces satellites présentent un temps de latence ce qui les rend incompatibles avec
FHUWDLQHVDSSOLFDWLRQVGHWpOpFRPPXQLFDWLRQ/¶RUELWHJpRVWDWLRQQDLUHHVWODSOXVXWLOLVpHDYHF
SOXV GH  VDWHOOLWHV /D )LJXUH  SHUPHW GH YLVXDOLVHU O¶RFFXSDWLRQ GH O¶RUELWH
géostationnaire.
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Figure I.6 2FFXSDWLRQGHO¶RUELWHJpRVWDWLRQQDLUH

II.4.b. Les satellites à défilement
Les satellites à défilement ou satellites défilants sont, contrairement aux satellites
géostationnaires, placés sur une orbite basse et ne sont plus immobiles du point de vue de la
Terre. On distingue notamment parmi ces orbites basses, les orbites dites de basse altitude
RX/RZ(DUWK2UELW /(2 TXLV¶HQWHQGHQWMXVTX¶jNPG¶DOWLWXGHHWOHVRUELWHVGLWHVGH
moyenne altitude ou Medium Earth Orbit (MEO) qui sont comprises entre 2000 km et
35 786 km. La période de révolution de ces satellites est par conséquent plus courte que celle
des satellites géostationnaires.
/HVVDWHOOLWHVSODFpVVXUFHVRUELWHVEDVVHVRQWO¶DYDQWDJHGHSUpVHQWHUXQWHPSVGH
latence beaucoup plus faible que les satellites géostationnaires du fait de la faible distance
Terre-VDWHOOLWH HW SHUPHWWHQW GH JDJQHU MXVTX¶j  PV SDU © bond ». Ce constat les rend
SDUWLFXOLqUHPHQWXWLOHVSRXUOHVDSSOLFDWLRQVGHWpOpSKRQLHPRELOHG¶LQWHUQHWPRELOHRXHQFRUH
de JpRORFDOLVDWLRQ/DSXLVVDQFHQpFHVVDLUHSRXUO¶pPLVVLRQGHVVLJQDX[HVWpJDOHPHQWSOXV
faible. Cependant, étant situés sur des orbites de basse altitude, la zone couverte par un
VDWHOOLWHGpILODQWHVWOLPLWpH,OHVWGRQFLQGLVSHQVDEOHG¶XWLOLVHUSOXVLHXUs satellites pour couvrir
une zone donnée. Ces satellites évoluent donc sous forme de « constellations », comme cela
est illustré par la Figure I.7. Il existe de nombreuses constellations plus ou moins vastes déjà
actives. Ainsi, la constellation appartenant à O3B Networks (Other 3 Billions), composée de
12 satellites placés sur une orbite située à 8000 km de la Terre, est XWLOLVpH SRXU O¶DFFqV j
internet. Le temps de latence est ainsi rapporté à 50 ms. La constellation Iridium, composée
quant à elle de 66 satellites placés à 780 km de la Terre, est utilisée pour la téléphonie par
satellites. Concernant les applications de géolocalisation, il y a bien évidemment le système
GPS, constitué de 31 satellites situés à 20  NP G¶DOWLWXGH PDLV pJDOHPHQW OH V\VWqPe
Galiléo, composé à terme par 30 satellites placés à 23 222 km de la surface du globe.
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Figure I.7 ,OOXVWUDWLRQG¶XQHFRQVWHOODWLRQGHVDWHOOLWHVjGpILOHPHQW

/HV VDWHOOLWHV GpILODQW VRQW pJDOHPHQW WUqV XWLOHV SRXU O¶REVHUYDWLRQ GH OD 7HUUH /D
constellation JASON développée conjointement par la NASA et le CNES sert par exemple à
étudier la circulation océanique. Elle est composée de 3 satellites placés à une altitude de
1300 km.
Toutes ces constellations sont constituées de manière progressive, puisque les
satellites appartenant à une même constellation ne sont pas mis en orbite en même temps, ce
qui permet une certaine adaptabilité en fonction du succès commercial ou de la demande,
rendant ainsi moindre le risque financier. Par ailleurs la multiplicité des satellites constituant
une même constellation accroit la fiabilité de celle-ci. Cependant, la mise en orbite de
constellations induit naturellement de nombreux lancements. La gestion du trafic des données
est également plus complexe.

II.5. Les « High Throughput Satellites » (HTS)
-XVTX¶DX GpEXW GHV DQQpHs 2010, les satellites conventionnels sont mono-faisceau.
/¶LQIRUPDWLRQ HVW HQYR\pH j O¶DLGH G¶XQ IDLVFHDXXQLTXH pPLV GH PDQLqUH XQLIRUPHVXU XQH
zone géographique définie. Pourtant la demande au seLQ G¶XQH PrPH ]RQH JpRJUDSKLTXH
peut-être très hétérogène en comprenant des régions à forte densité de population mais
pJDOHPHQWGHV]RQHVLQKDELWpHVRXQHTXDQWLWpG¶LQIRUPDWLRQHVWLQXWLOHPHQWHQYR\pH&HV
satellites conventionnels émettent généralement HQEDQGH&RX.X&HSHQGDQWGXIDLWG¶XQ
spot unique, la bande passante reste limitée. En outre, la saturation des bandes de fréquence
et notamment la bande Ku, pousse les industriels à étudier la réutilisation de fréquence et la
montée en fréquence des V\VWqPHVVXUXQHEDQGHPRLQVVDWXUpHWHOOHTXHODEDQGH.D&¶HVW
dans ce contexte que la technologie multifaisceaux est développée. Le faisceau unique est
UHPSODFpSDUSOXVLHXUVIDLVFHDX[SOXVpWURLWVHWPLHX[IRFDOLVpVFRPPHO¶LOOXVWUHOD)LJXUH,
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Figure I.8 : Comparaison entre une couverture conventionnelle et multifaisceaux

Cette approche permet la réutilisation de la bande de fréquence sur chaque faisceau.
$ILQ GH IDFLOLWHU OD FRPSUpKHQVLRQ GX SULQFLSH G¶pPLVVLRQ PXOWLIDLVFHDX[ OHV IDLVFHDXx
DGMDFHQWVVRQWUHSUpVHQWpVjO¶DLGHGHFRXOHXUVGLIIpUHQWHVTXLHVWODUHSUpVHQWDWLRQODSOXV
fréquemment utilisée. La bande de fréquence est divisée en 2 sous-bandes, elles même
GLYLVpHVHQSRODULVDWLRQVFLUFXODLUHV$ILQG¶pYLWHUWRXWHLQWHUIpUHQFe, les faisceaux de même
« couleur » sont spatialement isolées les uns des autres comme le montre la Figure I.9. Les
DSSOLFDWLRQVYLVpHVVRQWSULQFLSDOHPHQWO¶LQWHUQHWPRELOHKDXWGpELW

Figure I.9 : Configuration « 4 couleurs »

Le premier HTS, IPSTAR 1, opérant en bande Ku, a été lancé en 2005. En 2010 est
lancé Ka-6DW SUHPLHU +76 j FRXYULU O¶(XURSH HW OH 0R\HQ-Orient. Il utilise pour cela 82
faisceaux « 4 couleurs » en bande Ka (Figure I.10). Ka-Sat offre une capacité de 90 Mb/s et
SHUPHWG¶DWWHLQGUHXQGpELWGHVFHQGDQWDOODQWMXVTX¶j0EV$XFRXUVGHO¶DQQpHHVW
lancé ViaSat 1, emportant avec lui une capacité de 134 Mb/s, devenant ainsi le satellite à plus
KDXWHFDSDFLWp&HVDWHOOLWHFRXYUHO¶$PpULTXHGXQRUGSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHVSRWs émettant
en bande Ka (Figure I.12). En 2017 est lancé ViaSat 2, avec à son bord une capacité de
300 Mb/s et utilisant également la bande Ka.
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Figure I.10 : Couverture de Ka-Sat

Figure I.11 : Couverture de ViaSat 1

II.6. Les nouveaux acteurs du spatial
Du fait de ses nombreux avantages, beaucoup de grands acteurs du web souhaitent
DFFpGHUjOHXUWRXUjO¶HVSDFHDILQGHWRXFKHUXQHFOLHQWqOHWRXMRXUVSOXVODUJHHWDWWHLQGUHOHV
régions les plus reculées du globe, synonyme de profit encore plus important.
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Ainsi, Facebook ambitionne de garantir un accès à internet à haut débit dans les
régions les plus reculées du globe en utilisant des milliers de drones appelés Aquila (Figure
, GHO¶HQYHUJXUHG¶XQ%RHLQJDOLPHQWpVJUkFHjGHVSDQQHDX[VRlaires et portés à une
DOWLWXGHFRPSULVHHQWUHHWNP>@*RRJOHQ¶HVWSDVHQUHVWHSXLVTXHOHJURXSHSRUWpSDU
le même objectif, travaille sur le projet « LOON » qui consiste à utiliser un vaste réseau de
ballons (Figure I.13) placés autour de 20 kPG¶DOWLWXGHFKDTXHEDOORQSHUPHWWDQWG¶REWHQLUXQH
couverture de 5000 km² [9]. De son côté, OneWeb, en partenariat avec Virgin Galactic et
4XDOFRPPVRXKDLWHIRXUQLUXQHFRXYHUWXUHLQWHUQHWPRQGLDOHjO¶DLGHGHPLFURVDWHOOLWHV
G¶XQSRLGVGHNJ )Lgure I.13) et placés à une altitude de 1800 km et fabriqués par Airbus
en se rapprochant de la production de masse afin de diminuer les coûts [10]. Enfin SpaceX
V¶DVVRFLHj*RRJOHGDQVOHEXWGHODQFHUPLFURVDWHOOLWHVGHNJjNPG¶DOWLWXGH
[11].

Figure I.12 : Le drone de Facebook, le ballon de Google et le microsatellite de OneWeb

7RXV FHV SURMHWV V¶DSSXLHQW VXU O¶XWLOLVDWLRQ GHV RUELWHV EDVVHV RX /(2 GLPLQXDQW
JUDQGHPHQW FRPPH QRXV O¶DYRQV GLW SUpFpGHPPHQW OH WHPSV GH ODWHQFH SDU UDSport au
VDWHOOLWHJpRVWDWLRQQDLUHHQOHUDSSRUWDQWHQPR\HQQHjPV&HSHQGDQWO¶DOWLWXGHpWDQWSOXV
faible, les zones de couverture le sont tout autant. Un nombre plus important de satellites sont
donc nécessaires pour couvrir une zone équivalente, compliquant ainsi la gestion du trafic de
WRXVFHVVDWHOOLWHVDLQVLTXHGHO¶LQIRUPDWLRQ,OHVWSRVVLEOHGHWLUHUSDUWLGHFHTXLVHPEOHrWUH
à première vu un obstacle en se rapprochant de la production de masse, et ainsi en diminuant
les coûts de fabrication et donc le coût global de tels projets.

II.7. $UFKLWHFWXUHG¶XQVDWHOOLWH
'H PDQLqUH JpQpUDOH OHV VDWHOOLWHV VRQW WRXV FRPSRVpV G¶XQH SODWHIRUPH
FRUUHVSRQGDQW j OD FDUOLQJXH GX VDWHOOLWH HW G¶XQH FKDUJH XWLOH HPEDUTXDQW O¶HQVHPEOH GHV
instruments nécessaires à la mission pour laquelle a été lancé le satellite.
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 La plate-forme
La plate-IRUPHDVVXUHOHVIRQFWLRQVTXLSHUPHWWHQWDXVDWHOOLWHG¶pYROXHUGDQVO¶HVSDFH
(OOHJDUDQWLWSDUH[HPSOHOHPDLQWLHQGHO¶DOWLWXGHHWOHcontrôle de la position, ou encore
OH PDLQWLHQ GH OD WHPSpUDWXUH j O¶LQWpULHXU GX VDWHOOLWH 'H SOXV HOOH HVW UHOLpH DX[
SDQQHDX[VRODLUHVDILQG¶DVVXUHUO¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHGHO¶HQVHPEOHGHVGLVSRVLWLIV
à bord. Enfin, elle embarque la charge utile.
 La charge utile
/DFKDUJHXWLOHGpVLJQHO¶HQVHPEOHGHVLQVWUXPHQWVTXLYRQWSHUPHWWUHDXVDWHOOLWHGH
mener à bien sa mission. Sa composition varie naturellement en fonction de cette
GHUQLqUH'DQVOHFDVG¶XQVDWHOOLWHFRQoXVSRXUGHO¶REVHUYDWLRQODFharge utile sera
FRPSRVpH GH V\VWqPHV RSWLTXHV HW G¶LPDJHXUV 3RXU XQ VDWHOOLWH GpGLp DX[
WpOpFRPPXQLFDWLRQV OH VLJQDO HVW FDSWp SDU O¶DQWHQQH GH UpFHSWLRQ GX VDWHOOLWH &H
signal est ensuite démultiplexé puis amplifié, multiplexé, pour enfin être réémis par
O¶DQWHQQHG¶pPLVVLRQ/HJDLQHQSXLVVDQFHHQWUHO¶HQWUpHHWODVRUWLHHVWGHO¶RUGUHGH
G%DILQGHSDVVHUG¶XQHSXLVVDQFHGHQDQRZDWWHQHQWUpHjSOXVLHXUVZDWWVHQ
sortie. Ce type de chaine ne modifie pas le signal, le satellite est dit transparent. Mais
LO HVW SRVVLEOH G¶LQWpJUHU DX VHLQ GH OD FKDUJH XWLOH GHV V\VWqPHV GH WUDLWHPHQW GH
O¶LQIRUPDWLRQDILQG¶REWHQLUGHVVDWHOOLWHVGLW© régénératifs ». La Figure I.13 présente les
GLIIpUHQWV pOpPHQWV SUpVHQWV GDQV OD FKDLQH G¶pPLVVLRQ-UpFHSWLRQ G¶un satellite de
télécommunications. Nous allons procéder à une brève description des éléments
présents sur le schéma.

Figure I.13 6FKpPDJpQpUDOG¶XQHFKDLQHG¶pPLVVLRQ-réception G¶XQsatellite de télécommunications
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 Les antennes
Le rôle de O¶DQWHQQHGHUpFHSWLRQHVWELHQpYLGHPPHQWGHUHFHYRLUOHVVLJQDX[jWUDLWHU
'DQVOHFDVGHO¶DQWHQQHG¶pPLVVLRQO¶REMHFWLIHVWUHQYR\HUOHVVLJQDX[YHUVOHVVWDWLRQV
WHUUHVWUHV RX G¶DXWUHV VDWHOOLWHV GH PDQLqUH WUqV IRFDOLVpH DILQ G¶pYLWHU OHV SHUWHV
G¶énergie.
 La partie « récepteur »
(OOH HVW VLWXpH MXVWH GHUULqUH O¶DQWHQQH GH UpFHSWLRQ HW SHUPHW WRXW G¶DERUG GH
VpOHFWLRQQHU OD EDQGH GH IUpTXHQFH GDQV ODTXHOOH VH WURXYH O¶LQIRUPDWLRQ TXH O¶RQ
VRXKDLWHWUDLWHUjO¶DLGHGXILOWUHGHUpFHSWLRQ&HODSHUPet naturellement de stopper les
parasites ayant pu apparaitre au cours du trajet parcouru par le signal depuis la Terre
MXVTX¶DXVDWHOOLWHPDLVpJDOHPHQWG¶pOLPLQHUOHEUXLWKRUVGHODEDQGHVpOHFWLRQQpHDILQ
GHQHSDVVDWXUHUO¶$PSOLILFDWHXU)DLEOH%UXLW(LNA) situé en aval du filtre de réception.
Il doit en outre présenter de faibles pertes. Ce type de filtre est généralement réalisé
HQJXLGHG¶RQGH/H/1$TXDQWjOXLSHUPHWG¶DPSOLILHUOHVLJQDOWRXWHQOLPLWDQWOHEUXLW
Le signal passe ensuite dans un mélangeur qui va permettre la transposition en
IUpTXHQFHSXLVTXHODIUpTXHQFHGHUpFHSWLRQQ¶HVWSDVODPrPHTXHFHOOHG¶pPLVVLRQ
DILQG¶pYLWHUWRXWHLQWHUIpUHQFHHQWUHOHVGHX[
 Le déPXOWLSOH[HXUG¶HQWUpH ,08;)
Il est utilisé pour diviser la bande passante de réception en plusieurs canaux. Les filtres
FRPSRVDQW O¶,08; SUpVHQWHQW QDWXUHOOHPHQW XQH EDQGH WUqV pWURLWH HW VRQW WUqV
sélectifs.
 /¶DPSOLILFDWHXUGHSXLVVDQFH
,OHVWLQGLVSHQVDEOHDILQG¶DPSOLILHUOHVLJQDOG¶rWUHUppPLVGHOHUp-émettre. Il se doit
G¶DYRLUXQWUqVERQUHQGHPHQW'HSOXVLOGRLWSUpVHQWHUXQHH[FHOOHQWHOLQpDULWpDILQ
G¶pYLWHUODJpQpUDWLRQG¶KDUPRQLTXHV
 Le multiplexeur de sortie
Contrairement au démultiplexeur de sortie, le multiplexeur est utilisé pour recombiner
O¶HQVHPEOHGHVFDQDX[,OGRLWSUpVHQWHUGHIDLEOHVSHUWHVSXLVTX¶LOQ¶\DSDVG¶pWDJH
G¶DPSOLILFDWLRQHQDYDOGHFHGHUQLHU'HSOXVpWDQWVLWXpMXVWHDSUqVOHGHUQLHUpWDJH
G¶DPSOLILFDWLRQLOGRLWrWUHFDSDEOHGHVXSSRUWHUGHWUqVIRUWHVSXLVVDQFHV&¶HVWSour
FHODTXHSRXUFHW\SHGHFRPSRVDQWO¶XWLOLVDWLRQGHFDYLWpVPpWDOOLTXHVHVWSULYLOpJLpH
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 /HILOWUHG¶pPLVVLRQ

,O HVW VLWXp HQ DPRQW GH O¶DQWHQQH G¶pPLVVLRQ,OHVW XWLOLVpSRXU pOLPLQHU OHVGHUQLHUV
parasites présents sur le signal avant que ce dernier soit émis. De plus il doit rejeter
OHVIUpTXHQFHVGHODEDQGHGHUpFHSWLRQ(WDQWSODFpMXVWHDYDQWO¶pPLVVLRQLOGRLWELHQ
pYLGHPPHQW SUpVHQWHU GH IDLEOHV SHUWHV 'HV JXLGHV G¶RQGHV VRQW OH SOXV VRXYHQW
utilisés pour ce type de filtres
La descriSWLRQ GH OD FKDUJH XWLOH G¶XQ VDWHOOLWH QRXV SHUPHW GH PHWWUH HQ DYDQW OD
présence de nombreux filtres passe bande fonctionnant aux fréquences micro-RQGHV4X¶LOV
soient utilisés pour « nettoyer » les signaux ou bien les diviser en plusieurs canaux, leur rôle
HVW HVVHQWLHO GDQV OH SURFHVVXV GH WUDLWHPHQW GH O¶LQIRUPDWLRQ $YHF O¶HVVRU GHV
télécommunications spatiales ainsi que la montée en fréquence des systèmes, les systèmes
de filtrage doivent être de plus en plus performants tout en étant de plus en plus légers et
compacts. Cela a tendance à complexifier leurs développements.

III. Le principe du filtrage
Le filtrage repose sur un principe très simple qui consiste à transmettre une certaine
EDQGH GH IUpTXHQFHV TX¶RQ DSSHOOH EDQGH SDVVDQWH HW GH EORTXHU OHV DXWUHV /D
FDUDFWpULVWLTXHLGpDOHG¶XQILOWUHHVWDORUVXQHIRQFWLRQ© porte » présentée Figure I.14.

Figure I.14 : )RQFWLRQSRUWHUpSRQVHLGpDOHG¶XQILOWUH

Dans les faits, aucun filtre ne satisfait cette caractéristique idéale, le but étant donc
QDWXUHOOHPHQWGHV¶HQUDSSURFKHUHQGpILQLVVDQWXQJDEDULWTXHOHILOWUHGHYUDUHVSHFWHU Les
spécifications électriques du filtre, définies par le gabarit sont :
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 La fréquence centrale f0
 /DEDQGHSDVVDQWHǻI

 Le facteur de qualité à vide Q0

 /HVSHUWHVG¶LQVHUWLRQ

 /¶RQGXODWLRQGDQVODEDQGHSDVVDQWH
 La rejection hors bande
 /¶DGDSWDWLRQ

Différentes technologies de filtres existent et sont choisies en fonction du cahier des
charges défini. Il est également nécessaire lors de la conception de prendre en compte des
paramètres physiques comme la taille, le poids, la durée de vie, le coût ou bien encore la
tolérance aux vibrations.

IV. (WDWGHO¶DUWGHVILOWUHVPLFUR-ondes
IV.1. Les filtres planaires
&RQYHQWLRQQHOOHPHQWODIDEULFDWLRQGHFHVILOWUHVQpFHVVLWHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQPDWpULDX
diélectrique support appelé substrat, caractérisé en particulier SDUVDSHUPLWWLYLWpUHODWLYHİr et
VDWDQJHQWHGHSHUWHWDQįVXUOHTXHOYRQWrWUHJUDYpGHVWURQoRQVGHOLJQHGHWUDQVPLVVLRQ
appelés résonateurs. Ces résonateurs présentent généralement une longueur électrique de
Ȝ RX Ȝ Ȝ pWDQW OD ORQJXHXU G¶RQGH correspondant à la fréquence transmise par le
résonateur. Ces résonateurs peuvent être essentiellement implémentés en technologie
coplanaire ou micro-ruban.

Les lignes coplanaires
Les liJQHV FRSODQDLUHV VH SUpVHQWHQW VRXV OD IRUPH G¶XQH OLJQH GH WUDQVPLVsion
entourée par deux plans de masse à la surface du substrat (Figure I.15). La ligne et les
plans de masse sont séparés par un gap non métallisé. La particularité de ce type de
ligne réside dans le fait que le plan de masse est situé sur le même plan que la ligne
GHWUDQVPLVVLRQFHTXLIDFLOLWHVRQLQWpJUDWLRQDYHFG¶DXWUHVFRPSRVDQWVHWVWUXFWXUHV
tels que les MMIC. Ce type de ligne admet un mode de transmission quasi TEM appelé
mode coplanaire (Figure I.15), mais également un mode quasi TE parasite appelé
PRGHGHIHQWH&HPRGHGHIHQWHSHXWrWUHpOLPLQpSDUO¶XWLOLVDWLRQGHSRQWjDLUDILQGH
conserver les plans de masse à un potentiel identique.
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Figure.IV.I.15 : Ligne coplanaire et ses lignes de champs

Les lignes microrubans
/HVOLJQHVPLFURUXEDQVVRQWFRQVWLWXpHVG¶XQHOLJQHGHWUDQVPLVVLRQVLWXpHG¶XQF{Wp
GX VXEVWUDW HW G¶XQ SODQ GH PDVVH VLWXp GH O¶DXWUH F{Wp )LJXUH ,  /H PRGH GH
propagation de ce type de ligne est également quasi TEM. Leur simplicité de mise en
°XYUH SHUPHW GH UpDOLVHU XQH JUDQGH YDULpWp GH GLVSRVLWLIV FHSHQGDQW HOOHV
QpFHVVLWHQWO¶XWLOLVDWLRQGHYLDVDILQGHOHVFRQQHFWHUjODPDVVH

Figure I.16 : Ligne micro-ruban et ses lignes de champs
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/HV ILOWUHV SODQDLUHV RQW O¶DYDQWDJH GH SUpVHQWHU XQ FRW GH IDEULFDWLRQ UHODWLYHPHQW
faible. Cependant, leurs Q0 planaires sont assez faibles du fait de pertes ayant
différentes origines :

Les pertes métalliques

Les métaux utilisés pour réaliser les tronçons de ligne de transmission présentent une
certaine résistivité. Cet effet résistif provient du fait que le champ magnétique induit
GDQV OD OLJQH ORUV GH OD WUDQVPLVVLRQ G¶XQH RQGH pOHFWURPDJQpWLTXH HQJHQGUH GHV
FRXUDQWVGH)RXFDXOWTXLV¶RSSRVHjODFLUFXODWLRQGXVLJQDODXF°XUGHFHOOH-ci. Ceci
restreint son déplacement à une faible épaisseur situé sous surface de la ligne, où il
subit des pertes par effet Joules. Cette épaisseur, appelée épaisseur de peau et notée
įHVWGpILQLHSDUO¶pTXDWLRQ,(OOHV¶H[SULPHHQPqWUH

ߜൌ

ͳ

(I.1)

ඥߨߤ ߪ݂

îρ représente la perméabilité du vide égale à 4.ߨ.10-7 H.m-1, ߪ la conductivité du
matériau exprimée en S.m-1 et f la fréquence du signal en Hz.

/¶pSDLVVHXU GH SHDX FRQWLHQW  GH OD densité totale de courant circulant dans le
tronçon de ligne de transmission. Il est donc nécessaire que ces tronçons de ligne
SUpVHQWHQWXQHpSDLVVHXUVXSpULHXUHjO¶pSDLVVHXUGHSHDXDILQGHOLPLWHUOHVSHUWHV
métalliques. Le tableau 1.3 présente la répartition de la densité totale de courant en
IRQFWLRQGHO¶pSDLVVHXUGHSHDX

Epaisseur

Répartition de la densité de
courant au travers de la ligne

Densité de courant à partir
de la surface de la ligne

0

0%

0%

į

63.3%

63.3%

2į

23.2%

86.5%

3į

8.5%

95%

4į

3.2%

98.2%

5į

1.1%

99.3%

> 5į

0.7%

100%

Tableau I.3 : 5pSDUWLWLRQGHODGHQVLWpGHFRXUDQWHQIRQFWLRQGHO¶pSDLVVHXUGHSHDX
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1RXV SRXYRQV FRQVWDWHU TX¶XQH PpWDOOLVDWLRQ GRQW O¶pSDLVVHXU DWWHLQW DX PRLQV 
épaisseurs de peau est nécessaire pour limiter les pertes. Cependant une métallisation
supérieure à 5 épaisseurs de peau garantie de limiter au maximum les pertes
métalliques.

Les pertes diélectriques
/HVVXEVWUDWVXWLOLVpVHQWDQWTXHVXSSRUWSRXUOHVOLJQHVGHWUDQVPLVVLRQQ¶pWDQWSDV
parfaits, ils présentent des pertes diélectriques caractérisées par la tangente de pertes
GXPDWpULDXQRWpHWDQįHWGRQQpHSDUO¶pTXDWLRQ,

 ߜ ൌ

ߝ̶
ߝԢ

(I.2)

İUHSUpVHQWHODSHUPLWWLYLWpFRPSOH[HGXGLpOHFWULTXHGpILQLHSDUİ  İ¶- Mİ¶¶DYHFİ¶et
İ¶¶UHVSHFWLYHPHQWOHVSDUWLHVUpHOOHVHWLPDJLQDLUHVGXGLpOHFWULTXH
Les pertes par rayonnement
/RUVGXSDVVDJHG¶XQHRQGHpOHFWURPDJQpWLTXHOHWURQoRQGHOLJQHGHWUDQVPLVVLRQ
émet un champ électromagnétique. Ce rayonnement provoque des fuites de champ
TXLYRQWJpQpUHUGHVSHUWHVG¶pQHUJLH&HVSHUWHVSHXYHQWrWUHOLPLWpHVHQXWLOLVDQWXQ
blindage métallique qui va confiner le champ rayonné.

Le facteur de qualité à vide

'DQV OH FDV G¶XQ UpVRQateur, le facteur de qualité à vide permet de quantifier son
« efficacité ªF¶HVW-à-GLUHVDVpOHFWLYLWpDLQVLTXHOHVSHUWHVTX¶LOYDHQJHQGUHUVXUOH
VLJQDODSSHOpHVSHUWHVG¶LQVHUWLRQRX,QVHUWLRQ/RVV ,/ HQDQJODLV
3DUGpILQLWLRQOHIDFWHXUGHTXDOLWpHVWGRQQpSDUO¶pTXDWLRQ, :

ܳ ൌ ʹߨ

݁݊݁݊݅ݏܽ݃ܽ݉݉݁݁݅݃ݎ±݁݀݁݊ݑݐ݊ܽݎݑ±݁݀݅ݎ
݁݊݁݅ݏݏ݅݀݁݅݃ݎ±݁݀݁݊ݑݐ݊ܽݎݑ±݁݀݅ݎ

(I.3)

En considérant les pertes métalliques, diélectriques, et les pertes par rayonnement, le
facteur de TXDOLWpjYLGHV¶H[SULPHGHODPDQLqUHVXLYDQWH :

ͳ
ͳ
ͳ
ͳ
ൌ


ܳ ܳ ܳௗ ܳ௬
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Où 1/Qm, 1/Qdiel et 1/Qray représentent respectivement les pertes métalliques,
diélectriques et les pertes par rayonnement. Ainsi, plus le facteur de qualité à vide est
pOHYpSOXVOHUpVRQDWHXUHVWVpOHFWLIHWOHVSHUWHVG¶LQVHUWLRQTX¶LOJpQqUHVRQWIDLEOHs
comme le montre la FigXUH,(QIRQFWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQYLVpHOHVH[LJHQFHVHQ
WHUPHVGHIDFWHXUGHTXDOLWpjYLGHDLQVLTXHGHSHUWHVG¶LQVHUWLRQQHVHURQWSDVOHV
mêmes. Les résonateurs et filtres utilisés pour les applications grand public telles que
la téléphonie par exemple, ne nécessitent pas des facteurs de qualité aussi fort que
ceux utilisés dans les applications satellites pour lesquels le facteur de qualité doit
atteindre plusieurs milliers. Cependant, de nos jours le cahier des charges des
systèmes de filtrage pour les applications grand public tend à être identique à celui
GpILQLSRXUO¶LQGXVWULHVDWHOOLWHRXOHVDSSOLFDWLRQVPLOLWDLUHV

Figure I.17 5pSRQVHG¶XQILOWUHSRXUGHVUpVRQDWHXUVSUpVHQWDQWGLIIpUHQWHVYDOHXUVGHIDFWHXUGHTXDOLWpjYLGH
[12]

IV.1.a. Filtres à lignes coplanaires
Il existe dans la littérature de nombreux filtres conçus à partir de lignes coplanaires. A
WLWUH G¶H[HPSOHV OHV WUDYDX[ GH T. Paillot dans [13], dont le filtre est présenté Figure 18,
GpPRQWUHQWO¶REWHQWLRQG¶XQILOWUH S{OHVj*+]SUpVHQWDQWGHVSHUWHVG¶LQVHUWLRQDXWRXUGH
- G% XQH EDQGH SDVVDQWH GH   DLQVL TX¶XQH DGDSWDWLRQ PHLOOHXUH TXH  G% ,O \ D
également le filtre à 3 GHz réalisé par D. &KHQGDQV>@TXLSUpVHQWHGHVSHUWHVG¶LQVHUWLRQ
de 1,7 dB, des ]pURVGHWUDQVPLVVLRQGHSDUWHWG¶DXWUHGHODEDQGHSDVVDQWHHWXQHUHMHFWLRQ
KRUVEDQGHVXSpULHXUHjG%&RPPHQRXVO¶H[SOLTXLRQVSUpFpGHPPHQWOHVILOWUHVjEDVH
de résonateurs coplanaires sont facilement intégrables dans les circuits et notamment les
00,&'HSOXVLOVRQWO¶DYDQWDJHG¶rWUHIDFLOHjIDEULTXHUHWSHXRQpUHX[&HSHQGDQWpWDQW
sujet aux différents types de pertes évoqués, les filtres à base de résonateurs coplanaires
présentent des facteurs de qualité à vide Q0 DVVH] IDLEOH GH O¶RUGre de quelques dizaines.
/HXUV IUpTXHQFHV G¶XWLOLVDWLRQ VRQW GRQF OLPLWpHV (Q RXWUH OH PRGH GH FRXSODJH HQWUH OHV
différents résonateurs limite la largeur de la bande passante. Enfin, ces filtres ne permettent
pas de réaliser des fonctions de filtrage coPSOH[H WHOOHV TXH O¶REWHQWLRQ GH ]pURV GH
transmission par couplage de résonateurs non adjacents par exemple.
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Figure I.18 : Exemple d'un filtre 2 pôles conçu à partir de résonateurs coplanaires

IV.1.b. Filtres à lignes microrubans
1) Les filtres à lignes couplées

Là encore, la littérature foisonne de publications concernant les filtres à lignes
FRXSOpHVSUpVHQWDQWJpQpUDOHPHQWXQHORQJXHXUpTXLYDOHQWHjȜ Ces filtres peuvent
se présenter sous différentes formes en fonction des besoins en termes de compacité
ou de performances radiofréquences par exemple. Les formes les plus répandues sont
les filtres à lignes couplées aux extrémités comme dans [15] ou [16], les filtres à lignes
présentant un couplage latéral, décrit dans [17]. Cependant ces topologies présentent
XQHQFRPEUHPHQWUHODWLYHPHQWLPSRUWDQWTX¶LOHVWSRVVLEOHGHUpGXLUHSDUO¶XWLOLVDWLRQ
G¶DUFKLWHFWXUH© en épingles » comme dans [18] ou [19]. Outre le fait de rendre les filtres
jOLJQHVFRXSOpHVSOXVFRPSDFWVFHWWHWRSRORJLHSHUPHWG¶Rbtenir des fonctions pseudo
elliptiques par couplage de résonateurs non adjacents. Malgré tout, les filtres à lignes
PLFURUXEDQVVRQWjO¶LQVWDUGHVILOWUHVjOLJQHVFRSODQDLUHVUpVHUYpVDX[DSSOLFDWLRQVj
bandes étroites et sont sujet aux pertes précédemment abordées, ce qui limite leurs
performances. Les Q0 obtenus sont de proches de 200. Un schéma des topologies
abordées est présenté Figure I.19.

Figure I.19 : Les différentes topologies de filtres à lignes couplées (a) filtres à couplage aux extrémités, (b) filtre à
couplage latéral, (c) filtres avec résonateurs en épingles
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2) Les filtres interdigités
/HVILOWUHVLQWHUGLJLWpVVRQWFRPSRVpVGHOLJQHVPLFURUXEDQVGHORQJXHXUȜVLWXpHV
les unes à côté des autres et présentant chacune une extrémité en court-circuit par
O¶LQWHUPpGLDLUHGHYLDVHWO¶DXWUHHQFLUFXLWRXYHUW )LJXUH, /HPRGHGHFRXSODJH
ODWpUDOSHUPHWO¶REWHQWLRQGHODUJHVEDQGHVSDVVDQWHV&HSHQGDQWGXIDLWGHO¶XWLOLVDWLRQ
de vias et de gaps inter-UpVRQDWHXUV GH O¶RUGUH de quelques microns, les filtres
interdigités sont sensibles aux dispersions de fabrications. De plus les Q0 sont là
encore limités à des valeurs proches de 150 à 200. Des exemples de filtres interdigités
sont présentés dans [20] et [21].

Figure I.20 : Schéma d'un filtre interdigités

3) Les filtres à stubs
&HVILOWUHVVRQWUpDOLVpVFRPPHOHXUQRPO¶LQGLTXHjSDUWLUGHUpVRQDWHXUVSUpVHQWDQW
XQ WURQoRQ GH OLJQH HQ SDUDOOqOH JpQpUDOHPHQW GH ORQJXHXU Ȝ DSSHOp VWXE
/¶H[WUpPLWp GX VWXE QRQ UHOLpH au résonateur peut être en court-circuit ou en circuit
ouvert.
'DQVOHFDVG¶XQVWXEHQFRXUW-circuit, les différents résonateurs composants le filtre
VRQW FRXSOpV HQ XWLOLVDQW GHV OLJQHV Ȝ )LJXUH   /H FRXSODJH LQWHU-résonateur
dépend donc de la larJHXUGHVOLJQHVȜXWLOLVpHV&HVILOWUHVSHUPHWWHQWDLQVLG¶REWHQLU
de très larges bandes passantes [22].
'DQVOHFDVG¶XQVWXEHQFLUFXLWRXYHUWOHVWXEHVWVLWXpDXQLYHDXGHODMRQFWLRQHQWUH
GHX[UpVRQDWHXUVȜ )LJXUH /HPRGHGHcouplage est dit de proximité puisque
les « pairs ªGHUpVRQDWHXUVȜVRQWFRXSOpVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQJDS'HFHIDLW
les filtres à stub en circuit-ouvert sont plutôt adaptés aux applications bande étroite
[23].
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Figure I.21 : Schéma de filtres (a) à stubs court circuités (b) à stub en circuit ouvert

4) Les filtres comb-line
Les filtres comb-OLQH VRQW UpDOLVpV j O¶DLGH GH UpVRQDWHXUV VLWXpV OHV XQV j F{Wp GHV
DXWUHV&KDTXHUpVRQDWHXUHVWFRPSRVpG¶XQWURQoRQGHOLJQHFRXUWFLUFXLWpjO¶XQHGH
VHV H[WUpPLWpV HW G¶XQH FDSDFLWp ORFDOLVpH /¶XWLOLVDWLRQ G¶XQH FDSDFLWp SHUPHW GH
réduire la longueur du tronçon de ligne auquel elle est associée, rendant ce type de
ILOWUH WUqV FRPSDFW ,OV VRQW VRXYHQW XWLOLVpV SRXU O¶REWHQWLRQ GH EDQGHV SDVVDQWHV
étroites [24], [25]. Un schéma de filtre combline est présenté Figure I.22.

Figure I.22 : Schéma d'un filtre combline

5) Les filtres Dual Behavior Resonator (DBR)
/HVILOWUHV '%5 VRQWUpDOLVpVj SDUWLU GH SDLUHV GHVWXEV SODFpV HQ SDUDOOqOHO¶XQ SDU
UDSSRUW j O¶DXWUH FRXUW-FLUFXLWpV HW SUpVHQWDQW FRPPH OHXU QRP O¶LQGLTXH XQ
FRPSRUWHPHQWGXDOSXLVTX¶pWDQWVWRS-bande et passe-bande. Le caractère stop-bande
réside dans la présence de zéros de transmission à des fréquences différentes, créés
par les pairs de stubs. Le caractère passe-bande provient de la recombinaison
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constructive apparaissant entre les deux zéros. La géométrie des résonateurs est
définie de façon indépendante (Figure I.23). Chaque dimension ainsi que les
impédances associées sont par conséquent des degrés de liberté supplémentaires
permettant de maitriser avec une très grande précision la position des zéros de
transmission. Les filtres obtenus présentent ainsi des Q0 supérieurs à ceux des filtres
planaires classiques [26], cependant le nombre important de degrés de liberté
complexifie la conception. De plus les bandes passantes obtenues sont plutôt étroites
du fait de la différence entre les impédances.

Figure I.23 : Schéma d'un filtre DBR

6) Les filtres à membranes suspendues

A l¶LQVWDUGHVILOWUHVSUpFpGHPPHQWpYRTXpVOHVILOWUHVjPHPEUDQHVVXVSHQGXHVVRQW
composés de résonateurs microrubans ou coplanaires. La spécificité de ces filtres
réside dans « O¶DEVHQFH » de substrat sous les résonateurs. En effet les tronçons de
ligne sont réalisés sur une couche de diélectrique de quelques micromètres
préalablement déposé sur un substrat. La face arrière du substrat est ensuite usinée
afin de libérer les tronçons de ligne qui ne reposent alors plus que sur la couche de
diélectrique (FigXUH ,  &HWWHWRSRORJLH SHUPHW G¶XQH SDUW GH PLQLPLVHU OHV SHUWHV
GLpOHFWULTXHVjO¶LQWpULHXUGXVXEVWUDWPDLVpJDOHPHQWG¶pOLPLQHUOHVPRGHVGHSODTXHV
[27].

Figure I.24 : Filtres à lignes suspendues
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,OHVWSRVVLEOHG¶HQIHUPHUOHVFLUFXLWVVXVSHQGXVjO¶LQWpULHXUG¶XQHFDYLWpFRQoXHjSDUWLU
GH VXEVWUDWV XVLQpV SXLV PpWDOOLVpV )LJXUH ,  &H SURFpGp SHUPHW G¶pOLPLQHU OHV
pertes par rayonnement et donc de maximiser le Q0 des résonateurs pouvant alors
atteindre des valeurs proches de 500 [28].

Figure I.25 : vue en coupe d'un filtre suspendu placé dans une cavité usinée et métallisée [31]

7) Les filtres planaires multicouches

Les filtres multicouches sont constitués de résonateurs situés sur plusieurs niveaux
(Figure I.26), les substrats étant superposés. Cette architecture présente plusieurs
DYDQWDJHV(QHIIHWODYHUWLFDOLVDWLRQSHUPHWG¶REWHQLUGHVILOWUHVWUqVFRPSDFWV>@
De plus, le couplage entre résonateurs non adjacents est possible ce qui permet
G¶REWHQLU GHV IRQFWLRQV HOOLSWLTXHV >@ >@ &HSHQGDQW OH SURFHVVXV GH IDEULFDWLRQ
UHVWHSOXVFRPSOH[HTXHFHOXLG¶XQHVWUXFWXUHSODQDLUHFODVVLTXH

Perçage des vias dans
les différentes couches

Métallisation des vias

Dépôt des tronçons de
lignes sur chaque couche

Assemblage et
cuisson des couches

Circuit après cuisson

Figure I.26 : Etapes de conception d'un circuit planaire multicouches

8) Les filtres « bulk acoustic wave » et « surface acoustic wave » (BAW et SAW)
Ici, les ondes propagées ne sont pas électromagnétiques, mais acoustiques. Dans le
FDVG¶XQILOWUH6$:GHVWUDQVGXFWHXUVG¶HQWUpHHWGHVRUWLHIRUPpVjSDUWLUGHSHLJQHV
LQWHUGLJLWpVVRQWUpDOLVpVjODVXUIDFHG¶XQPDWpULDXSLp]RpOHFWULTXH/¶DSSOLFDWLRQG¶XQ
FKDPS pOHFWULTXH VXU OH WUDQVGXFWHXU G¶HQWUpH JpQqUH GHV RQGHV DFRXVWLTXHV GH
compression et de dilatation à la surface du matériau. La distance acoustique qui
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sépare les peignes du transducteur doit être équivaOHQWHjODGHPLORQJXHXUGHO¶RQGH
DFRXVWLTXHFRUUHVSRQGDQWHjODIUpTXHQFHGHUpVRQDQFHGpVLUpH/¶RQGHDFRXVWLTXH
est à nouveau convertie en onde électromagnétique par le transducteur de sortie
(Figure I.27).

Figure I.27 : Les filtres SAW et BAW [32]

&HV ILOWUHV SHUPHWWHQW G¶REWHQLU GHV 40 élevés, supérieurs à 1000 cependant les
fréquences de résonance obtenues restent inférieures à 10 GHz. De plus, la puissance
maximale supportée par les filtres SAW ne dépasse pas 1 W [32].
'DQVOHFDVG¶XQ ILOWUH%$:O¶RQGHDFRXVWLTXHVHSURSDJHGDQVO¶pSDLVVHXUGXPDWpULDX
piézoélectrique situé entre deux électrodes métalliques sur lesquels est appliqué le
champ électrique (Figure I.27). Ici la fréquence de résonance désirée dépend de
O¶pSDLVVHXUGXPDWpULDXSLp]RpOHFWULTXHSXLVTX¶HOOHHVWLQYHUVHPHQWSURSRUWLRQQHOOHj
celle-ci. Outre les Q0 supérieurs à 1000, les niveaux de puissance admissibles sont
plus élevés que pour les filtres SAW [32].

IV.2. Les filtres volumiques
&RPPH OHXU QRP O¶LQGLTXH OHV filtres volumiques sont basés sur la propagation des
PRGHVGHUpVRQDQFHVGHFKDPSVjO¶LQWpULHXUG¶XQYROXPH/DPRGLILFDWLRQGHFHVPRGHVGH
UpVRQDQFHSHUPHWG¶REWHQLUGHVIRQFWLRQVGHILOWUDJHSDVVHEDQGH7RXWFRPPHSRXUOHVILOWUHV
planaire, les fréquences de résonance issues de filtres volumiques dépendent des dimensions
des résonateurs.
Bien que les filtres volumiques soient plus encombrants que les filtres planaires, leur
très fort Q0 ! SHUPHWG¶REWHQLUGHVILOWUHVH[WUrPHPHQWVpOHFWLIVHWSUpsentant de très
IDLEOHVSHUWHV G% 'HSOXVODSURSDJDWLRQjO¶LQWpULHXUG¶XQYROXPHJDUDQWLHXQHH[FHOOHQWH
tenue en puissance. Il présente également une meilleure stabilité thermique. De ce fait, ces
filtres sont des éléments clés des chaines de traitement satellite. Les filtres sont généralement
classés en trois catégories  OHVILOWUHV jFDYLWpVPpWDOOLTXHV OHVILOWUHVjJXLGH G¶RQGHV OHV
résonateurs diélectriques. Il existe également les filtres SIW (Substrate Integrated Waveguide)
pour lesquelV OD WHFKQRORJLH SODQDLUH HVW DVVRFLpH SXLVTX¶LOV VRQW DOLPHQWpV SDU GHV OLJQHV
microrubans ou coplanaires.
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IV.2.a. Les filtres à cavités métalliques
Les filtres à cavités métalliques ont fait leur apparition au milieu du 20ème siècle. Ils sont
REWHQXVSDUXVLQDJHG¶XQHVXFFHVVLRQGHFDYLWpVGDQVXQEORFGHPpWDO )LJXUH, 

Figure I.28 : Filtre à cavités rectangulaires en bande X [33]

/HV PRGHV V¶LQVWDOODQW GDQV OHV FDYLWpV DLQVL TXH OHXUV IUpTXHQFHV GH UpVRQDQFH
dépendent des dimensions des cavités. Elles sont couplées les unes aux autres par
O¶LQWHUPpGLDLUH G¶LULV GH FRXSODJH GRQW OD IRUPH OD SRVLWLRQ DLQVL TXH OHV GLPHQVLRQV
déterminent les valeurs mais également le signe des couplages obtenus [33], [34]. Cependant
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQHVXFFHVVLRQGHFDYLWpVUHQGFHVILOWUHVWUqVHQFRPEUDQWV,OHVWSRVVLEOHGH
UpDOLVHUGHVILOWUHVSDVVHEDQGHjSDUWLUG¶XQHFDYLWpXQLTXH )LJXUH, SDUSURSDJDWLRQGH
PRGHVG¶RUGUHVXSpULHXUVFRPPHGDQV>@

Figure I.29 : Filtre à cavité unique et réparation des champs électromagnétiques au sein de la cavité [35]
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,O HVW pJDOHPHQW SRVVLEOH G¶XWLOLVHU GHV FDYLWpV EL-modes, dans lesquelles vont
apparaitre des modes duaux ayant la particularité de présenter deux polarisations
orthogonales pour une fréquence de résonance identique [36]. Cela permet de fabriquer des
filtres « N pôles ªDYHF1UpVRQDWHXUV/¶RUWKRJRQDOLWpHQWUHOHVSRODULVDWLRQVHVWURPSXHSDU
O¶LQWURGXFWLRQG¶XQHGLVFRQWLQXLWpjGHVD[HVG¶H[FLWDWLRQDVVXUDQW le couplage des modes
GXDX[ /HV ILOWUHV j FDYLWp PpWDOOLTXHV SHUPHWWHQW G¶REWHQLU GHV 4 0 GH O¶RUGUH GH SOXVLHXUV
milliers, garantissant une excellente sélectivité ainsi que des pertes inférieures à 1 dB.
&HSHQGDQW PDOJUp O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV différentes techniques permettant de minimiser leurs
tailles, ces filtres restent très encombrants. De plus ils sont difficilement reproductibles en
JUDQGHVVpULHVSXLVTX¶LOVQpFHVVLWHQWJpQpUDOHPHQWGHVUpJODJHVSRVW-fabrication, réalisés par
O¶LQWHUPpGLDire de vis (Figure I.30), donnant la possibilité de modifier les couplages interrésonateurs ou la fréquence de résonance des cavités par exemple [37].

Figure I.30 : Utilisation de vis pour le réglage de la réponse du filtre [37]

IV.2.b. Les filtres à résonateurs diélectriques
Les filtres à résonateurs diélectriques intègrent un élément diélectrique qui est placé à
O¶LQWpULHXUGHFKDTXHFDYLWp )LJXUH, &HW\SHGHILOWUHDIDLWVRQDSSDULWLRQGDQVOHVDQQpHV
 /HV PRGHV V¶pWDEOLVVDQW j O¶LQWpULHXU GpSHQGHQW GH OD SHUPLWWLYLWp HW GH OD IRUPH GHV
pOpPHQWV GLpOHFWULTXHV HW SOXV VHXOHPHQW GHV GLPHQVLRQV GHV FDYLWpV /¶DMRXW GH O¶pOpPHQW
diélectrique permet de réduire la taille des cavités tout en garantissant des Q0 de plusieurs
milliers [3@>@&HSHQGDQWODSUpVHQFHGHO¶pOpPHQWGLpOHFWULTXHSHXWHQJHQGUHUGHVSHUWHV
HQFDVGHPRQWpHHQIUpTXHQFH'HSOXVFHW\SHGHUpVRQDWHXUQpFHVVLWHjO¶LQVWDUGHVILOWUHV
à cavités métalliques, des réglages post-fabrication.
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Figure I.31 : Filtre à résonateurs diélectriques [39]

IV.2.c. /HVILOWUHVjJXLGHVG¶RQGHV
&HVILOWUHVVRQWEDVpVVXUODPLVHHQFDVFDGHGHVHFWLRQVGHJXLGHVG¶RQGHDX-dessus
et en-dessous de leur fréquences de coupure grâce à des inserts métalliques pourvus de
fentes par exemple (Figure I.32). Ici, des réflexions vont apparaitre au niveau des fentes et
ainsi permettre de sélectionner la bande de fréquence désirée [40], [41].

Figure I.32 : Filtre à guide d'onde avec inserts métalliques

Les filtres à guide G¶RQGHVVRQWJpQpUDOHPHQWXWLOLVpVSRXUGHVIUpTXHQFHVVXSpULHXUHV
j*+]/¶DEVHQFHGHGLpOHFWULTXHSHUPHWGHOLPLWHUOHVSHUWHV
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IV.2.d. Les filtres SIW
Comme évoqué précédemment, les filtres SIW associent technologies planaires et
volumiques. En effet le fLOWUHHVWFRPSRVpG¶XQPDWpULDXGLpOHFWULTXHjO¶LQWpULHXUGXTXHOVRQW
GpOLPLWpHV GHV FDYLWpV j O¶DLGH GH YLDV PpWDOOLVpV SRXU OHV SDURLV ODWpUDOHV HW GH SODQV
métalliques pour les faces supérieures et inférieures (Figure I.33).

Figure I.33 : Filtre SIW [42]

&HVFDYLWpVVRQWFRXSOpHVjO¶DLGHG¶LULVGHFRXSODJHUpDOLVpVJUkFHjGHV]RQHVLQWHUcavités dépourvues de vias. De ce fait, les modes de propagation au sein des cavités sont
volumiques ce qui confère aux filtres SIW leur caractère volumique. Cependant le couplage
extérieur est assuré par des lignes coplanaires ou microrubans, conférant à ces filtres leur
FDUDFWqUH SODQDLUH >@ $ILQ G¶DSSDUDLWUH FRPPH XQ PXU pOHFWULTXH SDUIDLW OHV YLDV GRLYHQW
SUpVHQWHU XQ GLDPqWUH VXIILVDPPHQW pOHYp DLQVL TX¶Xn espacement inter-via suffisamment
IDLEOH/HVILOWUHV6,:RQWO¶DYDQWDJHGHSHUPHWWUHO¶REWHQWLRQGHIRQFWLRQVHOOLSWLTXHV>@SDU
couplage de résonateurs non-DGMDFHQWV j O¶DLGH GH OLJQHV FRSODQDLUHV RX PLFURUXEDQV
(Figures I. 34).

Figure I.34 : Filtre SIW présentant un couplage entre les résonateurs non adjacents 1 et 4 [43]
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Les filtres SIW déjà très compacts, peuvent être encore réduits en dimensions en
empilant les cavités 1 et 2 puis 3 et 4 par exemple (Figure I.35), en utilisant 2 substrats O¶XQ
VXUO¶DXWUH>@

Figure I.35 : Filtre SIW dont les cavités sont empilées [44]

Les bandes passantes obtenues peuvent être relativement étroites. De plus, le substrat
GLpOHFWULTXHJpQqUHQDWXUHOOHPHQWSOXVGHSHUWHVTXHO¶DLUSUpVHQWGDQVXQHFDYLté métallique
conventionnelle.

IV.2.e. Récapitulatif
Les différentes topologies de filtres présentent des avantages et des inconvénients qui
GRLYHQWrWUHSULVHQFRPSWHHQIRQFWLRQGHO¶DSSOLFDWLRQYLVpHPDLVpJDOHPHQWGXFDKLHUGHV
charges défini au préalable. Le tableau I.4 effectue un récapitulatif non exhaustif des
topologies abordées dans cette première partie. Malgré leur caractère planaire, les filtres à
membranes suspendues et acoustiques sont considérés à part, du fait de leurs géométries
particulières/HVILOWUHV6,:DSSDUDLVVHQWpJDOHPHQWVpSDUpVGHVILOWUHVYROXPLTXHVSXLVTX¶LOV
combinent caractéristiques planaires et volumiques.

IV.3. Les filtres accordables
/HSUL[GXODQFHPHQWG¶XQVDWHOOLWHHVWQDWXUHOOHPHQWLQGH[pVXUVRQSRLGV(QHIIHWSOXV
un VDWHOOLWHHVWORXUGSOXVLOQpFHVVLWHGHFDUEXUDQWDILQG¶rWUHPLVHQRUELWH par exemple. Les
filtres utilisés dans les charges utiles représentent généralement un tiers de leur masse. Par
conséquent, utiliser des filtres moins encombrants et plus légers permettrait de réduire les
coûts de fabrication ainsi que de lancement. Ceci a poussé les industriels ainsi que les
ODERUDWRLUHVjGpYHORSSHUGHVILOWUHVGLWVDFFRUGDEOHVF¶HVW-à-dire des filtres dont la fréquence
de résonance ou encore la bande passante peut être reconfigurée après fabrication. De ce
fait, un filtre unique peut remplir plusieurs fonctions de filtrage. Cela permet de réduire le
nombre de filtres diminuant ainsi le poids et la taille des satellites (Figure I.36) et par
conséquent leur coût de fabrication et de lancement. Mais ce principe est également tout à fait
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Filtres planaires

Filtres à
membranes
suspendues

Filtres
acoustiques

Filtres SIW

Filtres
volumiques

Fréquence
G¶XWLOLVDWLRQ

100 MHz- 50 GHz

<200 GHz

<10 GHz

1 GHz-60 GHz

1 GHz ± 150 GHz

Largeur de
bande

Etroite à large

Etroite

Etroite

Etroite

Etroite

Q0

Plusieurs dizaines

Plusieurs
centaines

<1000

Plusieurs
centaines

Plusieurs milliers

Puissance
admissible

Faible

Faible

Faible

Faible

Elevée

Intégrabilité

Bonne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Mauvaise

Coût de
fabrication

Faible

Faible

Faible

Faible

Elevée

Tableau I.4 : Récapitulatif des topologies de filtres abordées

applicable pour des domaines plus « grand public » tels que la téléphonie mobile, ou tout
système électronique nécessitant un nombre de filtres importants.

Figure I.36 : schéma d'une chaine d'émission réception satellite non accordable et accordable [45]

IV.3.a. Filtres planaires accordables
Les filtres planaires peuvent être rendus accordables grâce à différentes technologies qui
permettent de conserver la très bonne intégrabilité des filtres planaires tout en réduisant le
nombre de filtres nécessaires.
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Cependant le Q0 reste le facteur limitant des technologies planaires. De plus, il est
souvent impactpSDUO¶LQVHUWLRQG¶pOpPHQWVG¶DFFRUG

1) Les composants semi-conducteurs

Coupler les filtres planaires à des composants semi-FRQGXFWHXUVSHUPHWG¶REWHQLUGHV
filtres accordables offrant de bonnes performances en termes de décalage en
fréquence mais pJDOHPHQWHQWHPSVGHFRPPXWDWLRQ&HVFRPSRVDQWVRQWO¶DYDQWDJH
G¶rWUHODUJHPHQWFRPPHUFLDOLVpVHWOHXUIDEULFDWLRQDLQVLTXHOHXULQWpJUDWLRQVRQWELHQ
maitrisées. Cependant, les semi-FRQGXFWHXUVQpFHVVLWHQWO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHWHQVLRQGH
polarisation ce TXL HQWUDLQH XQH FRQVRPPDWLRQ G¶pQHUJLH 'H SOXV OHV VHPLFRQGXFWHXUVVRQWjO¶RULJLQHGHSHUWHVHWGHGLVWRUVLRQV
 Les commutateurs : ils sont généralement réalisés à base de diodes PIN ou de
transistors FET. Ils sont intégrés dans les filtres en ajoutant une capacité en série
avec le commutateur, qui charge le filtre lorsque la diode est activée (Figure I.37).
Elle présente une très bonne tenue en puissance et un temps de commutation
allant de 1 ns à quelques dizaines de nanosecondes pour une résistance séries
DOODQW GH  j  ȍ >@ >@ 0DLV HOOHV SUpVHQWHQW pJDOHPHQW XQH IRUWH
FRQVRPPDWLRQG¶pQHUJLH

Figure I.37 : Filtre planaire accordable à l'aide de diode PIN [47]

 Les varactors ou capacités variables : ils sont généralement réalisés à O¶DLGH GH
diodes Schottky (Figure I.38). Ils présentent une faible consommation pour un
temps de commutation de quelques nanosecondes. Cependant leur tenue en
SXLVVDQFHQ¶HVWTXHGHTXHOTXHVGL]DLQHVGHPLOOLZDWWV(QRXWUHLOVJpQqUHQWGH
fortes distorsions lorsque des signaux de puissance traversent le filtre [48], [49].
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Figure I.38 : Filtre planaire 4 pôles accordable par l'intermédiaire de diode Schottky [49]

2) Les matériaux à permittivité variable ferroélectriques
Comme leur nom O¶LQGLTXH FHV PDWpULDX[ YRLHQW OHXU SHUPLWWLYLWp YDULHU VRXV
O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH GLIIpUHQFH GH SRWHQWLHO électrique. Les principaux matériaux
possédant cette propriété sont dits ferroélectriques. Ils sont souvent utilisés sous forme
de capacité MIM (Métal-Isolant-0pWDO HWSHUPHWWHQWG¶REWHQLUXQHFDSDFLWpYDULDEOHSDU
YDULDWLRQGHSHUPLWWLYLWpGHODFRXFKHLVRODQWHVRXVO¶HIIHWG¶XQFKDPSpOHFWULTXH )LJXUH
I.39 (OOHVRQWO¶DYDQWDJHGHQHSDVFRQVRPPHUGHSXLVVDQFHPDLVVRQWVHQVLEOHVj
la température et peuvent également créer des distorsions VRXV O¶DSSOLFDWLRQ GH
signaux de puissance [50].

Figure.I.39 : Filtre planaire 4 pôles accordable à l'aide de capacités ferroélectriques [50]

IV.3.b. Filtres volumiques accordables
&RPPH QRXV O¶DYRQV YX précédemment, les filtres volumiques tels que les filtres à cavités
PpWDOOLTXHVOHVILOWUHVjUpVRQDWHXUVGLpOHFWULTXHVDLQVLTXHOHVILOWUHVjJXLGHVG¶RQGHVVRQW
WUqV XWLOLVpV GDQV OHV DSSOLFDWLRQV VDWHOOLWHV SXLVTX¶LOV SHUPHWWHQW G¶DWWHLQGUH GHV 4 0 de
plusieurs milliers, garantissant une excellente sélectivité ainsi que de très faibles pertes, le tout
en supportant de fortes puissance. En contrepartie, ces filtres sont souvent lourds et
HQFRPEUDQWVFHTXLUHSUpVHQWHXQIUHLQjO¶KHXUHROHVLQGXVWULHls souhaitent réduire le poids,
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OD WDLOOH HW OHV FRWV GHV V\VWqPHV GH WpOpFRPPXQLFDWLRQ $ O¶LQVWDU GHV ILOWUHV SODQDLUHV OD
conception de filtres volumiques accordables permettrait de palier en partie ces problèmes.
&HSHQGDQWO¶DMRXWG¶XQpOpPHQWG¶DFFRrd peut dégrader le Q0 de ces filtres, notamment si cet
pOpPHQWSUpVHQWHXQHIRUWHLQIOXHQFHVXUODIUpTXHQFHGHUpVRQDQFHSHUPHWWDQWDLQVLG¶DYRLU
XQHODUJHSODJHG¶DFFRUGHWLOHVWLPSRUWDQWGHGpILQLUOHVEHVRLQVHQWHUPHG¶DFFRUGDELOLWp(Q
HIIHWO¶pOpPHQWG¶DFFRUGSHXWrWUHXWLOLVpSRXUFRPSHQVHUXQHpYHQWXHOOHGpULYHIUpTXHQWLHOOH
liée aux dispersions de fabrication ou encore à la dilatation thermique. Dans ce cas une faible
LQIOXHQFHGHO¶pOpPHQWG¶DFFRUGJDUDQWLUDXQGpFDODJHIUpTXHQWLHOVXIILVDQW tout en préservant
les performances du filtre. Pour obtenir un filtre capable de fournir une réponse sur une large
EDQGH GH IUpTXHQFH O¶LQIOXHQFH GH O¶pOpPHQW G¶DFFRUG GHYUD rWUH PD[LPLVpH GpJUDGDQW OHV
performances davantage. Il est donc indispensable de trouver un compromis entre
O¶DFFRUGDELOLWpHWOHVSHUIRUPDQFHVG¶XQILOWUH
Tout comme pour les filtres planaires, il existe différentes technologies permettant de
concevoir des filtres volumiques accordables.

1) Modification du volume de la cavité
 $ O¶DLGH G¶XQ FDSRW PRELOH : la fréquence de résonance dépend du volume de la
cavité et contrôler le volume de la cavité assure le contrôle de la fréquence de
UpVRQDQFH 'DQV >@ FKDTXH UpVRQDWHXU HVW PXQL G¶XQ FDSRW PRELOH PLV HQ
mouvement par le même moteur (Figure I.40). La dérive en fréquence étant faible,
ce type de dispositif est indiqué pour la compensation de la dérive fréquentielle. En
contrepartie le Q0 atteint plusieurs milliers.

Figure I.40 : Filtre volumique accordable à l'aide d'un capot mobile [51]

 $O¶DLGHG¶XQSORQJHXU : ici, « le toit ªGHODFDYLWpUHVWHLPPRELOHF¶HVWXQGLVTXH
TXLGHVFHQGRXUHPRQWHGDQVODFDYLWpjO¶DLGHG¶XQSLVWRQ )LJXUH, TXLSHUPHW
de générer la dérive fréquentielle. Ce mouvement vient en effet perturber les
FKDPSV pOHFWURPDJQpWLTXHV j O¶LQWpULHXU GH OD FDYLWp SHUPHWWDQW GH GpFDOHU OD
IUpTXHQFH GH UpVRQDQFH 'DQV >@ OD SODJH G¶DFFRUG REWHQXH UHSUpVHQWH
500 MHz.
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Figure I.41 : Filtre volumique accordable à l'aide d'un plongeur contrôlé par piston [52]

2) Utilisation de perturbateurs diélectriques

Des pièces diélectriques dont la forme a été optimisée, sont usinées puis placées dans
des cavités métalliques composant un filtre volumique (Figure I.42). Ces pièces
diélectriques sont PLVHVHQPRXYHPHQWjO¶LQWpULHXUGHVFDYLWpVFHTXLYDSHUWXUEHUOH
champ électromagnétique et ainsi provoquer un décalage de la fréquence de
UpVRQDQFHGXILOWUH/HVWUDYDX[GH1-ROO\GDQV>@GpPRQWUHXQHSODJHG¶DFFRUGGH
727 MHz entre 2 états distincts pour un Q0 VXSpULHXU j  /¶LPSUHVVLRQ ' D
également permis de prototyper des filtres présentant une accordabilité continue.

Figure I.42 : Filtre accordable à l'aide de perturbateurs diélectrique [53]

3) Utilisation de varactors
Les ILOWUHV6,:SHXYHQWrWUHUHQGXVDFFRUGDEOHVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHYDUDFWRUV'H
tels filtres sont généralement chargés en leur centre par un plot capacitif métallique
relié au toit de la cavité. Le schéma électrique équivalent est alors un circuit RLC
classique (Figure I.43). Par variation de la capacité, il est possible de décaler la
fréquence de résonance du filtre. Pour cela, une dé-métallisation circulaire est
effectuée sur la face supérieure. Des varactors sont alors implantés sur ce gap.
/¶DFWLYDWLRQ de ces varactors va créer une variation de la capacité et ainsi provoquer
un décalage fréquentiel (Figure I.43). [54] présente un filtre ultra compact offrant une
excursion fréquentielle de 640 MHz. Cependant le Q0 ne dépasse pas 206. Cela est
notamment dû aux pertes diélectriques mais également aux pertes générées par les
varactors.
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Figure I.43 : Filtre SIW accordable à l'aide de varactors [54]

4) 8WLOLVDWLRQG¶DFWLRQQHXUVSLp]RpOHFWULTXHV
Dans [55], les cavités SIW sont chargées par un plot capacitif, des vias sont utilisés
afin de réaliser les parois latérales et la face supérieure est métallisée. Cependant les
cavités sont « à air » puisque le diélectrique composant les substrats est creusé (Figure
I.44). La paroi inferieure de chaque cavitp HVW GRQF UpDOLVpH j O¶DLGH G¶XQ GLVTXH
SLp]RpOHFWULTXH PpWDOOLVp DILQ G¶REWHQLU O¶DFFRUG HQ IUpTXHQFH /H ILOWUH SUpVHQWH XQH
excursion fréquentielle de 3 GHz.

Figure I.44 : Filtre SIW accordable à l'aide d'actionneurs piézoélectriques [55]
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Les éléments que nous venons de présenter sont tous utilisés afin de réaliser des filtres
DFFRUGDEOHV &HSHQGDQW LO UHVWH XQ GHUQLHU W\SH G¶pOpPHQW j DERUGHU OHV 0(06-RF. Ces
FRPSRVDQWV YRQW rWUH SUpVHQWpV SOXV HQ GpWDLO GDQV OD VXLWH SXLVTX¶LOV VRQW DX F°XU GHV
dispositifs réalisé au cours de ces travaux de thèse. Nous allons dans un premier temps
H[SOLTXHUO¶KLVWRLUHHWOHSULQFLSHGHIRQFWLRQQHPHQWGHV0(06HW0(06-RF puis effectuer un
pWDWGHO¶DUWGHVILOWUHVDFFRUGDEOHj0(06-RF planaire puis volumique.

IV.4. La technologie MEMS
La technologie MEMS, en anglais MicroElectroMechanical System ou Micro Système
Electro Mécanique HQ IUDQoDLV UHSRVH VXU OD PLVH HQ PRXYHPHQW G¶XQH SDUWLH PRELOH
VXVSHQGXH j O¶DLGH GH FRXFKHV VDFULILFLHOOHV HW PDLQWHQXH SDU XQ RX GHX[ DQFUDJHV
FRPPXQpPHQW DSSHOpV FDQWLOHYHU HW SRXWUH UHVSHFWLYHPHQW /D PLVH HQ PRXYHPHQW G¶XQH
membrane suspendue engendrant une variation du comportement électronique du composant
est proposée dès 1967 par Nathanson. Le concept, alors appelé « Resonant Gate Transistor
(RGT) ª>@GpPRQWUHTXHO¶DFWLRQQHPHQWpOHFWURVWDWLTXHG¶XQHJULOOHGHWUDQVLVWRUVXVSHQGXH
au-dessXVG¶XQH]RQHGRSpH )LJXUH, SHUPHWGHPRGLILHUOHFKDPSpOHFWULTXHFKDQJHDQW
ainsi la taille de la zone de déplétion et donc la transconductance du transistor.

Figure I.45 : Le transistor à grille résonante [56]

&HWWH WHFKQRORJLH IXW WRXW G¶DEord développée pour des applications basses
fréquences, pour les micro-FDSWHXUVRXG¶DFFpOpURPqWUHV&HQ¶HVWTX¶jODILQGHVDQQpHV
TXHOHV0(06GpGLpVDX[DSSOLFDWLRQVK\SHUIUpTXHQFHVYRQWYRLUOHMRXU(QHIIHWF¶HVWHQ
1979 que Petersen présente dans [57] le 1er composant MEMS appliqué aux
télécommunications. Par la suite, de nombreuses publications vont étayer et confirmer tout le
potentiel des MEMS-RF comme par exemple Goldsmith dans [58] en 1995 (Figure I.46).
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Figure I.46 : Le composant MEMS de Goldsmith [58]

Les MEMS-5)UHSRVHQWVXUO¶DFWLRQQHPHQWG¶XQHpOHFWURGHUHQGXHPRELOHSDUPLFURXVLQDJH GH VXUIDFH FH TXL SHUPHW G¶REWHQLU XQH PRGLILFDWLRQ GH OD UpSRQVH pOHFWULTXH GX
FRPSRVDQW&HWDFWLRQQHPHQWQpFHVVLWHO¶DSSOLFDWLRQG¶XQHIRUFHVXUODSDUWLHPRELOHTXLSHXW
être électrique, piézoélectrique, magnétique ou encore thermique. Les actionneurs
pOHFWURVWDWLTXHV VRQW DXMRXUG¶KXL OHV SOXV XWLOLVpV FDU LOV VRQW FRPSDFWV HW SUpVHQWHQW XQH
FRQVRPPDWLRQGHSXLVVDQFHGHO¶RUGUHGXQDQRZDWWTXHO¶RQFRQVLGqUHJpQpUDOHPHQWQXOOH/H
WDEOHDX,SHUPHWG¶HIIHFWXHUXQFRPSDUDWLIGHVGLIIpUHQWVW\SHVG¶DFWLRQQHPHQWV/DIRQFWLRQ
électrique réalisée dépend quant à elle de la nature du MEMS-RF, qui peut être ohmique ou
capacitif, mais égalePHQW GH VRQ LPSOpPHQWDWLRQ SXLVTX¶LO SHXW rWUH SODFp HQ VpULH RX HQ
parallèle.

Consommation de
puissance (mW)

Taille

Temps de
commutation (µs)

Electrostatique

0

Très petite

1-200

Piézoélectrique

0

Grande

50-500

Magnétique

0-100

Grande

300-1000

Thermique

0-200

Moyenne

300-10 000

Tableau I.5 : Comparatif des différents types d'actionnement des MEMS-RF [59]
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IV.4.a. Les commutateurs MEMS-RF ohmiques
Les commutateurs MEMS-RF ohmiques, sont des relais électriques miniatures. Ils
présentent un état ouvert dit « OFF » et un état fermé dit « ON » comme le montre la Figure
I.47. Lorsque la partie mobile du micro-UHODLVHVWHQSRVLWLRQKDXWHO¶LQWHUUXSWHXUest ouvert et
OHVLJQDOpOHFWULTXHHVWIRUWHPHQWDWWpQXpORUVTX¶LOWUDYHUVHOH0(06-5)/¶DEVHQFHGHFRQWDFW
est un avantage certain par rapport aux commutateurs à base de semi-conducteurs qui
présentent toujours des courants de fuite. Cependant, le gap entre la partie mobile et la zone
de contact est au plus quelques micromètres et il existe une capacité COFF entre les deux qui
GpWHUPLQHUDO¶LVRODWLRQGXFRPSRVDQW0(06-5)HQIRQFWLRQGHODIUpTXHQFH$O¶pWDWRXYHUWOH
MEMS-RF peut donc être représenté par un circuit RLCOFF RX/HVWO¶LQGXFWDQFHGX0(06RF, R les pertes métalliques et COFF ODFDSDFLWpjO¶pWDWKDXWGH0(06-RF (Figure I.47).

Figure I.47 : Commutateur ohmique à l'état ouvert et son schéma électrique équivalent

$O¶pWDWEDVO¶LQWHUUXSteur est fermé et il y a un contact métallique entre la partie mobile
MEMS et la ligne de transmission sur laquelle il est implanté. Cependant, ce contact est
LPSDUIDLWHWSUpVHQWHXQHUpVLVWDQFHGHFRQWDFWGHO¶RUGUHGHTXHOTXHVRKPVDSSHOpHRON,
TX¶LO HVW SRVVLEOHGHPLQLPLVHU HQ FKRLVLVVDQW OHVPpWDX[ DSSURSULpVHW HQV¶DVVXUDQW GH OD
propreté du contact [60], mais également en appliquant une force suffisamment élevée sur la
partie mobile du MEMS-5) DILQ GH FUpHU XQH IRUFH GH FRQWDFW LPSRUWDQWH $ O¶pWat bas, le
MEMS-RF peut donc être représenté par un circuit RLRON RX/HVWO¶LQGXFWDQFHGX0(065
les pertes métalliques et RON ODUpVLVWDQFHGHFRQWDFWGX0(06jO¶pWDWEDV )LJXUH, /H
produit RON x COFF est appelé facteur de mérite (Figure of Merit en anglais) et permet de
FODVVLILHUOHVFRPPXWDWHXUVRKPLTXHVHQWUHHX[HQIRQFWLRQGHOHXUVSHUIRUPDQFHVTX¶LOVVRLHQW
à MEMS-RF ou à semi-conducteurs.

Figure I.48 : Commutateur ohmique à l'état passant et son schéma électrique équivalent
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IV.4.b. Les MEMS-RF capacitifs
Les MEMS-RF capacitifs présentent deux états distincts, haut et bas, sur une zone de
FRQWDFWTXLHVWUHFRXYHUWHG¶XQPDWpULDXGLpOHFWULTXH/HFRPSRVDQWVHFRPSRUWHDORUVFRPPH
une capacité qui varie entre deux états, CUP jO¶pWDWKDXWHWCDOWN jO¶pWDWEDV,OVSHXYHQWrWUH
implantés en série (Figure I.49), mais également en parallèle (Figure I.50). dans les deux
configurations, les MEMS-RF capacitifs peuvent être modélisés par un circuit RLC dont la
capacité varie entre CDOWN et CUP. Placé dans un résonateur le composant se comportera
comme une capacité variable, permettant par exemple de décaler la fréquence de résonance
G¶XQHDQWHQQH

Figure I.49 : MEMS-RF capacitif placé en série à l'état haut et bas et les schémas électriques équivalents
associés

Figure I.50 : MEMS-RF capacitif placé en parallèle à l'état haut et bas et les schémas électriques équivalents
associés
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IV.4.c. Les différentes sources de défaillances
%LHQTXHWUqVSHUIRUPDQWHHWRIIUDQWGHQRPEUHX[DYDQWDJHVODWHFKQRORJLH0(06HVW
VXMHWWHjFHUWDLQVSKpQRPqQHVSRXYDQWDOWpUHUVDILDELOLWp
1) Le fluage
/HIOXDJHHVWXQSKpQRPqQHTXLDSSDUDvWGDQVGHQRPEUHX[V\VWqPHVPpFDQLTXHV
& HVWODGpIRUPDWLRQOHQWHHWUHWDUGpHG XQFRUSVVRXPLVjXQHFRQWUDLQWHPpFDQLTXH
FRQVWDQWH HW SURYRTXpHSDU ODGXUpH G DSSOLFDWLRQ SURORQJpH GH FHWWH FRQWUDLQWH &H
SKpQRPqQHGpSHQGDXVVLGHVFDUDFWpULVWLTXHVGXPDWpULDXHWGHODWHPSpUDWXUH'DQV
OHFDVG XQ0(06FHODVLJQLILHTXHODSDUWLHPRELOHYDDYRLUWHQGDQFHjFRQVHUYHUOD
GpIRUPDWLRQ FUppH SDU GH PXOWLSOHV DFWLRQQHPHQWV &H SKpQRPqQH SHXW V DYpUHU
LUUpYHUVLEOHHWDLQVLSURYRTXHUODGpWpULRUDWLRQGpILQLWLYHGXFRPSRVDQW5pGXLUHOHJDS
HQWUHO DFWLRQQHXUpOHFWURVWDWLTXHHWODSDUWLHPRELOHSHUPHWORJLTXHPHQWGHUpGXLUHOD
GpIRUPDWLRQVXELHSDU ODSDUWLHPRELOH 'HSOXVO XWLOLVDWLRQGH PDWpULDX[ DSSURSULpV
UHQG OD SDUWLH PRELOH PRLQV VHQVLEOH DX[ GpIRUPDWLRQV HW GRQF DX SKpQRPqQH GH
IOXDJH
2) Le piégeage de charges

Lorsqu'une couche diélectrique autre qu'un gaz neutre est présente entre l'actionneur
et la partie mobile, on peut observer, après de multiples actionnements, la présence
de charges piégées à l'intérieur de cette couche, créant ainsi une différence de
potentiel permanente entre la partie mobile et le diélectrique qui peut provoquer
l'actionnement de cette partie mobile sans commande de polarisation appliquée. Ce
phénomène peut être minimisé grâce à l'utilisation de diélectrique de bonne qualité, ou
encore en supprimant cette couche tout en arrêtant la partie mobile à l'aide de plots
d'arrêt.
3) /¶HQYLURQQHPHQWH[WpULHXU
'H SDU OD PLVH HQ PRXYHPHQW G¶XQH VWUXFWXUH PpFDQLTXH OHV 0(06-RF sont
extrêmement sensibles à leur environnement. Il est donc nécessaire de les encapsuler
hermétiquement afin de les protéger contre toutes les sources de pollution telle que
O¶KXPLGLWpRXHQFRUHGHFDVVHWHOTXHOHVFKRFV,OVH[LVWHQWGHQRPEUHXVHVWHFKQLTXHV
G¶HQFDSVXODWLRQ >@ Les plus utilisées sont par exemple O¶HQFDSVXODWLRQ « wafer-towafer » qui consiste à usiner un second substrat afin de créer une cavité dans laquelle
le composant MEMS-RF sera inséré. Les deux substrats sont ensuite scellés suivant
différents procédés. Il y a également le scellement par verre fritté ou encore
O¶HQFDSVXODWLRQSDUILOPPLQFH
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,OIDXWVRXOLJQHUTXHWRXVFHVSKpQRPqQHVVRQWPDLQWHQDQWELHQFRPSULVHWTX¶LOH[LVWH
GHVFRPSRVDQWV0(065)FRPPHUFLDX[TXLQHVRXIIUHQWSOXVGHVRXFLVGHILDELOLWpLQWpJUpV
GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV GDQV GHV WpOpSKRQHV PRELOHV RX  HQFRUH GDQV GHV V\VWqPHV
G¶LPDJHULHPpGLFDOH

IV.4.d. (WDWGHO¶DUWGHVFRPPXWDWHXUVRKPLTXHV
Il existe de quelques exemples de commutateurs ohmiques commercialisés et
SUpVHQWDQWG¶H[FHOOHQWHVSHUIRUPDQFHV/HFRPPXWDWHXUGHMenlomicro, par exemple (Figure
I.51) présente un temps de commutation inférieur à 10 µs. A 3 GHz, la résistance de contact
RON HVWGHȍSRXUGHVSHUWHVG¶LQVHUWLRQGHG%HWXQHLVRODWLRQGHG%(QILQOH
fabricant garantit une tenue en nombre de cycles supérieure 3 milliard de cycles. Le point fort
de ce commutateur est sa tenue en puissance, supérieure à 25 W, lui permettant notamment
G¶rWUHLQWpJUpGDQVGHVV\VWqPHVG¶LPDJHULHPpGLFDOHSDUUpVRQDQFHPDJQpWLTXHQpFHVVLWDQW
le passage de forts courants [62].

Figure I.51 : Microphotographie du composant MEM-RF de Menlomicro [62]

Il y a également le commutateur ohmique d¶Airmems (Figure I.52), qui présente une
WHQVLRQG¶DFWLRQQHPHQWGHO¶RUGUHGH9SRXUXQWHPSVGHFRPPXWDWLRQTXLHVWLQIpULHXUj
V /H FRPPXWDWHXU SUpVHQWH GHV SHUWHV G¶LQVHUWLRQ GH  G% j  *+] HW LQIpULHXUHV j
0,8 G%j*+]HWO¶LVRODWLRQHVWPHLOOHXUHTXHG%MXVTX¶j*+]>@
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Figure I.52 : Photographie du commutateur ohmique encapsulé d'Airmems [63]

(QILQ QRXV SRXYRQV FLWHU OH FRPPXWDWHXU G¶$QDORJ 'HYLFHV )LJXUH ,  TXL
présente des pertes G¶LQVHUWLRQ GH  G% DLQVLTX¶XQH LVRODWLRQGH G% j *+] /D
résistance de contact RON HVW GH  ȍ /H WHPSV GH FRPPXWDWLRQ HVW GH  V SRXU XQH
fiabilité de 1 milliard de cycles [64].

Figure I.53 : Commutateurs MEMS-RF de Analog Devices [64]

Le tableau I.6 dresse une liste non-exhaustive des commutateurs ohmiques présentant
des bonnes performances.

Compagnies

RON

COFF

Fiabilité en milliard de
cycles

Menlomicro [62]

< 0,75 ȍ

-

3 milliard

AirMems[63]

1ȍ

3,5 fF

-

Analog Devices [64]

1,6 ȍ

-

1 milliard

Tableau I.6 : Commutateurs ohmique développés par différentes compagnies
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IV.4.e. (WDWGHO¶DUWGHV0(06-RF capacitifs
Comme les commutateurs ohmiques, les MEMS-5) FDSDFLWLIV VRQW O¶REMHW GH
nombreuses recherches de la part des industriels et des laboratoires de recherche. Celui
développé par Raytheon HVWSUREDEOHPHQWO¶XQGHVSOXVDERXWLV )LJXUH, ,OV¶DJLWG¶XQH
membrane bi-HQFDVWUpHHQDOXPLQLXPGHPG¶pSDLVVHXUSODFpHHQSDUDOOqOHG¶XQHOLJQH
coplanaire sur laquelle est déposée une couche de Si3N4 DILQG¶pYLWHUWRXWFRXUW-circuit entre la
SRXWUH HW OD OLJQH GH WUDQVPLVVLRQ /D WHQVLRQ G¶DEDLVVHPHQW VH VLWXH entre 30 et 50 V. Le
composant présente une isolation de -G%j*+]DLQVLTXHGHVSHUWHVG¶LQVHUWLRQGH
dB jO¶pWDWEDV/DFDSDFLWpHVWGHI)jO¶pWDWEDVHWS)jO¶pWDWKDXW>@

Figure I.54 : Photographie du MEMS-RF capacitif de Raytheon [65]

MEMtronics a également conçu un MEMS-RF capacitif se présentant sous la forme
G¶XQHSRXWUHEL-HQFDVWUpHHQDOXPLQLXP )LJXUH, ,OSUpVHQWHXQHFDSDFLWpGHI)jO¶pWDW
KDXWHWGHI)jO¶pWDWEDV/¶DEVHQFHGHGpIDLOODQFHDpWpSURXYpHMXVTX¶jPLOOLDUGs de
cycles [66].

Figure I.55 : Photographie du MEMS-RF capacitif de MEMtronics [66]
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Le laboratoire XLIM a lui aussi développé un MEMS RF capacitif présentant
G¶H[FHOOHQWHVSHUIRUPDQFHV,FLODFDSDFLWpHVWLPSOpPHQWpHHQVpULHG¶XQHOLJQHFRSODQDLUH
)LJXUH ,  /D WHQVLRQ G¶DFWLRQQHPHQW HVW GH 9 OD FDSDFLWp j O¶pWDW KDXW HVW GH I)
&HOOHjO¶pWDWEDVHVWGHI)>@

Figure I.56 : Photographie et schéma du MEMS-RF capacitif développé par Xlim [67]

IV.4.f. Les circuits Digitally Tunable Capacitor (DTC)
Les circuits dits « DTC » sont composés de réseaux de commutateurs ohmiques ou de
MEMS-RF capacitifs. Les composants MEMS-RF sont placés en parallèle les uns par rapport
aux autres ce qui permet aux DTC de garantir une excellente tenue en puissance. En
contrepartie les valeurs de capacité obtenues sont discrètes [68]. En effet dans le cas de DTC
à MEMS-RF capacitifs, chaque MEMS-RF est actionné indépendamment des autres, et est
SODFpVRLWjO¶pWDWKDXWVRLWjO¶pWDWEDV/DYDULDWLRQGHFDSDFLWpQ¶HVWGRQFSOXVFRQWLQXHPDLV
discrète (Figure I.57).

Figure I.57 : Principe de fonctionnement d'un DTC [68]
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Dans le cas de DTC à commutateurs ohmiques, ceux-ci sont placés en amont de
capacités Métal-Isolant-Métal (MIM) également placés en parallèle. Chaque commutateur est
actionné indépendamment ce qui permet de court-circuiter les capacités MIM
indépendamment les unes des autres. Par conséquent, les valeurs de capacité générées sont
discrètes.
Les DTC sont probablement les MEMS-RF les plus utilisés actuellement. En effet, ils
intègrent les smartphones pour les antennes accordables en fréquence et en impédance. La
société Cavendish Kinetics (Figure I.58) domine ce marché.
Cavendish Kinetics a développé 5 versions de son DTC, chacune garantissant une
variation de capacité différente, divisés en 32 états distincts. Les tests de fiabilité ont démontré
XQHDEVHQFHGHGpIDLOODQFHMXVTX¶jPLOOLDUGVGHF\FOHV>@

Figure I.58 : Photographie du circuit DTC développé par Cavendish Kinetics [69]

Les filtres accordables à MEMS-RF présentent de nombreux avantages par rapport
DX[ILOWUHVDFFRUGDEOHVEDVpVVXUO¶XWLOLVDWLRQG¶pOpPHQWVVHPL-conducteurs ou de matériaux à
permittivité variable. En effet ils JDUDQWLVVHQW XQHODUJH SODJHG¶DFFRUGHWGHVIDLEOHVSHUWHV
grâce au facteur de qualité élevé des composants MEMS-RF. De plus ces derniers ne
JpQqUHQW SDV GH GLVWRUVLRQ FH TXL SHUPHW G¶REWHQLU XQH H[FHOOHQWH OLQpDULWp /H WDEOHDX ,
effectue un bref compDUDWLIGHVpOpPHQWVG¶DFFRUGXWLOLVpVDILQGHUHQGUHOHVILOWUHVSODQDLUHV
accordables.
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Diode PIN

Diode
Schottky

Matériaux à
permittivité variable

MEMS-RF

Q

RS ȍ

30-150

30-150

50-400

Vitesse de
commutation

ns

µs

µs

µs

Linéarité (IP3)

>33 dBm

10-35 dBm

10-35 dBm

>60 dBm

Tenue en
puissance

Haute

10-100 mW

10-100 mW

0.1-1W

Consommation

20-30 mA

0

0

0

Sensibilité à la
température

Faible

Faible

Fort

Faible

Intégration

Bonne

Bonne

Bonne

Bonne

Coût

Faible

Faible

Faible

Faible à forte

7DEOHDX,&RPSDUDWLIGHVpOpPHQWVG¶DFFRUGXWLOLVpVSRXUODFRQFHSWLRQGHILOWUHVSODQDLUHVDFFRUGDEOHV>@

IV.5. Les filtres accordables à MEMS-RF

IV.5.a. Les filtres planaires accordables à MEMS-RF
/¶8QLYHUVLWpGH&DOLIRUQLHj6DQ'LHJRDGpYHORSSpXQfiltre accordable utilisant des
capacités variables MEMS-5) LQWpJUp VXU XQ FLUFXLW VXU VXEVWUDW G¶DOXPLQH )LJXUH ,  ,O
SUpVHQWHXQHSODJHG¶DFFRUGDOODQWGH*+]j*+]SRXUXQHEDQGHSDVVDQWHGH
MHz +/- 0+]DLQVLTXHGHVSHUWHVG¶LQVHUWion comprises entre 1,9 et 2,2 dB. Le Q0 obtenu
est compris entre 86 et 116 [70].

Figure I.59 : Photographie et mesures du filtre accordable à MEMS-RF conçu par UCSD [70]
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Le laboratoire XLIM a lui aussi développé plusieurs filtres accordables à MEMS-RF
GRQWFHOXLSUpVHQWpGDQV>@,OV¶DJLWGHFRPPXWDWHXUVRKPLTXHVFRXSOpVjGHVFDSDFLWpV
IL[HV/DSODJHG¶DFFRUGV¶pWHQGGH0+]MXVTX¶j0+]SRXUXQHEDQGHSDVVDQWHGH
65 MHz +/- 0+]/HVSHUWHVG¶LQVHUWLRQVRQWFRPSULVHVentre 1,7 dB et 3,3 dB (Figure I.60).

Figure I.60 : Photographie et mesures du filtre accordable conçu par Xlim [71]

Il existe également dans la littérature de nombreux exemples de filtre accordables
utilisant des DTC et notamment celui de la société Cavendish Kinetics. En effet, UCSD a
GpPRQWUp GDQV >@ OD IDEULFDWLRQ G¶XQ ILOWUH DFFRUGDEOH  S{OHV XWLOLVDQW FH '7& GRQW
O¶DFFRUGDELOLWpHVWpSURXYpHGH*+]j*+] )LJXUH, /DYDOHXUGHFDSDFLWpJOREDOH
varie de 0,68 pF à 3,3 pF paUSDVGHI)/HVSHUWHVG¶LQVHUWLRQYRQWGHjG%SRXUXQ
Q0 proche de 120.

Figure I.61 : Image et mesures du filtre développé par UCSD et utilisant le DTC de Cavendish Kinetics [72]

/HVILOWUHVSODQDLUHVDFFRUGDEOHVVRXIIUHQWFHSHQGDQWG¶Xn faible Q0, au regard de ceux obtenu
JUkFH j GHV VWUXFWXUHV YROXPLTXHV G¶XQH SDUW j FDXVH GHV UpVRQDWHXUV SODQDLUHV TXL RQW
naturellement un Q0 plus faible que les résonateurs volumiques, mais également à cause de
O¶pOpPHQW G¶DFFRUG TXL PDOJUp GH WUqV Eonnes performances électriques, réduit
inéluctablement le Q0 de la structure globale.
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IV.5.b. Les filtres volumiques accordables à MEMS-RF
6LOHVVWUXFWXUHVSODQDLUHVDFFRUGDEOHVQHVRQWSDVDVVH]VpOHFWLYHVSRXUO¶DSSOLFDWLRQ
visée, telles que les applications satellites, il est indispensable de recourir à des structures
volumiques accordables. De nombreuses topologies, décrites dans la littérature, démontrent
O¶LQWpUrWGHWHOOHVVWUXFWXUHVTXLSHUPHWWHQWG¶REWHQLUG¶H[FHOOHQWHVVpOHFWLYLWpV
Les trDYDX[ GH / 3HOOLFFLD GDQV >@ SURSRVHQW OD FRQFHSWLRQ G¶XQ ILOWUH YROXPLTXH
accordable 4 pôles fort Q0,OV¶DJLWG¶XQHFDYLWpPpWDOOLTXHUHFWDQJXODLUHGDQVODTXHOOHXQLQVHUW
métallique est placé dans le plan E. Les lignes métalliques sont réalisées sur des substrats de
IDLEOHSHUPLWWLYLWpHWFRQQHFWpHVHQWUHHOOHVjO¶DLGHGHFRPPXWDWHXUVRKPLTXHV&HVVXEVWUDWV
sont insérés dans des trous réalisés dans un des murs latéraux de la cavité située en face des
IHQWHV GH O¶LQVHUW PpWDOOLTXH )LJXUH ,  3DU activation des commutateurs MEMS-RF, les
lignes sont connectées, provoquant ainsi une variation virtuelle des dimensions de cavité et
GRQFXQGpFDODJHHQIUpTXHQFH/DSODJHG¶DFFRUGREWHQXHV¶pWHQGGH*+]j*+]
OHVSHUWHVG¶LQVHUWLRQYRQWGH0,8 dB à 1,3 dB. Les Q0 obtenus sont compris entre 500 et 650.

Figure I.62 : Schéma (a) mesures du filtre accordable avec inserts métalliques (b) et microphotographies des
commutateurs ohmiques (c) [74]

Les travaux de Yang dans [75] présentent un filtre volumique accordable 2 pôles sous la forme
G¶XQHFDYLWpHQVLOLFLXPPLFUR-usinée puis dorée. Chaque résonateur de la cavité est muni en
VRQ FHQWUH G¶XQ SORW FDSDFLWLI HQUHJDUG GXTXHO HVW SODFpHXQHPHPEUDQHPRELOHHQ RU /D
membrane est mise en mouvement par une électrode électrostatique (Figure I.63). La variation
de gap entre le sommet du plot capacitif et la membrane crée une variation de la capacité
globale de la cavité, générant ainsi un décalage en fréquence de résonance qui va de 23,4
GHz à 35,1 GHz pour une bande passante comprise entre 200 MHz et 1,4 GHz et des pertes
G¶LQVHUWLRQDOODQWGHG%jG%/H40 est compris entre 530 et 750.
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Figure I.63 : Schéma et mesures du filtre à membrane mobile [75]

IV.5.c. Bilan des filtres accordables à MEMS-RF
Au travers des différentes publications mises en lumière lors de cette dernière partie,
les MEMS-5) RQW GpPRQWUp OHV QRPEUHX[ DWRXWV OHXU SHUPHWWDQW G¶LQWpJUHU OHV V\VWqPHV
reconfigurables. Ils sont facilement intégrables dans des circuits planaires tels que les RFIC
du fait de leurs dimensions micrométriques. De plus, leurs très bonnes performances
pOHFWULTXHV QH JpQqUHQW TXH WUqV SHX GH SHUWHV OH WRXW SRXU XQH ODUJH SODJH G¶DFFRUG
Cependant ils participent à la dégradation du Q0, déjà relativement faible, des structures
planaires dans lesquels ils sont implantés. Malgré cela, les circuits accordables à MEMS-RF
restent très intéressants pour des applications grand public comme la téléphonie mobile, ou
des capacités variaEOHV j 0(06 VRQW FRXUDPPHQW XWLOLVpHV SRXU O¶DFFRUG GH O¶DQWHQQH GX
téléphone.
Enfin il a également été démontré la très bonne intégration des MEMS-RF dans des
structures volumiques. Cela permet, malgré la dégradation du Q0 G¶REWHQLU GHV ILOWUHV
accordables garantissant non seulement des facteurs de qualité à vide proche ou au-delà du
millier, et par conséquent bien supérieurs à ceux obtenus avec des structures planaires, mais
pJDOHPHQWGHIDLEOHVSHUWHVHWGHODUJHVSODJHVG¶DFFRUG,OVSHUPHWWHQWHQRXWUHG¶REWHQLUGHV
dispositifs dont les dimensions sont bien inférieures à celles des filtres volumiques
traditionnels, accordables ou non.

V. Conclusion
$WUDYHUVFHSUHPLHUFKDSLWUHQRXVDYRQVSXFRQVWDWHUO¶LPSRUWDQFHGHGpYHORSSHUGHV
systèmes de filtrage en fréquence performants. De nombreuses topologies de filtres ont été
DERUGpHV 6L OHV ILOWUHV PRGHUQHV SUpVHQWHQW G¶H[FHOOHQWHV SHUIRUPDQFHV OHV QRuvelles
FRQWUDLQWHV GH O¶LQGXVWULH GX VSDWLDO FRPPH ODUpGXFWLRQ GHV FRWV FRQGXLVHQW j PHQHU GHV
UHFKHUFKHV DILQ GH UpGXLUH OH SRLGV DLQVL TXH O¶HQFRPEUHPHQW GHV V\VWqPHV GH
WpOpFRPPXQLFDWLRQ /¶XWLOLVDWLRQ GH ILOWUHV UHFRQILJXUDEOHV VHPEOH rWUH XQH VROXWion très
prometteuse. Plusieurs technologies susceptibles de rendre les filtres reconfigurables sont
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GLVSRQLEOHV&RQFHUQDQWOHVILOWUHVSODQDLUHVOHVFRPSRVDQWVOHVSOXVXWLOLVpVDXMRXUG¶KXLVRQW
les semi-FRQGXFWHXUV ,OV SHUPHWWHQW G¶REWHQLU GH ODUJHV SODJHV G¶DFFRUG HW VRQW IDFLOHPHQW
intégrables dans les circuits planaires. Malheureusement ils présentent certains défauts tels
TXHOHXUFRQVRPPDWLRQGHSXLVVDQFHRXHQFRUHO¶DSSDULWLRQGHGLVWRUVLRQVGHVVLJQDX[/HV
filtres volumiques peuvent eux aussi être rendus accordables. Plusieurs exemples ont été
pYRTXpVGDQVFHSUHPLHUFKDSLWUHWHOVTXHO¶XWLOLVDWLRQGHSORQJHXUVRXGHSLqFHVGLpOHFWULTXHV
PRELOHV4XRLTX¶LOHQVRLWO¶DMRXWG¶XQpOpPHQWG¶DFFRUGGpJUDGHLQpOXFWDEOHPHQWOH4 0 des
ILOWUHVGDQVOHVTXHOVLOVVRQWLQVpUpVTX¶LOVVRLHQWSODQDLUHVRXYROXPLTXHV
Les composants MEMS-5) SHUPHWWHQW G¶REWHQLU G¶H[FHOOHQWHV SHUIRUPDQFHV
pOHFWULTXHV SXLVTX¶LOV SUpVHQWHQW GH IRUWV IDFWHXUV GH TXDOLWp XQH WUqV ERQQH OLQpDULWp DLQVL
TX¶XQe consommation de puissance nulle. En outre, leurs dimensions micrométriques leur
SHUPHWWHQW G¶rWUH IDFLOHPHQW LQWpJUDEOHV 1RXV DYRQV YXJUkFH DX[ SXEOLFDWLRQV SUpVHQWpHV
GDQV FH FKDSLWUH TX¶LOV pWDLHQW FRPSDWLEOHV DYHF GHV WRSRORJLHV SODQDLUHV TX¶DYHF Ges
VWUXFWXUHV YROXPLTXHV 'DQV FH GHUQLHU FDV LOV JDUDQWLVVHQW O¶REWHQWLRQ G¶XQH ODUJH SODJH
G¶DFFRUGHWXQIRUW40.
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Chapitre II. Réalisation de résonateurs et filtres accordables planaires et
volumiques à MEMS-RF en bande Ku
I. Introduction
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXGDQVOHSUHPLHUFKDSLWUHOHVFLUFXLWVGHILOWUDJHGHVVLJQDX[
doivent évoluer sur de multiples bandes de fréquences ce qui rend leur conception de plus en
plus complexe. Dans les satellites par exemple, les circuits de filtrage sont majoritairement
FRPSRVpVGHUpVRQDWHXUVIRUW4jIUpTXHQFHGHUpVRQDQFHIL[HPDLVLOHVWSRVVLEOHG¶REWHQLU
des fonctions de filtrage évolutives en intégrant plusieurs filtres à fréquence fixe connectés à
GHV PDWULFHV GH FRPPXWDWLRQ SRXU SDVVHU G¶XQ ILOWUH j O¶DXWUH &HSHQGDQW FHWWH RSWLRQ
nécessite un nombre de composants conséquent, ce qui augmente considérablement
O¶HQFRPEUHPHQW HWOHSRLGVGXV\VWqPHILQDO$LQVLOHVFRQFHSWHXUVV¶RULHQWHQWYHUVO¶XWLOLVDWLRQ
de technologies de reconfiguration pour simplifier la conception de ces chaines et ainsi les
rendre plus compactes et efficientes, tout en réduisant leur coût de fabrication. La solution la
SOXVpOpJDQWHVHPEOHrWUHO¶XWLOLVDWLRQGHILOWUHVDFFRUGDEOHVSXLVTXHTX¶LOVSHXYHQWpYROXHUVXU
SOXVLHXUVEDQGHVGHIUpTXHQFHVSHUPHWWDQWDLQVLO¶XWLOLVDWLRQG¶XQILOWUHXQLTXHSRXUGLIIpUHQWHV
applications.
La description détaillée d¶XQH FKDLQH G¶pPLVVLRQ-réception conventionnelle pour les
applications satellites a été effectuée dans le premier chapitre. Dans le domaine spatial, les
filtres utilisés sont majoritairement des filtres volumiques, notamment pour leur très bonne
tenue en puissance et leur excellente sélectivité. Cependant ces très bonnes performances
pOHFWULTXHVVRQWREWHQXHVDXSUL[G¶XQHQFRPEUHPHQWG¶XQSRLGVHWG¶XQFRXWpOHYp'DQVOD
PDMRULWp GHV V\VWqPHV O¶XWLOLVDWLRQ GH ILOWUHV SODQDLUHV VHUDLW MXGLFLHXVH PDLV OHXrs
performances et leurs coefficients de surtension relativement faible ne permet pas de les
XWLOLVHUHQOLHXHWSODFHGHVILOWUHVYROXPLTXHV&HFRQVWDWHVWHQFRUHSOXVYUDLSRXUO¶XWLOLVDWLRQ
de filtres planaires accordables, dont le Q0 HVW HQFRUH GpJUDGp SDU O¶DMRXW GH O¶pOpPHQW
G¶DFFRUG
Dans un premier temps, ce chapitre va présenter les études menées pour concevoir
un filtre planaire accordable fort Q0 à capacité MEMS-5)/¶XWLOLVDWLRQGHFDSDFLWpV0(06RF, doit permettre de maximiser le Q0 GHO¶HQVHPEOHGXILOWUHDFFRUGDEOH&HODSHXWrWUHREWHQX
par le biais de certaines étapes de fabrication qui seront présentées.
'DQV XQ VHFRQG WHPSV O¶XWLOLVDWLRQ GH OD FDSDFLWp 0(06-RF dans une structure
volumique utilisant sera présentée afin G¶REWHQLU XQ ILOWUH DFFRUGDEOH IRUW 40 répondant au
cahier des charges défini au préalable.
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II. &RQFHSWLRQG¶XQILOWUHSODQDLUHDFFRUGDEOHIRUW40 à MEMS-RF
II.1. Conception de la capacité MEMS-RF
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXO¶DMRXWG¶XQpOpPHQWG¶DFFRUGGpJUDGHOH40 G¶XQUpVRQDWHXU
HQ K\SHUIUpTXHQFHV &HFL HVW pJDOHPHQW YUDL ORUVTXH O¶pOpPHQW G¶DFFRUG HVW XQH FDSDFLWp
accordable MEMS-RF.

En effet :
ͳ
ͳ
ͳ
ൌ

ܳ ܳோ ܳொெௌ

(II.1)

Où QR est le facteur de qualité du résonateur et QMEMS le facteur de qualité de la
capacité accordable à MEMS-5)XWLOLVpSRXUO¶DFFRUG3RXUREWHQLUXQHILOWUHDFFRUGDEOHIRUW
Q0, il faut maximiser le coefficient de qualité du résonateur mais également celui du MEMS5)&RQFHUQDQWOHUpVRQDWHXUFHUWDLQHVWHFKQLTXHVRQWpWpDERUGpHVFRPPHO¶XWLOLVDWLRQGH
PDWpULDX[IDLEOHVSHUWHVHWO¶LQVHUWLRQGXILOWUHGDQVXQHFDYLWpPpWDOOLVpHFHTXLSHUPHWG¶pYLWHU
les pertes par rayonnement et ainsi augmenter le Q0. Concernant le MEMS-RF, il est possible
de maximiser son facteur de qualité en optimisant sa géométrie puisque GDQV OHFDV G¶XQH
capacité variable MEMS-RF :
ܳொெௌ ൌ 

ͳ
ܴொெௌ Ǥ ܥொெௌ Ǥ ߱

(II.2)

Avec RMEMS la résistance équivalente permettant de quantifier les pertes de la capacité
MEMS-RF et CMEMS la capacité développée par le MEMS-RF. Afin de maximiser le Q0 de la
capacité MEMS-5)LOIDXWG¶XQHSDUWGLPLQXHUVDUpVLVWDQFHpTXLYDOHQWHHWGRQFVHVSHUWHV
&HFLSHXWrWUHUpDOLVpSDUO¶XWLOLVDWLRQGHPDWpULDX[IDLEOHVSHUWHV'¶DXWUHSDUWODIRUPXOH,,
permet de constater que la réduction de la capacité développée par le MEMS-RF garantit
O¶REWHQWLRQG¶XQQMEMS plus élevé. En contrepartie, minimiser la capacité du MEMS-RF revient
jPLQLPLVHUVRQLQIOXHQFHVXUOHUpVRQDWHXUHWGRQFUpGXLUHODODUJHXUGHODSODJHG¶DFFRUG,O
H[LVWHDLQVLXQFRPSURPLVHQWUHODSODJHG¶DFFRUGHQIUpTXHQFHGµXQUpVRQDWHXUpOHFWULTXHHW
son coefficient de surtension, pour un systèPHG¶DFFRUGGRQQp
Dans le cas de résonateurs accordables, les capacités commutées rencontrées dans
ODOLWWpUDWXUHVFLHQWLILTXHGRQQHQWGHVSODJHVG¶DFFRUGLPSRUWDQWHVPDLVGHVFRHIILFLHQWVGH
surtension limités, généralement inférieurs à 500. Ceci est lié à la faible taille des composants
et aussi à la forte permittivité des matériaux utilisés pour la réalisation de la capacité.
Ainsi, pour pouvoir réaliser des composants dotés de coefficients de surtension importants et
GH SODJHV G¶DFFRUG HQ IUpTXHQFH Lmportantes, il est nécessaire de réduire la valeur de la
capacité pour une taille donnée. Ceci peut être réalisé en augmentant la taille de la capacité
à valeur égale, en se rapprochant des dimensions de capacités mécaniques classiques, ce
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qui devrait abouWLUjXQFRPSURPLVHQWUHOHVSHUIRUPDQFHVGHV\VWqPHVG¶DFFRUGPpFDQLTXHV
HWGHV\VWqPHVG¶DFFRUGpOHFWURQLTXHVFRPPHLOOXVWUpFL-dessous :

Q
MĠcanique
500
Ceytravail
MEMSyRF
SemiyCond

100

freq

2yGHz

Figure II.1 : Illustration du compromis entre le Q de capacités MEMS, à semi-conducteur et mécanique

De manière simplifiée, une capacité MEMS-5) SHXW rWUH VFKpPDWLVpH j O¶DLGH GH
SODTXHVSDUDOOqOHVFRPPHO¶LOOXVWUHOD)LJXUH,,

Figure II.I.2 : Schéma d'une capacité MEMS-RF à l'aide de plaques parallèles

6DYDOHXUSHXWrWUHHVWLPpHjO¶DLGHODIRUPXOHVXLYDQWH :

ܥொெௌ ൌ

ߝ ܵ
݃
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Afin de minimiser la capacité du MEMS-RF, il est donc possible de réduire les surfaces
HQUHJDUGPDLVpJDOHPHQWG¶DXJPHQWHUOHJDSHQWUHODSDUWLHmobile de la capacité MEMS-RF
et le résonateur sur lequel est appliqué la capacité MEMS-5)$WLWUHG¶H[HPSOHOHVFDSDFLWpV
MEMS-RF conventionnelles présentent des gaps de quelques centaines voire dizaines de
nanomètres, pour des facteurs de qualité compris entre 100 et 500 à 5 GHz. En réalisant une
capacité MEMS-5)SUpVHQWDQWXQJDSGHO¶RUGUHG¶XQHGL]DLQHGHPLFURPqWUHVVRLWGL[jFHQW
IRLVSOXVLPSRUWDQWLOGHYUDLWrWUHSRVVLEOHG¶REWHQLUXQHFDSDFLWpYDULDEOHDYHFXQ40 dix à cent
fois plus élevé, soit compris entre 2000 et 5000 à 5 GHz (Figure II.3).

Figure II.3 : Illustration de la réduction de la capacité permettant de maximiser le Q 0

/¶REMHFWLIGHFHWWHSUHPLqUHpWXGHHVWGHFRQFHYRLUXQILOWUHSODQDLUHDFFRUGDEOHIRUW40,
VXVFHSWLEOHGHVXSSOpHUOHVILOWUHVYROXPLTXHVSDUXWLOLVDWLRQG¶XQHFDSDFLWp0(06-RF fort Q,
et satisfaisant le cahier des charges suivant :
 Un Q0 supérieur à 500

 'HVSHUWHVG¶LQVHUWLRQLQIpULHXUHVjG%
 8QHSODJHG¶DFFRUGVXSpULHXUHj*+]

 Une bande passante comprise entre 3 et 5%

 Une réjection hors-bande supérieure à 30 dB
La capacité MEMS-RF doit quant à elle présenter :
 Un Q élevé

 8QHWHQVLRQG¶DFWLRQQHPHQWLQIpULHXUHj9

 Une immunité aux vibrations
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Dans le premier chapitre, une présentation des différents types de MEMS-RF a été
effectuée. Il a été montré que les Digitally Tunable Capacitors (DTC) présentent une meilleure
LQVHQVLELOLWpDX[YLEUDWLRQVFDUOHVpOpPHQWVPpFDQLTXHVVRQWEORTXpVjO¶pWDWKDXWRXjO¶pWDW
bas. Ce type de capacité MEMS-5) TXH YRQW V¶RULHQWHU QRV UHFKHUFKHV ,OV SHXYHQW VH
présenter sous la forme de commutateurs ohmiques couplés à des capacités fixes mais cette
FRQILJXUDWLRQ QpFHVVLWH OD UpDOLVDWLRQ GH FRPPXWDWHXUV RKPLTXHV HW O¶LPSOpPHQWDWLRQ GH
capacités fixes. Les résistances série des commutateurs MEMS font retombe les coefficients
de surtension autour de 100-200, ce qui est insuffisant pour la plupart des applications de
filtrage faible pertes.
Le DTC se présentera sous la forme de poutres métalliques bi-encastrées, dont la
géométrie est bien connue, et qui pourront être activées indépendamment les unes des autres.
/DYDULDWLRQGHODYDOHXUGHFDSDFLWpHVWUpDOLVpHSDUDFWLYDWLRQG¶XQJURXSHGHSRXWUHVDILQ
G¶REWHQLU XQH SURJUHVVLRQ JpRPpWULTXH SVHXGR ELQDLUH comme le montre la Figure II.2. Un
QRPEUHGHELWVpOHYpDXJPHQWHUDOHQRPEUHG¶pWDWVGLVSRQLEOHVPDLVDXJPHQWHUDpJDOHPHQW
la capacité totale. De plus, un nombre élevé de poutres complexifie la fabrication du DTC
QRWDPPHQWOHV\VWqPHG¶DFWLRQQHPHQW,OIaut donc trouver un compromis entre un nombre de
ELWV VXIILVDQW SRXU REWHQLU XQH SODJH G¶DFFRUG VXIILVDQWH WRXW HQ JDUDQWLVVDQW XQ 4 0 élevé.
Notre choix se porte sur la réalisation de sept poutres pour travailler sur 3 bits, le premier bit
étant la première poutre, le second les 2 suivantes et le 3ème les 4 dernières, réalisant ainsi 23,
soit 8 états distincts (Figure II.4).

Figure II.4 : Utilisation de 3 bits permettant de générer une variation géométrique de la valeur de capacité

Les dimensions de la capacité variable MEMS-RF sont déterminées dans un premier
WHPSV SDU GHV FDOFXOV DQDO\WLTXHV G¶HIIHFWXHU GHV SUHPLHUV FDOFXOV QRWDPPHQW FHX[ GH OD
FRQVWDQWH GH UDLGHXU DLQVL TXH GHV WHQVLRQV G¶DFWLRQQHPHQW HW GH UHOkFKHPHQW PDLV
également de réaliser les premières simulations électromagnétiques et valider la faisabilité
G¶XQILOWUHSODQDLUHDFFRUGDEOHjIRUW4
/DIRUFHGHUDSSHO)UG¶XQV\VWqPHSODTXHUHVVRUWWHOTXHFHOXLGHODFigure II.III.2 est
GRQQpHSDUO¶pTXDWLRQVXLYDQWH :

ܨ ൌ ݇ሺ݃ െ ݃ሻ
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Sa valeur maximale est donnée par la relation suivante :
(II.5)

'¶R :

ܨெ ൌ ݇݃

(II.6)

Avec :

ͺ݇݃ଷ
ͺܨெ ଶ
ඨ
ܸ ൌ
ൌ ඨ
݃
ʹߝ ܵ
ʹߝ ܵ 

 J OHJDSHQWUHO¶DFWLRQQHXUpOHFWURVWDWLTXHHWODSDUWLHPRELOH HQP

 NODFRQVWDQWHGHUDLGHXUGHODSDUWLHPRELOH HQ1P

 6 ODVXUIDFHHQUHJDUGHQWUHODSDUWLHPRELOHHWO¶DFWLRQQHXUpOHFWURVWDWLTXH HQPð
Ainsi, pour réduire la tension d'actionnement, il faut minimiser la force de rappel
maximale. Néanmoins, elle doit être suffisante pour permettre à la poutre de retrouver sa
SRVLWLRQ LQLWLDOH DSUqV O¶DFWLRQQHPHQW. Pour cela, G¶DSUqV OD IRUPXOH ,,  deux solutions
s'offrent à nous, la première étant d'avoir un gap g0 entre l'actionneur et la partie mobile
UHODWLYHPHQWIDLEOHGHO¶RUGUHGHODFHQWDLQHGHQDQRPqWUHLa seconde consiste à réaliser des
poutres MEMS-RF présentant une faible constante de raideur k. Or, la principale exigence
étant de réaliser une capacité variable MEMS-RF à fort Q0, utiliser de faibles gaps est
impossible, il faut donc développer des poutres présentant une faible constante de raideur k.
&HWWHFRQVWDQWHHVWFDOFXOpHjO¶DLGHGHODIRUmule suivante :

DYHF 

ݐ
ͳ
݇ ൌ ͺߪሺͳ െ ߛሻܹሺ ሻ
݈ ͵ െ ʹሺݔሻ
݈

(II.7)

 ı ODFRQWUDLQWHD[LDOHGXPDWpULDX HQ3D
 ȖVRQFRHIILFLHQWGH3RLVVRQ

 : ODODUJHXUGHO DFWLRQQHXUpOHFWURVWDWLTXH HQP
 W O pSDLVVHXUGHODSRXWUH HQP

 O ODORQJXHXUGHODSRXWUH HQP

 [ ODORQJXHXUGHO¶DFWLRQQHXU HQP

/DIRUPXOH ,, LQGLTXHTXHGHVSRXWUHVSUpVHQWDQWXQHORQJXHXUpOHYpHDLQVLTX¶XQH
épaisseur relativement faible permettent de réduire la constante de raideur et donc la tension
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G¶DFWLRQQHPHQW 1RXV DYRQV SULV HQ FRPSWH OHVSDUDPqWUHV JpRPpWULTXHV GX '7& TXL VRQW
résumés sur la Figure II.5. La constante de raideur est calculée pour une épaisseur de 500
nanomètres, un coefficient de poisson Ȗ GHDLQVLTX¶XQHFRQWUDLQWHD[LDOHHQ WHQVLRQıGH
108 Pa, donnant un k égal à 24 N.m-1.
&HVGLPHQVLRQVFRUUHVSRQGHQWjXQHWHQVLRQG¶DFWLRQQHPHQWGH9SRXUXQJDSJ 0
de 6 µm.
(QILQOHVSRXWUHVVHURQWVWRSSpHVjO¶pWDWEDVSDUGHVSORWVG¶DUUrWSHUPHWWDQWDLQVLGH
V¶DIIUDQFKLUG¶XQHFRXFhe de diélectrique sur la ligne microruban et ainsi éviter tout problème
G¶LQMHFWLRQGHFKDUJHV

Figure II.5 : Schéma du DTC MEMS-RF vu du dessus et en coupe

III. 5pDOLVDWLRQG¶XQHFDYLWpDFFRUGDEOHIRUW4j0(06-RF en bande Ku
III.1. Principe de fonctionnement
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXOHVFDYLWpVPpWDOOLTXHVRQWO¶DYDQWDJHGHSUpVHQWHUXQIRUW4 0.
Cependant elles sont également relativement lourdes et encombrantes. Les résonateurs et
filtres décrit dans la suite de ce manuscrit permettent de combiner un Q0 élevé, grâce à
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQHFDYLWpPpWDOOLTXHHWO¶DFFRUGDELOLWpHQIUpTXHQFHREWHQXHSDUO¶LQWHUPpGLDLUH
du DTC MEMS-RF décrit précédemment.
/HUpVRQDWHXUVHSUpVHQWHVRXVODIRUPHG¶XQHFDYLWpF\OLQGULTXHHQFXLYUHDXFHQWUH
de laquelle a été usiné un plot capacitif. La cavité est montée HQVXUIDFHG¶un substrat de silice
fondue, sur lequel les poutres MEMS-RF ont été réalisées, et placées en regard du plot central
(Figure II.6)/¶DFFRUGDELOLWpHVWREWHQXHSDUDSSDULWLRQG¶XQHFDSDFLWpparasite Cpost entre le
sommet du plot et les poutres. /¶actionnement des poutres MEMS-RF provoque une variation
de la capacité parasite Cpost (Figure II.7). Les dimensions de la cavité sont alors virtuellement
modifiées, ce qui a pour conséquence de changer la fréquence de résonance du dispositif. Le
composant MEMS-RF est situé au milieu de la cavité, là où le champ électrique est maximal,
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Figure II.6 : Schéma de la cavité vu en coupe et du dessus

Figure II.7 : Schéma de la variation de capacité parasite Cpost par actionnement des poutres MEMS-RF
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puisque la cavité est utilisée sur son mode fondamental TE101. Cela confère au composant
MEMS-RF une plus grande influence sur la réponse électromagnétique du résonateur. En
RXWUHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQSORWFHQWUDOSHUPHWGHUpGXLUHOHVGLPHQVLRQVpOHFWULTXHVGHODFDYLWp

III.2. Design du composant MEMS-RF
3OXVLHXUV SDUDPqWUHV GRLYHQW rWUH SULV HQ FRPSWH ORUV GH OD FRQFHSWLRQ WHOV TX¶XQH
IDLEOH WHQVLRQ G¶DFWLRQQHPHQW XQH IRUFH GH UDSSHO VXIILVDQWH RX ELHQ HQFRUH O¶DEVHQFH GH
déformation due aux contraintes mécaniques dans les différentes couches composant les
poutres MEMS-RF.
La longueur et la largeur envisagées sont respectivement de 800 µm et 100 µm afin de
garantir une faible tHQVLRQ G¶DFWLRQQHPHQW HW GHV GLPHQVLRQV FRPSDWLEOHV DYHF O¶XVLQDJH
FRQYHQWLRQQHO G¶XQH FDYLWp PpWDOOLTXH /H JDS HQWUH OHV SRXWUHV HW OHXUV DFWLRQQHXUV
pOHFWURVWDWLTXHV HVW GH SOXVLHXUV PLFURPqWUHV FH TXL SHUPHW G¶DVVXUHU XQ GpSODFHPHQW
suffisamment important pour avoir un contraste capacitif élevé et donc une large plage
G¶DFFRUG(WDQWGRQQpTXHOHVSRXWUHV0(06-RF sont réalisées en même temps que le plan
GHPDVVHGHODFDYLWpLOIDXWSDUFRQVpTXHQWWHQLUFRPSWHGHO¶pSDLVVHXUGHSHDXGXPpWDO
constituDQW OHV SRXWUHV LFL GH O¶RU GDQV OD EDQGH GH IUpTXHQFH GDQV ODTXHOOH pYROXHUD OH
UpVRQDWHXU&RPPHQRXVO¶DYRQVGDQVOHFKDSLWUH,FHWWHpSDLVVHXUGHSHDXSHXWrWUHFDOFXOpH
jO¶DLGHGHODIRUPXOHVXLYDQWH :

ߜൌ

ͳ

ඥߨߤ ߪ݂

(II.27)

ρ étant la perméabilité du vide égale à 4.ߨ.10-7 H.m-1, ߪ la conductivité du matériau
exprimé en S.m-1 et f la fréquence du signal en Hz. Le résonateur sera conçu pour fonctionner
à une fréquence maximale de 14 GHz. A cette fréquence, et pour une conductiYLWpGHO¶RUIL[pH
j6PO¶pSDLVVHXUGHSHDXHVWGHP$ILQGHOLPLWHUOHVSHUWHVPpWDOOLTXHVQRXV
DYRQVPRQWUpTXHO¶pSDLVVHXUGHPpWDOGHYDLWrWUHDXPRLQVWURLVIRLVVXSpULHXUHjO¶pSDLVVHXU
GHSHDX/¶pSDLVVHXUGHVSRXWUHVHVWGRQFIL[pHj 2 µm.
Les poutres MEMS-RF sont constituées de couches métalliques déposées les unes
sur les autres, par évaporation ou par électrolyse. Le comportement de chaque couche dépend
G¶XQHSDUWGHVSDUDPqWUHVSK\VLTXHVGXPDWpULDXGpSRVpWHOTXHVRQPRGXOHG¶<Rung ou le
coefficient de dilatation thermique, mais également des conditions de dépôt et de croissance
des couches. Ainsi, ces différences de comportement peuvent générer des contraintes
mécaniques qui peuvent provoquer une déformation de la structure. De plus, les poutres
MEMS-RF étudiées ici présentent des dimensions largement supérieures à celles des MEMSRF conventionnels dont la longueur ainsi que la largeur sont généralement de plusieurs
dizaines de micromètres pour un gap DC de quelques centaines de nanomètres. Ces
structures sont donc intrinsèquement sensibles aux variations de température et se contraintes
dans les matériaux. Des simulations mécaniques par la méthode des éléments finis (FEM pour
Finite Element Method en anglais) ont été menées afin de quantifier la déflexion au centre des
poutres en fonction des contraintes résiduelles (Figure II.8).
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Figure II.8 : Evolution de la déflexion de la poutre en fonction des contraintes axiales résiduelles

Les simulations démontrent que la déflexion de la poutre est proche de ± 5 µm pour
des contraintes axiales résiduelles comprises entre -100 et 100 MPa, ce qui représente des
contraintes modérées. Cette déformation est trop importante et rendrait les poutres MEMS-RF
inutilisables et cette géométrie doit donc être optimisée afin de minimiser cette déformation.
Dans [76], [77] et [78@LOHVWGpPRQWUpTXHO¶XWLOLVDWLRQGHFRUUXJDWLRQVSHUPHWG¶DEVRUEHUOHV
contraintes présentes dans les structures suspendues. Il serait possible de réaliser des
corrugations j OD VXUIDFH GHV SRXWUHV j O¶DLGH GH FRXFKHV VDFULILFLHOOHV &HSHQGDQW FHV
FRUUXJDWLRQV QH SRXUURQW TX¶rWUH UpDOLVpHV GH SDUW HW G¶DXWUH GH FKDTXH SRXWUH SXLVTXH OH
centre devra être situé en regard du plot capacitif. En effet la présence de corrugations aurait
pour conséquence de réduire le gap RF entre les poutres et le plot capacitif, augmentant ainsi
la capacité parasite Cpost. Des simulations FEM ont été menées sur le design présenté sur la
Figure II.9 afin de démontrer la possibilité de réduire la déIOH[LRQ GHV SRXWUHV j O¶DLGH GH
corrugations.

Figure II.9 : Design des poutres avec corrugations

/HV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQV SUpVHQWpV )LJXUH ,, PRQWUHQW TX¶LO HVW SRVVLEOH GH
fortement réduire la déflexion des poutres en réalisant des FRUUXJDWLRQVGHSDUWHWG¶DXWUHGH
ces dernières.
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Figure II.10 : Déflexion en fonction des contraintes axiales résiduelles pour des poutres planes et avec
corrugations

Il est possible de déterminer la hauteur ainsi que la longueur optimale des corrugations
permettant de réduire la déflexion au maximum. Dans un premier temps, une nouvelle série
de simulations est effectuée pour plusieurs hauteurs de corrugations. Les résultats obtenus
PRQWUHQWTXHGHVSRXWUHVGHPG¶pSDLVVHXUGRQWOHVFRUUXJDWLRQVSUésentent une hauteur
GH  P SHUPHWWHQW G¶REWHQLU XQH GpIOH[LRQ PD[LPDOH GH   QP SRXU GHV FRQWUDLQWHV
comprises entre -100 MPa et +100 MPa (Figure II.11).

Figure II.11 : Déflexion en fonction des contraintes résiduelles pour différentes hauteurs de corrugations
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Une seconde série de simulations est effectuée pour différentes longueurs de
FRUUXJDWLRQV O¶pSDLVVHXU GHV SRXWUHV DLQVL TXH OD KDXWHXU GHV FRUUXJDWLRQV pWDQW IL[pHV
respectivement à 2 µm et 6 µm. Les résultats sont exposés Figure II.12.

Figure II.12 : Déflexion en fonction des contraintes résiduelles pour différentes longueurs de corrugations

Au vu des résultats de simulations, il apparait que des corrugations de 10 µm et de
35 µm de longueur permettent de réduire la déflexion à quelques nanomètres. Pour des
corrugations de 10 µm de longueur, le centre des poutres présente une déflexion de ± 29 nm.
Pour une longueur de 35 µm, la déflexion est de ± 52 nm. Des corrugations de 10 µm de long
QRXVSHUPHWWHQWGRQFG¶REWHQLUODGpIOH[LRQPLQLPDle simulée. Cependant, il faut prendre en
FRPSWH G¶pYHQWXHOOHV GLIILFXOWpV GH IDEULFDWLRQ DILQ GH GpILQLU OHV GLPHQVLRQV ILQDOHV GHV
corrugations. En effet des « moules » en résine seront utilisés afin de faire croitre la couche
sacrificielle nécessaire leurs réalisations, croissance obtenue par électrolyse. Un moule de 35
P VHUDLW PRLQV VXMHW j G¶pYHQWXHOOHV SUREOqPHV GH GpYHORSSHPHQW GH OD UpVLQH RX GH
difficultés de croissance par électrolyse de la couche sacrificielle. De plus, une déflexion de ±
52 nm reste tout à fait négligeable par rapport aux gaps DC et RF faisant plusieurs
micromètres. De ce fait, les corrugations présenteront donc une longueur de 35 µm. La Figure
II.13 permet G¶HIIHFWXHUXQUDSLGHUpFDSLWXODWLIGHVGLPHQVLRQVJOREDOHVGX'7&

III.3. Design du plot capacitif
Dans [84], Yang et al démontrent que la forme du plot capacitif et de la cavité peuvent
avoir une grande influence sur les performances des résonateurs accordables. En effet, une
FDYLWpGRQWO¶DFFRUGDELOLWpHVWREWHQXHjO¶DLGHG¶un plot capacitif, présente plusieurs capacités
parasites parallèles (Figure II.14), représentant la capacité globale de la cavité accordable.
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Figure II.13 : récapitulatifs des dimensions du DTC MEMS-RF

Figure II.14 : Schéma des différentes capacités présentes dans la cavité

/DIRUPXOH,,GpPRQWUpHGDQV>@SHUPHWGHTXDQWLILHUO¶LQIOXHQFHGHVHVGLIIpUHQWHV
FDSDFLWpVVXUODSODJHG¶DFFRUG :
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fH pWDQWODIUpTXHQFHKDXWHGHODEDQGHG¶DFFRUGIB la fréquence basse, gRF up le gap
RF lorsque le DTC MEMS-5)HVWjO¶pWDWKDXWǻgmax ODGLIIpUHQFHHQWUHOHJDS5)jO¶pWDWKDXW
HWFHOXLjO¶pWDWEDVHW&post up la capacité Cpost lorsque le composant MEMS-5)HVWjO¶pWDWKDXW
&HWWH IRUPXOH PHW HQ pYLGHQFH TX¶XQH DXJPHQWDWLRQ GX WHUPH &C + CT) permet de
UpGXLUHODSODJHG¶DFFRUG
$XFXQH pTXDWLRQ QH SHUPHW GH TXDQWLILHU O¶LPSDFW GH OD FDSDFLWp &T, cependant les
H[SpULPHQWDWLRQVPHWWHQWHQpYLGHQFHTX¶HOOH croit avec le diamètre de la cavité, puisque les
surfaces en regard entre le toit de la cavité et le plan de masse augmente. De plus, les résultats
GHVLPXODWLRQH[SRVpVGDQV>@DWWHVWHQWGHODUpGXFWLRQGHODEDQGHG¶DFFRUGSDUUpGXFWLRQ
de la hauteur GHODFDYLWp/jHQFRUHFHODSURYLHQWGXIDLWTX¶XQHGLPLQXWLRQGHODKDXWHXUGH
la cavité augmente la capacité CT entre le toit et le plan de masse (Figure II.15).

Figure II.15 : Evolution de la bande d'accord et du Q0 en fonction de la géométrie de la cavité [84]

Nous avons ainsi étudié la possibilité de diminuer virtuellement la hauteur de la cavité
HWGRQFG¶DXJPHQWHUODFDSDFLWp&T, en utilisant un plot capacitif comportant une discontinuité.
Des simulations ont été menées pour un plot capacitif comportant deux parties distinctes : une
partie basse située directement en regard du DTC MEMS-RF, présentant un diamètre de
200 µm, et une partie haute dont le diamètre est fixé à 5 mm afin de constituer une
discontinuité (Figure II.16). Chaque simulation est effectuée en faisant varier la profondeur de
la partie haute tout en gardant fixe le diamètre de la partie basse ainsi que le gap RF. Pour
chaque simulation, les dimensions de la cavité sont corrigées afin de conserver la fréquence
KDXWHGHODEDQGHG¶DFFRUGDXWRXUGH*+]
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Figure II.16 : Schéma du plot capacitif simulé

Les résultats de simulation sont exposés Figure II.17.

Figure II.17 : Influence de la profondeur de la discontinuité sur la bande d'accord et le Q0

/HVUpVXOWDWVPRQWUHQWTX¶XQDEDLVVHPHQWGHODGLVFRQWLQXLWpSRXUXQGLDPqWUHGHOD
SDUWLH EDVVH HW XQ JDS 5) IL[HV SHUPHW GH UpGXLUH OD SODJH G¶DFFRUG HW SDU FRQVpTXHQW
G¶DXJPHQWHUOH40, par rapport à un plot capacitif de même diamètre ne présentant aucune
GLVFRQWLQXLWp&RPPHQRXVO¶DYRQVPRQWUp&post et CT sont prépondérantes au sein de la cavité
SXLVTXH TX¶HOOHV UHSUpVHQWHQW OD FDSDFLWp JOREDOH GH FHWWH GHUQLqUH 3RXU XQ SORW VDQV
discontinuité, Cpost domine CT. Ainsi, une variation de Cpost entraine une variation majeure de
la capacité globale, engendrant une diminution du Q0 mais un élargissement de la bande
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G¶DFFRUG&HSHQGDQWORUVTXHOHSORWFDSDFLWLISUpVHQWHXQHGLVFRQWLQXLWpGRQWODSURIRQGHXU
est suffisante, la capacité CT augmente et prend de dessus sur Cpost. De ce fait, une variation
de la capacité Cpost devient mineur par rapport à la capacité globale, ce qui génère une
GLPLQXWLRQGHVRQLQIOXHQFHHWSDUFRQVpTXHQWXQHGLPLQXWLRQGHODEDQGHG¶DFFRUGHQPrPH
WHPSVTX¶XQe augmentation du Q0.

III.4. Influence du gap RF
'¶DSUqV OD IRUPXOH ,, OD YDOHXU G¶XQH FDSDFLWp 0(06-RF est inversement
proportionnelle au gap entre la ligne et la partie suspendue du composant MEMS-RF. Il en va
de même pour la capacité parasite Cpost entre le plot capacitif et le DTC MEMS-RF. Des
VLPXODWLRQV RQW pWp PHQpHV DILQ GH G¶REVHUYHU O¶LQIOXHQFH GX JDS 5) VXU OD UpSRQVH
électromagnétique du résonateur pour un plot capacitif présentant la même discontinuité que
celle décrite précédemment. La Figure II.18 présente les résultats.

Figure II.18 : Influence du gap RF sur le Q0 et la plage d'accord
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/HVVLPXODWLRQVPRQWUHQWTX¶XQHDXJPHQWDWLRQGXJDS5)GLPLQXHODSODJHG¶DFFRUG
Ce résultat était attendu puisque cela réduit la capacité parasite Cpost et donc le décalage
IUpTXHQWLHOPD[LPDOTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶DWWHLQGUHSDUDFWLRQQHPHQWGX'7&0(06-RF. Nous
FRQVWDWRQV pJDOHPHQW TXH FHOD SHUPHW G¶DXJPHQWHU OH 40 du résonateur. Ces résultats
démontrent que le développement de tels filtres passe inévitablement par un compromis entre
largeur de bande et Q0.

III.5. Le réseau de polarisation
La grande majorité des MEMS-RF réalisés et utilisés dans les dispositifs accordables
présentent un actionnement électrostatique puisque celui-FL SHUPHW G¶REWHQLU XQH
consommation quasi nulle. Le composant MEMS-RF nécessite donc une électrode
G¶DFWLRQQHPHQWUHOLpHjO¶pOHFWURGHGHFRPPDQGHSDUXQHOLJQHGHSRODULVDWLRQ&HSHQGDQWOH
UpVHDX GH SRODULVDWLRQ SHXW rWUH XQH VRXUFH GH SHUWHV ORUVTX¶XQ FRPSRVDQW 0(06-RF est
utilisé dans une cavité fort Q0 (Q HIIHW LO HVW SRVVLEOH G¶XWLOLVHU GHV OLJQHV GH SRODULVDWLRQ
intégrant de fortes résistances, mais leurs présence au sein de la cavité peut engendrer des
pertes et ainsi diminuer le Q0 du résonateur. Une autre solution consiste à utiliser un réseau
GHSRODULVDWLRQUpDOLVpjSDUWLUG¶XQPpWDOKDXWHPHQWFRQGXFWHXUFRPPHGHO¶RULVROpGXUHVWH
de la cavité par une couche de diélectrique déposé en PECVD. Il apparait donc une capacité
entre la ligne de polarisation et la masse. Cette capacité est suffisamment importante pour
rediriger les courants fuyant dans les lignes de polarisation jO¶LQWpULHXUGHODFDYLWpSHUPHWWDQW
ainsi de ne pas dégrader le Q0.
Comme pour le filtre planaire décrit au début du chapitre, le DTC MEMS-RF utilisé pour
le résonateur accordable présente 7 poutres. Cela permet de travailler sur 3 bits et ainsi de
générer 23 soit 8 états de résonance distincts. Le premier bit est matérialisé par la première
SRXWUH,OV¶DJLWGXELWGHSRLGVIDLEOH /6% /HVHcond correspond aux deux poutres suivantes.
Enfin le 3ème est matérialisé par les 4 dernières poutres, faisant de lui le bit de poids fort. Afin
de pouvoir générer les 8 états distincts il faut un actionnement individuel de chaque bit. Le
réseau de polarisDWLRQGRLWGRQFrWUHFRPSRVpGHpOHFWURGHVG¶DFWLRQQHPHQWOLJQHVGH
polarisation ainsi que 3 électrodes de commande (Figure II.19). Le diélectrique utilisé est du
QLWUXUH GH VLOLFLXP 6L1  SXLVTX¶LO HVW PRLQV VHQVLEOH j O¶LQMHFWLRQ GH FKDUJH SRXYDQW rtre à
O¶RULJLQHG¶XQSKpQRPqQHG¶DXWR-actionnement, rendant le MEMS-RF inopérant.

III.6. Le procédé de fabrication
Le procédé de fabrication commence par la réalisation du réseau de polarisation. Des
VLPXODWLRQV RQW pWp HIIHFWXpHV DILQ GH FRQQDLWUH O¶LQIOXHQFH GH O¶pSDLVVHXU GHV pOHFWURGHV
G¶DFWLRQQHPHQWVXUOH40 du résonateur. Il apparait que le facteur de qualité augmente avec
O¶pSDLVVHXUGHVpOHFWURGHVSXLVTX¶XQHpOHFWURGHpSDLVVHSHUPHWGHUHGLULJHUHIILFDFHPHQWOHV
courants de fuite vers la cavité. En effet, le Q0 SDVVHGHjjO¶pWDWEDVHWGHj
jO¶pWDWKDXW )LJXUH,, /HUpVHDXGHSRODULVDWLRQHVWIDEULTXpSDUOLIW-off. Pour cela, un
moule en résine photosensible négative est réalisé. Puis une couche composée de 10 nm de
titane puis PG¶RUHVWGpSRVpHSDUpYDSRUDWLRQDXFDQRQjpOHFWURQV
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Figure II.19 : Schéma du réseau de polarisation

Figure II.20 : Influence de l'épaisseur de l'électrode sur le Q0
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La résine est finalement éliminée afin de ne conserver que le réseau de polarisation
(Figure II.21).

Figure II.21 : Schéma du réseau de polarisation à trois électrodes

/¶pWDSH VXLYDQWH FRQVLVWH j GpSRVHU XQH FRXFKH GH  P GH 6L1 VXU OH UpVHDX GH
SRODULVDWLRQ DILQ GH O¶LVROHU GX UHVWH GH OD FDYLWp &H GpS{W V¶HIIHFWXH HQ 3(&9' 3ODVPD(QKDQFHG&KHPLFDO9DSRU'HSRVLWLRQ &HWWHFRXFKHGH6L1HVWHQVXLWHPLVHHQIRUPHjO¶DLGH
G¶XQHpWDSHGHSKRWROLWKRJUDSKLHSXLVG¶XQHJUDYXUHVqFKHHQ5,( )LJXUH,, 

Figure II.22 : Dépôt et gravure du SiN
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Il faut ensuite réaliser la couche sacrificielle qui va permettre de suspendre les poutres
composant le DTC MEMS-5)&HWWHpWDSHV¶HIIHFWXHHQGHX[SKDVHV7RXWG¶DERUGXQGpS{W
de 10 nm de titane puis 100 nm de cuivre est effectué au canon à électrons comme couche
G¶accroche afin de procéder à une électrolyse de cuivre permettant de faire croitre le dépôt et
obtenir les 6 µm nécessaires. Cette électrolyse est dite partielle puisque la croissance ne
V¶HIIHFWXHTX¶jO¶LQWpULHXUG¶XQPRXOHHQUpVLQHQpJDWLYHUpDOLVpSDUphotolithographie après le
GpS{WDXFDQRQjpOHFWURQV8QVHFRQGPRXOHHVWHQVXLWHUpDOLVpFHWWHIRLVFLjO¶DLGHG¶XQH
UpVLQHSRVLWLYHDILQGHSURFpGHUjXQHVHFRQGHpOHFWURO\VHGHFXLYUHSHUPHWWDQWG¶REWHQLUOHV
FRUUXJDWLRQV )LJXUH ,,  /¶LQWpUrW G¶XQH FRXFKH VDFULILFLHOOH HQ FXLYUH UpVLGH GDQV OH IDLW
TX¶HOOHVHUDIDFLOHPHQWGLVVRXWHSDUXQHJUDYXUHKXPLGHORUVGHODOLEpUDWLRQGX'7&0(06RF, préservant ainsi les poutres, là où une couche sacrificielle en résine pourrait les
endommager. Des microphotographies prises au microscope à balayage électronique sont
également présentées Figure II.23.

Figure II.23 : Réalisation de la couche sacrificielle et des corrugations
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8QHIRLVODFRXFKHVDFULILFLHOOHREWHQXHLOIDXWHQVXLWHGpSRVHUODFRXFKHG¶RU qui permettra de
réaliser les poutres MEMS-RF et le plan de masse. Pour cela, nous procédons à un dépôt de
QPGHWLWDQHSXLVQPG¶RUVHUYDQWGHFRXFKHG¶DFFURFKHSRXUXQHpOHFWURO\VHG¶RUSRXU
REWHQLUXQHFRXFKHGHPG¶pSDLVVHXUSRXUOHVSRXWUHV et le plan de masse (Figure II.24).

Figure II.24 : Schéma du substrat après l'électrolyse des poutres

&HWWHFRXFKHG¶RUQ¶HVWSDVLPPpGLDWHPHQWJUDYpH(QHIIHWQRXVUpDOLVRQVG¶DERUG
un moule en résine positive permettant de procéder à une pOHFWURO\VHSDUWLHOOHG¶RUVXUODTXHOOH
va reposer la cavité, nous permettant de contrôler le gap RF entre le plot capacitif présent au
centre de la cavité et le DTC MEMS-RF (Figure II.25).

Figure II.25 : Obtention de la couche d'or électrolysée permettant de contrôler les gap RF
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Vient ensuite une étape de photolithographie et de gravure humide par attaque acide
afin de réaliser les poutres et les lignes coplanaires qui serviront à alimenter la cavité (Figure
II.26).

Figure II.26 : Composant MEMS-RF avant libération

Les poutres doivent ensuite être libérées. Pour cela nous procédons à une gravure
KXPLGHSHUPHWWDQWG¶pOLPLQHUODFRXFKHVDFULILFLHOOH(QILQOHFRPSRVDQWGRLWrWUHVpFKpHQ
utilisant un sécheur à point critique (Critical Point Dryer), évitant ainsi tout collage des poutres
SDUFDSLOODULWp)LQDOHPHQWODFDYLWpHVWFROOpHDXVXEVWUDWjO¶DLGHGHFROOHpSR[\FRQGXFWULFH
(Figure II.27).

Figure II.27 : Composant MEMS-RF après libération
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La Figure II.28 présente un résumé du procédé de fabrication.

Figure II.28 : Résumé du procédé de fabrication

III.7. Simulations
Une première simulation mécanique par la méthode des éléments finis est effectuée
DILQG¶HVWLPHU ODUDLGHXUGHV SRXWUHV 3RXU FHODRQ DSSOLTXH XQHIRUFH F de 0,1 mN sur les
sXUIDFHVFRPPXQHVHQWUHOHVSRXWUHVHWOHVpOHFWURGHVG¶DFWLRQQHPHQW2QREWLHQWDLQVLXQ
déplacement d en micromètre, qui nous permet de remonter à la raideur k jO¶DLGHGHODIRUPXOH
suivante :

݇ൌ

ܨ
݀
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Les résultats de simulation sont exposés Figure II.29 :

Figure II.29 : Simulations de la raideur des poutres MEMS-RF

Les simulations démontrent une déflexion de la poutre allant 0,5 µm aux extrémités
GHVSRXWUHVMXVTX¶jPDXFHQWUH&HODQRXVSHUPHWGHFDOFXOHUODUDLGHXUjO¶Dide de la
formule II.29. Elle est comprise entre 182 N/m aux extrémités, et 14,5 N/m au centre. Il est
HQVXLWHSRVVLEOHGHUHPRQWHUjODWHQVLRQG¶DEDLVVHPHQWHWGHUHOkFKHPHQWDYHFOHVIRUPXOHV
, HW , $SUqV FDOFXO OD WHQVLRQ G¶DEDLVVHPHQW WKpRULTXe Vp TH est 56 V, la tension de
relâchement théorique Vr TH V¶pOqYHTXDQWjHOOHj9
Nous avons ensuite procédé aux simulations du résonateur sous HFSS, logiciel de
simulations électromagnétiques par la méthode des éléments finis. Le résonateur simulé
SUpVHQWH OHV GLPHQVLRQV SUpVHQWpHV VXU )LJXUH,, &HWWHILJXUHSHUPHW G¶REVHUYHUTXHOH
gap RF entre la cavité et la poutre est égal à 5 µm lorsque le DTC MEMS-5)HVWjO¶pWDWKDXW
HWPORUVTX¶LOHVWjO¶pWDWEDV'HSOXVOHVOLJQHVFRSODQDLUHVG¶HQWUpHHWGHVRUWLHRQWpWp
FRQoXHVDILQTXHOHUpVRQDWHXUVRLWIDLEOHPHQWFRXSOpFHTXLSHUPHWG¶H[WUDLUHSOXVIDFLOHPHQW
le Q0. Les résultats de simulation sont affichés Figure II.31.
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Figure II.30 : Schéma du résonateur simulé
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Figure II.31 : Résultats de simulation du résonateur

Le tableau II.1 effectue un récapitulatif des résultats de simulation :

Gap RF (µm)

5

6

7

8

9

10

11

f0 (GHz)

13,08

13,43

13,72

13,91

14,06

14,23

14,34

Q0

986

1073

1139

1215

1303

1373

1438

Tableau II.1 : Récapitulatif des résultats de simulation

/HVVLPXODWLRQVPRQWUHQWTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶DWWHLQGUHXQHEDQGHG¶DFFRUGGH*+]
allant de 14,34 GHz à 13,08 GHz, pour un Q0 allant de 973 à 1315.
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III.8. Mesures
Le composant MEMS-RF est fabriqué en suivant le procédé de fabrication décrit
précédemment, la cavité a ensuite été collée sur le substrat. Des photographies du composant
MEMS-RF avant collage, de la cavité, ainsi que du composant après montage de la cavité
sont présentés Figure II.32.

Figure II.32 : Photographies du résonateur

/D UpSRQVH pOHFWURPDJQpWLTXH GX UpVRQDWHXU D GRQF SX rWUH PHVXUpH j O¶DLGH G¶XQ
DQDO\VHXU GH UpVHDX HW G¶XQH VWDWLRQ VRXV SRLQWHV /HV UpVXOWDWV GH PHVXUH VRQW H[SRVpV
)LJXUHV,,/DEDQGHG¶DFFRUGV¶pWDQWGH*+]j*+]SRXUXQ40 allant de à
1177 à 951.
Le résonateur est contrôlé analogiquement de 13,39 GHz à 14,23 GHz. En bleu est
SUpVHQWpO¶DFFRUGGLJLWDOORUVTXHOHVELWVVRQWVRLWjO¶pWDWKDXWQRWpVRLWjO¶pWDWEDVQRWp
NotRQVWRXWGHPrPHTXHODSODJHG¶DFFRUGPHVXUpHHVWLQIpULHXUHjODSODJHG¶DFFRUGVLPXOpH
Ceci provient du fait que le gap RF initial du résonateur est différent du gap RF utilisé en
simulation. Des rétro-simulations ont donc été effectuées afin de quantifier cette différence.
Les résultats sont présentés sur la Figure II.34. On constate une bonne correspondance entre
rétro-VLPXODWLRQHWPHVXUHVSRXUXQJDS5)GHPjO¶pWDWKDXWDXOLHXGHP
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Figure II.33 : Mesure du résonateur

Figure II.34 : Comparaison entre les retro-simulations et les mesures pour différents états des poutres MEMS-RF

Le tableau II.2 récapitule les résultats de simulation et de mesure concernant le
résonateur à MEMS-RF.

3ODJHG¶DFFRUG *+]

Q0

*DSjO¶pWDWKDXW P

Résonateur simulé

13,08 ± 14,34

973 - 1315

5

Résonateur mesuré

13,39 ± 14,47

951 - 1177

5,8

Tableau III.2 : Récapitulatif des résultats de simulation et mesure du résonateur
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IV. 5pDOLVDWLRQG¶XQILOWUHDFFRUGDEOHIRUW4j0(06-RF en bande Ku
Un filtre 2 pôles accordable a été conçu à partir de la cavité présentée précédemment.
,OHVWFRQVWLWXpGHGHX[FDYLWpVFRXSOpHVSDUXQLULVHWPRQWpjODVXUIDFHG¶XQ0(06VXUXQ
substrat de silice fondue. Il est présenté Figure II.35.

Figure II.35 : Schéma du filtre accordable 2 pôles simulé
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/HV\VWqPHG¶DFFRUGHVWpJDOHPHQWLGHQWLTXHjFHOXLSUpVHQWpSRXUOHUpVRQDWHXUDYHF
un MEMS DTC au centre de chaque cavité. Le couplage en entrée et en sortie est assuré par
des lignes coplanaires élargies et court-circuitées. Le champ magnétique ainsi généré par la
OLJQHFRSODQDLUHSHUPHWG¶H[FLWHUPDJQpWLTXHPHQWODFDYLWpDVVXUDQWXQFRHIILFLHQWGHTXDOLWp
externe Qext TXDVLFRQVWDQWVXUWRXWHODSODJHG¶DFFRUG'HVVLPXODWLRQVRQWpWpPHQpHVj
O¶DLGHGXORJLFLH+)66DILQG¶REWHQLUOHVSDUDPqWUHV-S du filtre. Les résultats sont présentés
sur la Figure II.36.

Figure II.36 : Résultats de simulation du filtre accordable 2 pôles

/HILOWUHVLPXOpSUpVHQWHXQHSODJHG¶DFFRUGDOODQWGH*+]j6 GHz pour un
bande passante relative comprise entre 3,2% à 4,1%. Les pertes vont de 0,86 dB à 1,19 dB.
/¶DGDSWDWLRQ HVW PHLOOHXUH TXH  G% /H ILOWUH D HQVXLWH pWp IDEULTXp SXLV PHVXUp DYHF XQ
analyseur de réseau et une station de mesures sous pointes. La figure II.37 présente une
photographie de la cavité ainsi que du filtre après montage de la cavité.
Les résultats de mesures effectuées sont présentés sur la Figure II.38 :
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Figure II.37 : Photographies de la cavité ainsi que du filtre après montage de la cavité

Figure II.38 : Résultats de mesure du filtre accordable 2 pôles
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6HXO O¶pWDW KDXW GX '7& 0(06-RF a été mesuré, car les lignes de polarisation
présentent des courts circuits sous le plan de masse. On constate de très fortes pertes ainsi
TX¶XQHWUqVIDLEOHDGDSWDWLRQPlusieurs séries de simulation ont été effectuées en faisant varier
GLIIpUHQWVSDUDPqWUHVWHOVTXHODODUJHXUGHO¶LULVPDLVLODSSDUDLWDXYXHGHVUpVXOWDWVTXHOes
SHUWHVHWODGpVDGDSWDWLRQSURYLHQQHQWG¶XQHGLIIpUHQFHGHKDXWHXUHQWUHOHVSORWVFDSDFLWLIV
En effet, un filtre à deux cavités fonctionne grâce au couplage entre un mode pair et un mode
LPSDLUVXLYDQWODSKDVHGHVFKDPSVHQWUHOHVGHX[FDYLWpV&HIRQFWLRQQHPHQWQ¶HVWSRVVLEOH
que lorsque la fréquence de résonance à vide des deux cavités est quasi identique.
Cependant, en cas de différence de hauteur entre les 2 plots, les fréquences de résonance
GHVPRGHVSDLUHWLPSDLUVRQWWURSpORLJQpHVO¶XQHGHO¶DXWUHUHQGDQWLPSRVVLEOHOHXUFRXSODJH
HWSURYRTXDQWGHWUqVIRUWHVSHUWHVDXFHQWUHGHODEDQGH&HSKpQRPqQHHVWG¶DXWDQWSOXV
important quHOHJDS5)GHGpSDUWF¶HVW-à-dire lorsque le DTC MEMS-5)HVWjO¶pWDWKDXWHVW
faible, puisque dans ce cas, chaque micromètre représente un pourcentage important de ce
gap RF, maximisant ainsi leur influence sur le décalage de la fréquence de résonance. Ici, le
gap RF de départ est de 5 µm, chaque micromètre représentant donc 20% du gap total. Une
différence de gap RF de seulement 1 µm entre les deux va donc créer un décalage fréquentiel
important entre les modes pair et impair (Figure II.39).

Figure II.39 : Conséquence d'une différence de gap RF entre les cavités sur la réponse électromagnétique du
filtre

Des rétro-simulations ont été effectuées afin de quantifier les différences de gap entre
les 2 plots capacitifs. Les résultats sont montrés sur la Figure II.40.
On constate une excellente concordance entre les rétro-simulations et les mesures.
Cette comparaison démontre que le 1er gap RF est de 9 µm alors que le 2nd est de 24 µm.
&HWWHGLIIpUHQFHGHJDS5)jFDXVHVSULQFLSDOHV7RXWG¶DERUGO¶XVLQDJHLPSUpFLVGHVFDYLWpV
(QHIIHWLOHVWGLIILFLOHGHPDLWULVHUODORQJXHXUGHVSORWVFDSDFLWLIVDYHFXQHSUpFLVLRQGHO¶RUGUH
du micromètre, impliquant donc une différence de longueur inhérente à la fabrication des
cavités. La différence de gap RF SURYLHQWpJDOHPHQWG¶XQHpSDLVVHXUGHFROOHpSR[\QRQ
Maxime AGATY | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

103

Chapitre II. Réalisation de résonateurs et filtres accordables planaires et
volumiques à MEMS-RF en bande Ku

Figure II.40 : Comparaison entre les mesures et les rétro-simulations du filtre 2 pôles

uniforme. Les différences entre les gaps RF après fabrication étant difficilement évitable, il faut
donc diminuer son influence sur la réponse du filtre. Pour cela, il faut augmenter le gap RF
initial afin que chaque micromètre représente un plus faible pourcentage du gap total.
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXGDQVOHSDUDJUDSKH,,,XQHDXJPHQWDWLRQGXJDS5)DSRXU
efIHWGHGLPLQXHUODSODJHG¶DFFRUG$ILQGHPLQLPLVHUO¶LQIOXHQFHGHFHSKpQRPqQHLOIDXWGRQF
augmenter la largeur des plots capacitifs. Il est également possible de diminuer la profondeur
de la discontinuité puisque nous avons montré que cela pouvait augPHQWHUODEDQGHG¶DFFRUG
Le design du nouveau filtre est présenté Figure II.41. Le diamètre du plot passe de 200
P j  P HW OH JDS 5) j O¶pWDW KDXW SDVVH GH  P j  P /D SURIRQGHXU GH OD
discontinuité passe également de 0,8 mm à 0,4 mm.
Les simulaWLRQVRQWpWpPHQpHVDILQG¶REWHQLUODUpSRQVHHQSDUDPqWUHV6GXQRXYHDX
GHVLJQ/HVUpVXOWDWVVRQWSUpVHQWpV)LJXUH,,/HILOWUHVLPXOpSUpVHQWHXQHSODJHG¶DFFRUG
allant de 13,91 GHz à 12,94 GHz pour un bande fractionnaire comprise entre 3,2% à 2,5%.
/HVSHUWHVYRQWGHG%jG%/¶DGDSWDWLRQHVWPHLOOHXUHTXHG%VXUWRXWHODEDQGH
&HV VLPXODWLRQV PRQWUHQW TX¶LO HVW SRVVLEOH G¶DPpOLRUHU OHV WROpUDQFHV DX[ YDULDWLRQV GHV
dimensions du gap RF. Le filtre a été fabriqué. Il présente une fréquence centrale de 13,54
*+] XQH EDQGH SDVVDQWH GH  GHV SHUWHV G¶LQVHUWLRQ GH  G% SRXU XQH DGDSWDWLRQ
meilleure que 10 dB. Malheureusement une défaillance du composant MEMS-5) Q¶D SDV
SHUPLVG¶REWHQLUO¶DFFRUGHQIUpTXHQFH )LJXUH,, 
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Figure II.41 : Schéma du nouveau design du filtre accordable 2 pôles
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Figure II.42 : Résultats de simulation du nouveau design du filtre

Figure II.43 : Résultats de mesure du nouveau design du filtre
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V. Conclusion
&RPPH QRXV O¶DYRQV YX OHV systèmes de filtrage satellites sont majoritairement
FRPSRVpVGHILOWUHVjIUpTXHQFHIL[H,OHVWSRVVLEOHG¶REWHQLUGHVV\VWqPHVGHILOWUDJHpYROXWLIV
en utilisant des éléments présentant des fréquences de résonances différentes, couplés à
des matrices GH FRPPXWDWLRQ SHUPHWWDQW GH VZLWFKHU G¶XQ ILOWUH j O¶DXWUH &HSHQGDQW FHOD
requière un nombre de filtres important, augmentant le poids des charges utiles. Les filtres
volumiques accordables pourraient permettre de réduire le nombre de filtres nécessaires du
fait de leur accordabilité. En effet, le principal avantage des banques de filtres à fréquences
IL[HVHVWO¶REWHQWLRQG¶XQWUqVIRUW40. Or les travaux présentés dans ce chapitre ont démontré
la possibilité de fabriquer des filtres volumiques accordables à cavité présentant un Q0
VXSpULHXU j  VXU XQH ODUJH SODJH G¶DFFRUG 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV XQ UpVRQDWHXU
accordable à MEMS-RF a été designé et simulé puis fabriqué et mesuré. Les mesures
GpPRQWUHQWXQHSODJHG¶DFFRUGDOODQWGH*+]j*+] pour un Q0 compris entre
951 et 1177. Par la suite un filtre deux pôles a également été simulé puis fabriqué. Nous avons
mis en évidence des difficultés liées aux tolérances de fabrication des plots capacitifs. Un
second filtre deux pôles présentant un nouveau design a été fabriqué. Il présente un fréquence
FHQWUDOHGH*+]SRXUGHVSHUWHVG¶LQVHUWLRQGHG%HWXQHDGDSWDWLRQPHLOOHXUHTXH
10 dB. Cependant, une défaillance du MEMS-5)DHPSrFKpG¶REWHQLUO¶DFFRUGHQIUpTXHQFH
Lors de ces travaux, iODpJDOHPHQWpWpGpPRQWUpTX¶XQFRPSURPLVpWDLWREOLJDWRLUHHQWUHXQ
fort Q0 HWXQHODUJHSODJHG¶DFFRUG&HSHQGDQWPDOJUpFHVH[FHOOHQWHVSHUIRUPDQFHVLOHVW
YUDLTX¶XQ40 supérieur à 2000 serait nécessaire afin de remplacer les banques de filtres à
fréquence de résonance fixe. Des recherches doivent être menées concernant le design des
cavités, ce qui permettrait de maximiser le Q0 ,O VHUDLW pJDOHPHQW SRVVLEOH G¶XWLOLVHU XQ
composant MEMS-RF présentant un facteur de qualité plus élevé, réduisant ainsi les pertes.
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Chapitre III. Réalisation de résonateurs et filtres accordables volumiques à
EDVHG¶LULVGHdioxyde de vanadium (VO2) en bande Ku
I. Introduction
1RXVDYRQVPRQWUpGDQVOHFKDSLWUH,,TX¶XQILOWUHjFDYLWpXVLQpHPRQWpHHQVXUIDFH
pouvaient réaliser des fonctions de filtrage fort Q0 HW SDU O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ SORW FDSDFLWLI FHV
ILOWUHV SHXYHQW rWUH UHQGXV DFFRUGDEOHV j O¶DLGH G¶XQ FRPSRVDQW 0(06-RF. Comme nous
O¶DYRQVPRQWUpGDQVOHFKDSLWUH,,LOHVWSRVVLEOHG¶REWHQLUGHVILOWUHVWUqVVpOHFWLIVXUXQHODUJH
bande de fréquence. CepeQGDQWGDQVXQHQYLURQQHPHQWVRXPLVjG¶LPSRUWDQWHVYLEUDWLRQV
O¶DFFRUGDELOLWpPpFDQLTXHWHOOHTX¶HOOHHVWREWHQXHDYHFXQ0(06-RF être difficile à mettre ne
°XYUH.
Pour pallier ce problème, de nombreuses recherches se tournent vers le
développement de matériaux innovants présentant un changement de propriété physique, telle
TX¶XQH YDULDWLRQ GH FRQGXFWLYLWp ORUVTX¶LOV VRQW VRXPLV j XQ VWLPXOXV H[WpULHXU WKHUPLTXH
électrique ou bien encore optique. Ces nouveaux matériaux pourraient être une nouvelle
option pour le développement de filtres plus petits et performants.
Parmi ces matériaux émergent notamment les matériaux à changement de phase ou
Phase Change Materials (PCM) tel que le tellurure de germanium aussi appelé GeTe, mais
également les matériaux à transition de phase ou Phase Transition Materials (PTM) tel que le
dioxyde de vanadium ou VO2. Ces matériaux ont la particularité de présenter une très nette
variation de conductivité entre un état isolant et un état métallique. De plus, les matériaux à
chanJHPHQWGHSKDVHRQWODSDUWLFXODULWpG¶rWUHEL-VWDEOHVSXLVTX¶LOVUHVWHQWGDQVO¶pWDWGDQV
OHTXHOLOVVRQWSODFpVMXVTX¶jFHTX¶XQQRXYHDXVWLPXOXVSURYRTXHXQQRXYHDXFKDQJHPHQW
G¶pWDW
1RXVDOORQVSUpVHQWHUGDQVFHFKDSLWUHO¶pWXGHHWODUpDOLVDWLRQG¶XQ UpVRQDWHXUHWG¶XQ
filtre volumique fort Q0 j FDYLWp DFFRUGDEOH SDU O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ GLVTXH GH GLR[\GH GH
vanadium. Les films de dioxyde de vanadium, par leurs bonnes performances
hyperfréquences, devraient permettre de maximiser le Q0 du résonateur et minimiser les
pertes du filtre.

II. &RQFHSWLRQG¶XQILOWUHYROXPLTXHDFFRUGDEOHIRUW40 à base de dioxyde de
vanadium

II.1. Présentation du dioxyde de vanadium
&RPPHQRXVO¶DYRQVpYRTXpOH922 est un matériau à transition de phase isolant vers
PpWDO RX 0pWDO WR ,QVXODWRU 7UDQVLWLRQ 0,7  TXL OXL SHUPHW GH SDVVHU G¶XQ pWDW LVRODQW
présentant une conductivité faible, à un état métallique de très forte conductivité [85]. Cette
transition est réversible F¶HVW-à-dire que le matériau devient conducteur au-delà de sa
WHPSpUDWXUHGHWUDQVLWLRQHWTX¶LOUHGHYLHQWLVRODQWHQ-deçà de sa température de transition. Il
est ainsi nécessaire de réguler la température du système qui utilise de tels matériaux.
Outre le VO2, les matériaux à transition de phase Isolant vers Métal regroupent
pJDOHPHQWG¶DXWUHVR[\GHVPpWDOOLTXHVWHOTXHOH92 PRQR[\GHGHYDQDGLXP >@RXHQFRUH
le V2O3 (sesquioxyde de vanadium) [79], [80]. Tous ces oxydes appartiennent à la famille des
vanadates [81].
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Les travaux de Adler [80] et Morin [82@ RQW GpPRQWUp OD SRVVLELOLWp G¶LQGXLUH XQ
FKDQJHPHQW GH FRQGXFWLYLWp GDQV SOXVLHXUV W\SHV G¶R[\GHV GH YDQDGLXP SDU DFWLYDWLRQ
thermique de la MIT. En effet la conductivité du matériau augmente fortement avec la
WHPSpUDWXUH&HWWHWUDQVLWLRQEUXWDOHVHSURGXLWDXWRXUG¶XQHWHPSpUDWXUHDSSHOpHWHPSpUDWXUH
GH WUDQVLWLRQ &HWWH WHPSpUDWXUH GH WUDQVLWLRQ HW OH UDSSRUW HQWUH OD FRQGXFWLYLWp j O¶pWDW
métallique et isolant, diffèrent en fonction du t\SHG¶R[\GHFRPPHOHPRQWUHOHWDEOHDX,,, :

Oxyde

VO

V6O13

V2O3

VO2

Température de transition (K)

126

149

165

340

Rapport de conductivité

106

4.104

107

105

Tableau III.1 : Propriétés des différents types d'oxydes de vanadium [80] [82]

On constate sur le tableau ci-dessus que le VO, le V6O13 et le V2O3 présentent une
WHPSpUDWXUH GH WUDQVLWLRQ ELHQ LQIpULHXUH j OD WHPSpUDWXUH DPELDQWH $ILQ G¶REWHQLU FHWWH
transition, il faudrait donc refroidir le matériau, ce qui pourrait générer une consommation
G¶pQHUJLH importante. Seul le VO2 présente une température de transition supérieure à la
température ambiante proche de 68 °C, rendant plus simple la mise en place des conditions
expérimentales.
2XWUHO¶DFWLRQQHPHQWWKHUPLTXHOa MIT du VO2 peut être induite par différents stimuli
tel qu¶XQVWLPXOXVoptique par injection de photons [83], [84], électrique par injection de charges
[85], [86@PpFDQLTXHSDUDSSOLFDWLRQG¶XQHFRQWUDLQWHPpFDQLTXHH[WHUQHWHOle que la pression
[87] ou encore thermique. La vitesse de commutation du VO2 dépend du type de stimuli utilisé.
Un actionnement thermique garantit un temps de commutation compris entre quelques
centaines de nanosecondes et quelques microsecondes [88@ &RQFHUQDQW O¶H[FLWDWLRQ
électrique, lHWHPSVGHFRPPXWDWLRQHVWGHO¶RUGUHGHODQDQRVHFRQGH>89]. Enfin, en cas de
VWLPXOL RSWLTXH OH WHPSV GH FRPPXWDWLRQ SHXW GHVFHQGUH MXVTX¶j OD FHQWDLQH GH
femtosecondes [84].

II.1.a. Variation des propriétés électriques du dioxyde de vanadium
Comme le montre la Figure III.1, le VO2 HVW j O¶pWDW LVRODQW j WHPSpUDWXUH DPELDQWH
SXLVTX¶LO SUpVHQWH XQH IRUWH UpVLVWLYLWp /RUVTXH OD WHPSpUDWXUH DXJPHQWH FHWWH UpVLVWLYLWp
diminue progressivement et autour de la température de transition de 68 °C, la résistivité chute
brutalement et on parle de transition Isolant vers Métal. Au-delà de 68 °C, le matériau est donc
jO¶pWDWPpWDOOLTXHSUpVHQWDQWXQHIDLEOHUpVLVWLYLWp&HWWHYDULDWLRQGHUpVLVWLYLWpSHXWDWWHLQGUH
5 ordres de grandeur. Contrairement au GeTe, le VO2 Q¶HVW SDV EL-stable et le matériau
UHWURXYHO¶pWDWLVRODQWHQFDVGHGLPLQXWLRQGHWHPSpUDWXUHHQ-dessous de la température de
transition.
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Figure.II.III.1 : Variation de la résistivité du VO2 en fonction de la température

II.1.b. Variation des propriétés structurales du dioxyde de vanadium
/D YDULDWLRQ GH UpVLVWLYLWp HVW OLpH j XQ FKDQJHPHQW GH VWUXFWXUH FULVWDOOLQH $ O¶pWDW
isolant (T < 68 °C), le VO2 présente une structure de type monoclinique et à l¶pWDWPpWDOOLTXH
cette structure devient tétragonale rutile [90]. Ce changement de structure est présenté Figure
,,,'HSOXVOD)LJXUH,,,SUpVHQWHO¶pYROXWLRQG¶XQGLIIUDFWRJUDPPH'5;G¶XQHFRXFKHGH
VO2 en fonction de la température. On constate lj HQFRUH OH SDVVDJH G¶XQH SKDVH
monoclinique à une phase rutile autour de 70 °C [91].

Figure III.2 : Changement de structure de VO2 [90]
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Figure III.3 : analyse DRX du changement de phase de la couche de VO 2 en fonction de la température [91]

II.1.c. Variation des propriétés optiques et mécaniques
/HVYDULDWLRQVGHSURSULpWpVpOHFWULTXHVLQGXLWHVSDUOD0,7V¶DFFRPSDJQHQWpJDOHPHQW
GH YDULDWLRQV GH SURSULpWpV RSWLTXHV (Q HIIHW j XQH ORQJXHXU G¶RQGH Ȝ GH  QP la
transmission optique du VO2 YDULHGHjO¶pWDWLVRODQWjjO¶pWDWPpWDOOLTXH )LJXUH
III.4) [92]. Cette variation de propriété optique et encore plus important pour des longueurs
G¶RQGHVXSpULHXUHjQP
En plus des changements électriques et optiques, le VO2 VXELWXQHYDULDWLRQG¶RUGUH
PpFDQLTXH(QHIIHWRQFRQVWDWHJUkFHjOD)LJXUH,,,TX¶HQWUHHW&OHPRGXOHG¶<RXQJ
GLPLQXH OLQpDLUHPHQW &HSHQGDQW j SDUWLU GH  & HW FH MXVTX¶j  & QRXV SRXYRQV
observer une FURLVVDQFHEUXWDOHGXPRGXOHG¶<RXQJ8QHIRLVO¶pWDWPpWDOOLTXHDWWHLQWOH92 2
UHWURXYHVRQFRPSRUWHPHQWpODVWLTXHSXLVTXHOHPRGXOHG¶<RXQJUHWURXYHXQHGpFURLVVDQFH
linéaire.

II.1.d. Mécanisme de la transition Isolant vers Métal du dioxyde de vanadium
La OLWWpUDWXUHVFLHQWLILTXHGpFULWGHX[SULQFLSDX[PpFDQLVPHVSRXYDQWrWUHjO¶RULJLQH
de la MIT du VO27RXWG¶DERUGXQPpFDQLVPHSXUHPHQWpOHFWURQLTXHDSSHOpWKpRULHGH0RWWHubbard qui stipule que certains matériaux isolants tels que le dioxyde de vanadium peuvent
évoluer vers un état métallique grâce aux interactions électrons ± électrons [93]. En effet cette
théorie définit un concentration électronique critique Nc au sein du matériau au-delà de laquelle
les interactions
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Figure III.4 : Variation de la transmission optique et du module d'Young du VO2 [99]

électrons ± électrons deviennent supérieures aux interactions électrons ± trous, entrainant une
GpORFDOLVDWLRQHWDLQVLODIRUPDWLRQGH]RQHVPpWDOOLTXHVjIRUWHGHQVLWpG¶pOHFWURQV
Il y a également la théorie de Peierls, fondée sur les interactions électrons ± phonons
[94]. Ici, la variation de résistivité serait provoquée par un changement structurel du matériau
HQWUDLQDQWXQHGpIRUPDWLRQGXUpVHDXG¶DWRPHVFRQVWLWXDQWOHPDWpULDXHW par conséquent un
changement de la structure de bande.

II.2. Principales applications du dioxyde de vanadium
Grâce aux propriétés énoncées précédemment, le dioxyde de vanadium peut être
utilisé afin de réaliser des fonctions électroniques relativement complexes, le tout sur un
domaine fréquentiel extrêmement large, allant du DC au THz. Ce matériau peut être
QRWDPPHQWLQWpJUpjGHVFRPPXWDWHXUVTX¶LOVVRLHQW'&PLFUR-onde ou encore optique, mais
également au sein de filtres reconfigurables. Tous ces circuits sont généralement planaires.

II.2.a. Les commutateurs DC
/HGLR[\GHGHYDQDGLXPSHXWrWUHXWLOLVpFRPPHFRPPXWDWHXUV'&DILQG¶DVVXUHUXQH
jonction entre deux lignes PpWDOOLTXHVFRPPHOHPRQWUHOD)LJXUH,,,$O¶pWDWLVRODQWOH922
HVWEORTXDQWHWGLPLQXHIRUWHPHQWODWUDQVPLVVLRQ$O¶pWDWPpWDOOLTXHOHPDWpULDXHVWSDVVDQW
HWSHUPHWOHSDVVDJHGXVLJQDOG¶XQHOLJQHjO¶DXWUH'DQV>95], la transition Isolant vers Métal
HVWSURYRTXpHpOHFWULTXHPHQWSDUDSSOLFDWLRQG¶XQHWHQVLRQaux bornes des 2 électrodes. La
caractéristique I-V, elle aussi présentée Figure III.5, démontre que le VO2 SDVVH GH O¶pWDW
LVRODQWjO¶pWDWPpWDOOLTXHDX-GHOjG¶XQHWHQVLRQDSSHOpHWHQVLRQVHXLOpTXLYDOHQWHj9OH
temps de commutation de ce type de commutateurs peut aller de quelques dizaines de
nanosecondes dans [95], à quelques centaines de nanosecondes dans [96]. Le temps de
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Figure III.5 : Schéma d'un commutateur DC à base de VO2 et sa caractéristique I-V [95]

commutation de ce type de commutateur dépend de sa géométrie et notamment de la distance
entre les 2 électrodes [89].

II.2.b. Les commutateurs RF
Les commutateurs RF à base de VO2 utilisent la même architecture que les
commutateurs DC, et sont intégrés dans des designs adaptés aux radiofréquences.
La Figure III.6 présente un commutateur VO2 réalisé au laboratoire XLIM et intégré
dans une ligne coplanaire [97]. Le commutateur peut être implémenté suivant deux
configurations différentes, série ou parallèle.
Connecté en série, il assure la jonction entre les deux parties du conducteur central de
la ligne coplanaire. Ainsi, lorsque le VO2 HVWjO¶pWDWLVRODQWOe signal RF est bloqué, du fait de
ODIRUWHUpVLVWLYLWpGXPDWpULDX$O¶LQYHUVHOHVLJQDO5)HVWELHQWUDQVPLVORUVTXHOH92 2 est à
O¶pWDWPpWDOOLTXH&RQQHFWpHQSDUDOOqOHOH922 est utilisé pour relier le conducteur central aux
plans de masse situés dHSDUWHWG¶DXWUH$LQVLjO¶pWDWPpWDOOLTXHOHVLJQDO5)HVWGLULJpYHUV
ODPDVVHFHTXLSHUPHWG¶REWHQLUXQHH[FHOOHQWHLVRODWLRQ$O¶pWDWLVRODQWOHVLJQDO5)WUDQVLWH
normalement dans le conducteur central.
Dans [97], la ligne coplanaire présentanWXQFRPPXWDWHXUG¶XQHORQJXHXUPHQ
série démontre une isolation supérieure à 25 dB sur une bande allant de 500 MHz à 35 GHz
j O¶pWDW LVRODQW SRXU GHV SHUWHV FRPSULVHV HQWUH  HW  G% j O¶pWDW PpWDOOLTXH 3RXU XQ
commutateur implémenté en parallèle O¶LVRODWLRQ HVW PHLOOHXUH TXH  G% GH  0+] j
35 *+]jO¶pWDWPpWDOOLTXHSRXUGHVSHUWHVLQIpULHXUHVjG%jO¶pWDWLVRODQW
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Figure III.6 : Mesure des paramètres-S d'une ligne coplanaire présentant un commutateur RF en série et en
parallèle [97]

II.2.c. Les filtres accordables
De par ses changements de propriétés électriques, le dioxyde de vanadium est un
matériau très intéressant pour le développement de filtres accordables. Il existe dans la
littérature de nombreux exemples de filtres reconfigurables qui utilisent des films de dioxyde
de vanadium.
Dans [98], un filtre passe bande 2 pôles à base de VO2 a été développé au laboratoire
XLIM. Il se présente sous la forme de 2 paires de résonateurs en anneaux appelés Split Ring
Resonators (SRRs), alimentés par des lignes micro-ruban. Cette configuration permet
O¶DSSDULWLRQGH]pURVGHWUDQVPLVVLRQGHFKDTXHcôté de la bande passante. Ici, des patches
PpWDOOLTXHVVRQWFRQQHFWpVjO¶DQQHDXH[WpULHXUGHFKDTXHSDLUHGH655VSDUXQVZLWFK922.
A l¶pWDWLVRODQWOHVSDWFKHVPpWDOOLTXHVVRQWLVROpVGHO¶DQQHDXH[WpULHXU/DFRPPXWDWLRQ0,7
G¶XQRXSOXVLHXUVSDWFKHVGH922 permet de connecter électriquement les patches métalliques
FRUUHVSRQGDQWjO¶DQQHDXH[WpULHXU&HODYDDYRLUSRXUHIIHWGHPRGLILHr les caractéristiques
électriques des paires de SRRs et ainsi créer un décalage de la fréquence de résonance. La
)LJXUH,,,SUpVHQWHXQVFKpPDGXILOWUHSURSRVpDLQVLTX¶XQHSKRWRJUDSKLHGXILOWUHIDEULTXp
Les résultats de mesure du filtre sont quant jHX[SUpVHQWpV)LJXUHV,,,/DSODJHG¶DFFRUG
V¶pWHQGGHj*+]
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Figure III.7 : Schéma et photographie du filtre accordable à base de SRRs chargés par des switches de VO 2 de
XLIM [98]

Figure III.8 : Mesures du filtre à base de SRRs chargés par des patches de VO2 de XLIM [98]
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Dans [99] est présenté un filtre stop-bande 4 pôles également développé à XLIM. Il se
SUpVHQWHVRXVODIRUPHG¶XQHOLJQHPLFURUXEDQFRXSOpHSDUUpVRQDWHXUVHQ U situés de part
HWG¶DXWUHGHODOLJQHPLFURUXEDQ /HVH[WUpPLWpVGHFKDTXHUpVRQDWHXUVRQWOLpHVO¶XQHj
O¶DXWUHSDUXQVZLWFKGHGLR[\GHGHYDQDGLXP&HWWHFRQILJXUDWLRQHQJHQGUHO¶DSSDULWLRQG¶XQH
EDQGHGHUHMHFWLRQHWGRQFO¶REWHQWLRQG¶XQILOWUHVWRSEDQGH(QSDVVDQWGHO¶pWDWLVRODQWjO¶pWDW
métallique, les switches VO2 vont créer une variation des propriétés électriques des
résonateurs et ainsi provoquer un décalage fréquentiel de la bande de réjection. La géométrie
du filtre et les résultats de mesure sont présentés Figure III.9. On constate qu¶jO¶pWDWLVRODQW
la bande de réjection, en rouge, est meilleure que 20 dB entre 11,5 GHz et 13,5 GHz. En
SDVVDQWjO¶pWDWPpWDOOLTXHODEDQGHGHUpMHFWLRQHQYHUWYDrWUHGpFDOpHGHSOXVGH*+]

Figure III.9 : Schéma, photographie et mesures du filtre stop bande à base de switches VO2 [99]

II.2.d. Bilan des dispositifs à base de dioxyde de vanadium

A travers les différents dispositifs présentés dans cette première partie, nous avons
montré que le VO2 SUpVHQWDLW GH QRPEUHX[ DWRXWV OXL SHUPHWWDQW G¶LQWpJUHU GHV V\VWqPHV
UHFRQILJXUDEOHV WHOV TXH OHV OLJQHV GH WUDQVPLVVLRQ RX OHV ILOWUHV $ O¶LQVWDU GHV  ILOWUHV
précédemment présentés, la majorité des filtres accordables utilisant le dioxyde de vanadium
FRPPHpOpPHQWG¶DFFRUGHVWSODQDLUH&HSHQGDQWFRPPHQRXVO¶DYRQVGpMjH[SOLTXpGXUDQW
les 2 premiers chapitres, le Q0 des filtres planaires est limité. Dans la suite de ce chapitre,
nous allons étudier la possibilité de tirer parti des variations de propriétés électriques du VO2
DILQ G¶REWHQLU UpVRQDWHXUV HW ILOWUHV DFFRUGDEOHV EDVpV VXU OD PrPH WRSRORJLH TXH FHOXL
présenté dans le chapitre II.
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II.3. 5pDOLVDWLRQG¶XQHFDYLWpDFFRUGDEOHIRUW4jEDVHGH922 en bande Ku
II.3.a. Principe de fonctionnement
Nous avons moQWUpDXFRXUVGXFKDSLWUH,,TX¶LOpWDLWSRVVLEOHGHFRPELQHUO¶XWLOLVDWLRQ
G¶XQHFDYLWpPpWDOOLTXHJDUDQWLVVDQWO¶REWHQWLRQG¶XQIRUWQ0, avec un plot capacitif chargé par
XQpOpPHQWG¶DFFRUGSHUPHWWDQWG¶XQHSDUWGHUpGXLUHODWDLOOHGHODcavité, mais également
GHSURGXLUHXQGpFDODJHGHODIUpTXHQFHGHUpVRQDQFHGXUpVRQDWHXU3DUO¶LQWHUPpGLDLUHGH
nombreuses publications mais également des travaux présentés dans ce manuscrit,
O¶XWLOLVDWLRQG¶XQFRPSRVDQW0(06-5)HQJXLVHG¶pOpPHQWG¶DFFRUGDGpPRQWUpG¶H[FHOOHQWHV
SHUIRUPDQFHVHQWHUPHGHEDQGHG¶DFFRUGPLVpJDOHPHQWGH40.
/¶XWLOLVDWLRQG¶XQVZLWFKGHGLR[\GHGHYDQDGLXPjODSODFHGX'7&0(06-RF pourrait
SHUPHWWUHGHVLPSOLILHUODIDEULFDWLRQGHO¶pOpPHQWG¶DFFRUG(QHIIHWOHGLR[\GHde vanadium se
SUpVHQWH VRXV OD IRUPH G¶XQH VLPSOH FRXFKH GH PDWpULDX GH TXHOTXHV FHQWDLQHV GH
QDQRPqWUHVUpGXLVDQWGRQFFRQVLGpUDEOHPHQWOHVQRPEUHG¶pWDSHVGHIDEULFDWLRQ'HSOXVOH
VO2 SHXW rWUH GpSRVp j OD VXUIDFH G¶XQ VXEVWUDW j O¶DLGH GH WHFKQLTXHV de dépôt
conventionnelles tel que le dépôt par canon à électrons.
Ainsi, le résonateur qui sera présenté dans la suite reprend la topologie du résonateur
volumique accordable à MEMS-RF présenté au cours du chapitre II. Il se présente sous la
forme G¶XQHFavité cylindrique en cuivre au centre de laquelle a été usiné un plot capacitif. La
cavité est montée HQ VXUIDFH G¶un substrat de saphir, sur lequel le disque de dioxyde de
vanadium a été réalisées, puis placé en regard du plot central (Figure III.10).
Comme pour le résonateur à MEMS-RF, l¶DFFRUGDELOLWp HVW REWHQXH SDU DSSDULWLRQ
G¶XQH FDSDFLWp SDUDVLWH Cpost entre le sommet du plot et le switch de VO2. Provoquer la
transition Isolant vers Métal du matériau engendre une variation de conductivité et une
variation de la capacité parasite CpostDOODQWG¶XQ&post faible à un Cpost fort (Figure III.11). Les
dimensions de la cavité sont alors virtuellement modifiées, ce qui a pour conséquence de
changer la fréquence de résonance du dispositif. Là encore, le switch est situé au milieu de la
cavité, là où le champ électrique est maximal, puisque la cavité est utilisée sur son mode
fondamental TE101. Cela confère pYLGHPPHQWDXV\VWqPHG¶DFFRUG une plus grande influence
sur la réponse électromagnétique du résonateur(QRXWUHO¶XWLOLVDWLRQG¶XQSORWFHQWUDOSHUPHW
de réduire les dimensions électriques de la cavité. Il est important de remarquer que lors de
O¶XWLOLVDWLRQ G¶XQ FRPSRVDQW 0(06-RF eQ WDQW TX¶pOpPHQW G¶DFFRUG O¶DFFRUGDELOLWp pWDLW
obtenue mécaniquement puisque celle-ci résidait dans la mise en mouvement de la partie
mobile du MEMS-5)/¶XWLOLVDWLRQG¶XQVZLWFKGH VO2 en lieu et place de MEMS-RF permet
G¶REWHQLUXQDFFRUGpOHFWULTXHSXLVTX¶HOOHUpVLGHFHWWHIRLVFLGDQVODYDULDWLRQGHFRQGXFWLYLWp
du matériau. Par souci de simplicité, et pour prouver le concept la transition sera provoquée
WKHUPLTXHPHQWjO¶DLGHG¶XQPRGXOH3HOWLHUSHUPHWWDQWGHFKDXIIHUOHPDWpULDX
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Figure III.10 : Schéma du résonateur vu en coupe et de dessus

Figure III.11 : Schéma de la variation de la capacité parasite Cpost par actionnement thermique de la MIT du VO2
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II.3.b. ,QIOXHQFHGHO¶pSDLVVHXUGHODFRXFKHGHGLR[\GHGHYDQDGLXP
/¶DFFRUGDELOLWp pWDQW REWHQXH SDU YDULDWLRQ G¶XQH FDSDFLWp SDUDVLWH GpSHQGDQW GH OD
FRQGXFWLYLWp G¶XQH FRXFKH GH PDWpULDX GHV VLPXODWLRQV RQW pWp PHQpHV DILQ GH GpPRQWUHU
O¶LQIOXHQFH GH O¶pSDLVVHXU GH OD FRXFKH GH GLR[\GH GH YDQDGLXP VXU OHV SHUIRUPDQFHV du
résonateur. Pour cela, la conductivité est fixée à 10 S/m et 3,2.105 6P j O¶pWDW LVRODQW HW
métallique respectivement. Les simulations ont été menées pour un plot présentant un
diamètre de 0,38 mm, un switch de VO2 G¶XQGLDPqWUHGHPHWXQJDSGHP/HV
résultats sont présentés Figure III.12.

Figure III.12 : Influence de l'épaisseur de la couche de VO2 sur le Q0 du résonateur

On constate que pour une épaisseur de dioxyde de vanadium allant de 200 à 1000 nm,
le Q0 jO¶pWDWLVRODQWHVWFRPSULVHQWUHHWSRXUXQ40 jO¶pWDWPpWDOOLTXHFRPSULVHQWUH
142 eW  &HOD SURYLHQW GX IDLW TX¶j O¶pWDW LVRODQW OD FRQGXFWLYLWp Q¶HVW SDV QXOOH 3DU
FRQVpTXHQW OD UpVLVWDQFH pTXLYDOHQWH GX VZLWFK GLPLQXH ORUVTXH O¶pSDLVVHXU DXJPHQWH
augmentant ainsi les pertes et réduisant par la même occasion le Q 0 du résonateur. Au
FRQWUDLUH j O¶pWDW PpWDOOLTXH O¶DXJPHQWDWLRQ GH O¶pSDLVVHXU HW GRQF OD GLPLQXWLRQ GH OD
résistance équivalente du switch, va réduire les pertes dans le matériau puisque celui présente
une conductivité élevée. On constate également grâce aux simulationVTX¶XQ40 limite proche
de 560, est atteint pour une épaisseur de dioxyde de vanadium supérieure à 1 µm. Un premier
compromis doit donc être trouvé entre les Q0 j O¶pWDW LVRODQW HW PpWDOOLTXH SXLVTX¶XQH
DXJPHQWDWLRQ GH O¶pSDLVVHXU SURYRTXH FRPPH QRXV O¶DYons calculé une réduction du Q0 à
O¶pWDWLVRODQWPDLVXQHDXJPHQWDWLRQGX40 jO¶pWDWPpWDOOLTXH
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II.3.c. Influence du gap RF
Comme pour le résonateur utilisant un DTC MEMS-RF, la valeur de capacité parasite
obtenue entre le switch de dioxyde de vanadium et le plot capacitif dépend du gap RF. Des
simulations ont été conduites afin de démontrer son influence sur la réponse du résonateur.
Les résultats sont présentés Figure III.13.

Figure III.13 : Influence du gap RF sur la plage d'accord et le Q0 du résonateur

/jHQFRUHOHVVLPXODWLRQVGpPRQWUHQWELHQTX¶XQHDXJPHQWDWLRQGXJDS5)HQJHQGUH
XQH GLPLQXWLRQ GH OD SODJH G¶DFFRUG SXLVTXH OD FDSDFLWp SDUDVLWH &post est inversement
proportionnelle au gap RF. Cependant le Q0 est lui maximisé, il faut donc là encore faire un
FRPSURPLVHQWUHXQHODUJHSODJHG¶DFFRUGHWXQ40 pOHYpTXHFHVRLWjO¶pWDWLVRODQWRXjO¶pWDW
métallique.
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II.3.d. Le procédé de fabrication
Le procédé de fabrication du disque de dioxyde de vanadium utilise les mêmes
techniques de fabrication microélectroniques que celles décrites dans le chapitre II.
La première étape est le dépôt de la couche de VO2 sur un substrat de saphir. Le saphir
est choisi car ses paramètres de maille cristalline sont très proches de ceux du VO 2 facilitant
ainsi la croissance de la couche [100]. Dans [91], 3 méthodes de dépôt ainsi que leurs résultats
sont présentés.
La première consiste simplement à déposer le vanadium au canon à électrons sous
XQH DWPRVSKqUH G¶R[\JqQH SXUH SHUPHWWDQW O¶REWHQWLRQ GX GLR[\GH GH YDQDGLXP VXU XQ
VXEVWUDWGHVDSKLUFKDXIIpj&3RXUODVHFRQGHOHGpS{WHVWVXLYLG¶XQUHFXLWj&
sous aWPRVSKqUHG¶R[\JqQHSXUH/DWURLVLqPHFRQVLVWHjHIIHFWXHUOHGpS{WVRXVDWPRVSKqUH
G¶R[\JqQHSXUHHQSUpVHQFHGHGpFKDUJHVUDGLRIUpTXHQFHVFUpDQWDLQVLXQSODVPDG¶R[\JqQH
TXL YD IDYRULVHU OHV UpDFWLRQV HQWUH OHV DWRPHV G¶R[\JqQH HW GH YDQDGLXP 8QH pWXde par
diffraction aux rayons X est menée sur des dépôts ayant été effectués suivant les 3 méthodes
précédemment citées. Les résultats sont exposés Figure III.14.

Figure III.14 : Diffractogramme aux rayons X pour les différentes méthodes de dépôt du VO2 [91]

&HWWHpWXGH'5;UpYqOHWRXWG¶DERUGODSUpVHQFHGHODVHXOHSKDVHPRQRFOLQLTXHGX
VO2. De plus on constate une légère différence structurelle entre les échantillons avec recuit
RXGpFKDUJHG¶XQHSDUWHWVDQVUHFXLWGHO¶DXWUH&HWWHGLIIpUHQFHHVWSrovoquée par un déficit
en oxygène lors du dépôt sans décharge radiofréquence ni phase de recuit.
Le dioxyde de vanadium présente donc des différences structurelles en fonction de la
méthode de dépôt utilisée. Mais il est également démontré dans [101] que les propriétés
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électriques du matériau dépendent elles aussi de la méthode de dépôt choisie. La Figure III.15
SUpVHQWHO¶pYROXWLRQGHODUpVLVWLYLWpHQIRQFWLRQGHODWHPSpUDWXUHSRXUOHVW\SHVGHGpS{W

Figure III.15 : Evolution de la résistivité en fonction de la température pour les 3 types de dépôt [101]

2Q FRQVWDWH WRXW G¶DERUG TXH VDQV UHFXLW QL GpFKDUJH OH GLR[\GH GH YDQDGLXP QH
SUpVHQWHDXFXQHYDULDWLRQGHUpVLVWLYLWpHQIRQFWLRQGHODWHPSpUDWXUHSXLVTX¶LOUHVWHjO¶pWDW
métallique. Ce type GH GpS{W HVW GRQF LQFRPSDWLEOH DYHF OH GpYHORSSHPHQW G¶XQ ILOWUH
accordable. Les variations de résistivité pour les dépôts avec décharge ou recuit sont quant à
elles quasiment identiques. Le choix de la méthode de dépôt devra donc se faire entre ces 2
options. Cependant, générer une décharge radiofréquence est difficilement reproductible
SXLVTXHOHSODVPDSHXWV¶DYpUHULQVWDEOH1RWUHFKRL[VHSRUWHGRQFVXUOHGpS{WGXYDQDGLXP
VXLYLG¶XQUHFXLW/D)LJXUH,,,SUpVHQWHODSKRWRJUDSKLHG¶XQVXEVWUDWGHVaphir après dépôt
G¶XQHFRXFKHGHQPGHGLR[\GHGHYDQDGLXP

Figure III.16 : Photographie du dépôt de VO2
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La seconde étape permet la réalisation du disque de dioxyde de vanadium par
O¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQHSKRWROLWKRJUDSKLHXWLOLVDQWXQHUpVLQHSRVLWLYHSXLVG¶XQHJUDYXUHKXPLGH
comme le montre la Figure III.17.

Figure III.17 : Gravure du VO2

/¶pWDSH VXLYDQWH FRQVLVWH j UpDOLVHU OH SODQ GH PDVVH SDU OLIW-off. Pour cela une
photolithographie est réalisée afin de protéger le switch de VO2. Puis une couche composée
GHQPGHWLWDQHSXLVQPG¶RUHVWGpSRVpHSDUpYDSRUDWLRQDXFDQRQjpOHFWURQV )LJXUH
III.18).

Figure III.18 : Dépôt du plan de masse par lift-off

Une électrolyse doit ensuite être pratiquée afin de faire croitre le plDQGHPDVVHMXVTX¶j
PSHUPHWWDQWGHVDWLVIDLUHjO¶pSDLVVHXUGHSHDXFRPPHH[SOLTXpGDQVOHFKDSLWUH,,/j
HQFRUHXQHSKRWROLWKRJUDSKLHHVWSUDWLTXpHDYDQWO¶pOHFWURO\VHSRXUSURWpJHUOHVZLWFKGH922.
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Le résultat est présenté Figure III.19.

Figure III.19 : Electrolyse du plan de masse

/¶pWDSHVXLYDQWHFRQVLVWHFRPPHSRXUOHILOWUHj0(06-RF, à électrolyser une couche
G¶RUVXUODTXHOOHreposera la cavité, afin de contrôler plus précisément le gap RF. Pour cela,
un moule en résine positive HVW G¶DERUG UpDOLVp 1RXV SURFpGRQV HQVXLWH à une électrolyse
SDUWLHOOHG¶RU (Figure III.20).

Figure III.20 : Electrolyse partielle d'or permettant de contrôler le gap RF
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&HWWH FRXFKH G¶RU HVW ILQDOHPHQW JUDYpH DILQ G¶REWHQLU OHV OLJQHV FRSODQDLUHV /D
Figure ,,,SUpVHQWHXQVFKpPDGXFRPSRVDQWHQILQGHSURFpGpGHIDEULFDWLRQDLQVLTX¶XQH
microphotographie du switch de dioxyde de vanadium.

Figure III.21 : Microphotographies du switch de dioxyde de vanadium et schéma du substrat

(QILQODFDYLWpHVWFROOpHDXVXEVWUDWjO¶DLGHGHFROOHpSR[\FRQGXFWULFH )LJXUH,,, 

Figure III.22 : Schéma du résonateur après collage de la cavité
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La figure III.23 présente un résumé du procédé de fabrication.

Figure III.23 : Résumé du procédé de fabrication

II.3.e. Simulations Electromagnétiques
1RXV DYRQV SURFpGp DX[ VLPXODWLRQV GX UpVRQDWHXU j O¶DLGH GX ORJLFLHO +)66 SRXU
calculer sa réponse en transmission. Le résonateur simulé présente les dimensions qui sont
PRQWUpHVVXU)LJXUH,,,&HWWHILJXUHSHUPHWG¶REVHUYHUTXHOHJDS5)HVWpJDOjP
pour un plot capacitif présentant un diamètre de 380 µm. De plus, les lignes coplanaires
G¶HQWUpH HW GH VRUWLH RQW pWp FRQoXHV SRXU TXH OH UpVRQDWHXU VRLW IDLEOHPHQW couplé, nous
SHUPHWWDQWDLQVLG¶HQH[WUDLUHSOXVIDFLOHPHQWOH40. Les résultats de simulation sont présentés
sur la Figure III.25.
/DEDQGHG¶DFFRUGREWHQXHHVWGH*+]DOODQWGH*+]j*+]SRXUXQ
Q0 allant de 190 à 1198. Les simulations ont été menées pour une conductivité de 10 S/m et
3,2.105 6PjO¶pWDWLVRODQWHWPpWDOOLTXHUHVSHFWLYHPHQW/HUpVRQDWHXUUHVSHFWHELHQOHFDKLHU
GHVFKDUJHVHQWHUPHVGHEDQGHG¶DFFRUGHWGH40.
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Figure III.24 : Schéma du résonateur simulé
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Figure III.25: Résultats de simulation du résonateur

Le tableau III.2 montre un récapitulatif des résultats de simulations :

Conductivité (S/m)

Fréquence de résonance (GHz)

Q0

Etat isolant

10

14,04

1198

Etat métallique

3,2.105

13,02

190

Tableau III.2 : Récapitulatif des résultats de simulations

II.3.f. Mesures
Le disque de dioxyde de vanadium a été fabriqué en suivant le procédé de fabrication
précédemment décrit. La cavité a ensuite été collée. Des photographies du switch de dioxyde
de vanadium ainsi que du résonateur après collage de la cavité sont présentées Figure III.26

Figure III.26 : Photographies du résonateur
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La réponse électrique du résonateur a ensuite SXrWUHPHVXUpHjO¶DLGHG¶XQDQDO\VHXU
GHUpVHDXHWG¶XQHVWDWLRQVRXVSRLQWHV/HVUpVXOWDWVGHPHVXUHVRQWH[SRVpVsur les Figures
,,,/DEDQGHG¶DFFRUGV¶pWDQWGH*+]j*+]SRXUXQ40 allant de à 1031 à
203. La résistivité a également été mesurée. Elle est de 8,17.10-2 ȍPHW-6 ȍPVRLW
une conductivité de 12 S/m et 2,56.105 S/m, à 20 °C et 100 °C respectivement.

Figure III.27 : Mesure de la plage d'accord du résonateur et de la résistivité et conductivité du dioxyde
de vanadium
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Nous pouvons constater que les mesures en fréquence ne concordent pas avec les
simulations grâce à la comparaison entre les simulations et les mesures présentée sur la
Figure III.28.

Figure III.28 : Comparaison entre les simulations et les mesures

Cette différence provient une nouvelle fois du fait que le gap RF du résonateur est
différent du gap RF utilisé en simulation mais également de la différence de conductivité à
O¶pWDW PpWDOOLTXH HQWUH OHV VLPXODWLRQV HW OHV PHVXUHV. Des rétro-simulations sont donc
effectuées avec les conductivités mesurées afin de quantifier la différence de gap RF. Les
résultats sont présentés Figure III.29. On constate une bonne correspondance entre rétrosimulations et mesures pour un gap RF de 20,1 µm au lieu de 18 µm.

Figure III.29 : Comparaison entre les mesures et les retro-simulations

On constate une bonne concordance entre les mesures et le rétro-VLPXODWLRQVjO¶pWDW
isolant.
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II.4. 5pDOLVDWLRQG¶XQHILOWUHDFFRUGDEOHIRUW4jEDVHGH922 en bande Ku
Un filtre 2 pôles accordable a été conçu. Il est présenté Figure III.30.

Figure III.30 : Schéma du filtre accordable simulé
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Ce filtre est composé de 2 cavités couplées par un iris de couplage. Le filtre est monté
à la VXUIDFH G¶XQ VXEVWrat de saphir /H V\VWqPH G¶DFFRUG HVW pJDOHPHQW LGHQWLTXH j FHOXL
présenté pour le résonateur au centre de chaque cavité. Le couplage extérieur est assuré à
O¶DLGH GH OLJQHV FRSODQDLUHV pODUJLHV HW FRXUW-circuitées. Des simulations ont été menées à
O¶DLGH du logiciel +)66 DILQ G¶REWHQLU OHV SDUDPqWUHV-S du filtre. Les résultats sont montrés
Figure III.31.

Figure III.31 : Résultats de simulation du filtre accordable 2 pôles

/HILOWUHVLPXOpSUpVHQWHXQHSODJHG¶DFFRUGDOODQWGH05 GHz à 13,06 GHz pour un
bande fractionnaire comprise entre 2,8% et 3,7%. Les pertes vont de 1,13 dB à 3,36 dB.
/¶DGDSWDWLRQHVWPHLOOHXUHTXH8 dB sur toute la bande. Le filtre est fabriqué puis mesuré avec
un analyseur de réseau et une station sous pointes. La figure III.32 présente une photographie
du filtre après montage de la cavité et durant la phase de mesure

Figure III.32 : Photographies du substrat avant et après montage de la cavité et durant les mesures
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Figure III.33 : Résultats de mesures du filtre accordable 2 pôles

Les résultats de mesure sont présentés sur la Figure III.33.
/HILOWUHPHVXUpSUpVHQWHXQHSODJHG¶DFFRUGGH0+]DOODQWGH*+]j
GHz pour une bande passante comprise entre 3,6% et 4,3%. Les pertes vont de 2,8 dB à 4,5
G%/¶DGDSWDWLRQHVWPHLOOHXUHTXHG%jO¶pWDWLVRODQWPDLVFKXWHjG%jO¶pWDWPpWDOOLTXH
Là encore, Nous constatons que les mesures en fréquence ne concordent pas avec les
simulations. La comparaison entre les simulations est les mesures est présentées Figure
III.34.

Figure III.34 : Comparaison entre les simulations et les mesures du filtre 2 pôles
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Cette différence est dûe, à une différence entre le gap RF réel et le gap RF utilisé en
simulation. Des rétro-simulations sont donc effectuées afin de quantifier cette différence. Les
résultats sont présentés Figure III.35. On constate une bonne correspondance entre rétrosimulations et mesures pour un gap RF de 21 µm au lieu de 18 µm.

Figure III.35 : Comparaison entre les mesures et les rétro-simulations du filtre 2 pôles

Les rétro-VLPXODWLRQVGpPRQWUHQWXQHSODJHG¶DFFRUGDOODQWGH*+]j*+]
FRQWUH XQH SODJH G¶DFFRUG PHVXUpH FRPSULVH HQWUH  *+] HW 13,32 GHz. La bande
fractionnaire rétro-simulée va de 550 MHz à 440 MHz contre une bande fractionnaire de
600 0+]HW0+]jO¶pWDWLVRODQWHWPpWDOOLTXHUHVSHFWLYHPHQW
Le tableau III.3 récapitule les résultats de simulation et de mesure pour le résonateur
et le filtre deux pôles.

Plage
G¶DFFRUG
(GHz)

Q0

Bande
passante
(%)

Pertes
G¶LQVHUWLRQ
(dB)

Gap RF
(µm)

Résonateur
simulé

13,02 ± 14,04

190 - 1198

18

Résonateur
mesuré

13,39 ± 14,18

203 - 1031

20,1

Filtre
simulé

13,06 ± 14,05

2,8 - 3,7

1,13 ± 3,36

18

Filtre
mesuré

13,32 ± 14,21

3,6 ± 4,3

2,8 ± 4,5

21

Tableau II.3 : Récapitulatif des résultats de simulation et de mesure du résonateur et du filtre
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III. Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté différents travaux ayant menés à la réalisation
de commutateurs DC et RF mais également de filtres accordables basé sur la transition Isolant
vers Métal du VO2. Nous avons également mis en évidence, au travers de différentes études,
les caractéristiques structurales et électriques du VO2 dans chaque état, en fonction de la
méthode de dépôt utilisée. En effet, le dioxyde de vanadium présente une différence de
FRQGXFWLYLWpVXSpULHXUjRUGUHVGHJUDQGHXUHQWUHO¶pWDWLVRODQWHWPpWDOOLTXH1RXVDYRQV
démontré la possibilité de tirer parti de cette transition afin de mettre au point un résonateur et
un filtre volumique accordable basé sur la même topologie que le résonateur et le filtre
présenté dans le chapitre II, permettant de maximiser le Q0 $ O¶DLGH GH VLPXODWLRQV nous
DYRQVFDUDFWpULVpO¶LQIOXHQFHGHO¶pSDLVVHXUGHODFRXFKHGHPDWpULDX[VXUOHVSHUIRUPDQFHV
GHQRVGLVSRVLWLIV$LQVLXQFRPSURPLVHVWLQGLVSHQVDEOHHQWUHO¶pSDLVVHXUHWXQ40 élevé dans
FKDTXHpWDW1RWUHFKRL[V¶HVWSRUWpVXUXQHFRXFKHGH922 présentant une épaisseur de 200
QP'HVVLPXODWLRQVpWpPHQpHV/HUpVRQDWHXUSUpVHQWHXQHSODJHG¶DFFRUGGH*+]DOODQW
de 13 GHz à 14 GHz pour un Q0 GHHWUHVSHFWLYHPHQWjO¶pWDWPpWDOOLTXHHWLVRODQW
Un résonateur a ensuite été fabriqué et mesurp,OSUpVHQWHXQHSODJHG¶DFFRUGSOXVpWURLWH
TX¶DWWHQGXHjFDXVHG¶XQJDS5)SOXVpOHYpTXHSUpYX&HSHQGDQWOHV40 obtenus pour chaque
état sont équivalent à ceux obtenus en simulation. Un filtre a également été simulé puis
fabriqué et mesuré. Là encore les mesures présentent un décalage par rapport aux
simulations, dûe également à une différence de gap RF entre simulations et mesures.
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Chapitre IV : Perspectives
I. Introduction
Les travaux présentés au cours de ce manuscrit ont permis de démontrer la possibilité
de fabriquer résonateurs et filtres volumiques accordables fort Q0 JUkFH j O¶DVVRFLDWLRQ GH
FDYLWpV PpWDOOLTXHV HW GH SORW PpWDOOLTXH FKDUJp SDU XQ pOpPHQW G¶DFFRUG /HV pOpPHQWV
G¶DFFRUGSHXYHQWQDWXUHOOHPHQWrWUHGHGLIIpUHQWHVQDWXUHV(QHIIHWQRXVDYRQVWRXWG¶DERUG
développé des dispositifs accordables utilisant des composants MEMS-RF qui paraissent être,
GH SDU OHXUV WUqV ERQQHV SHUIRUPDQFHV 5) O¶pOpPHQW G¶DFFRUG SDU H[FHOOHQFH SRXU OD
réalisation des futures fonctions de filtrages reconfigurable hautes performances,
LQGLVSHQVDEOHGDQVO¶LQGXVWULHVSDWLDOHRXPLOLtaire par exemple. Dans un second temps nous
DYRQVGpPRQWUpODSRVVLELOLWpG¶LQWpJUHUGHVPDWpULDX[DJLOHVWHOVOHV0DWpULDX[j7UDQVLWLRQ
de Phase (PTM) comme le dioxyde de vanadium, dans les dispositifs accordables. De très
bonnes performances ont été oEWHQXHVSXLVTXHOHVGLVSRVLWLIVPHVXUpVRQWSHUPLVO¶REWHQWLRQ
de fort Q0 VXUGHODUJHSODJHG¶DFFRUG
&RPPHQRXVO¶DYRQVYXORUVGXFKDSLWUH,,HW,,,OHVFDYLWpVVRQWXVLQpHVGDQVXQEORF
GH PpWDO FH TXL SHXW V¶DYpUHU ORQJ FRXWHX[ HW SDU FRQVpTXHQW LQcompatible avec une
production à grande échelle. Il serait par exemple très intéressant de réaliser des cavités dans
des matériaux à faible coût et compatible avec une production en masse tels que ceux utilisés
pour les circuits imprimés, comme des filtres SIW (Substrate Integrated Waveguide). De plus,
il est important de remarquer que dans les travaux présentés dans les chapitres II et III, un
VHXO pOpPHQW G¶DFFRUG HW GRQF XQ VHXO UpVRQDWHXU RX ILOWUH HVW UpDOLVp SDU VXEVWUDW 3DU
conséquent, le temps nécHVVDLUHjO¶H[pFXWLRQGXSURFpGpGHIDEULFDWLRQDLQVLTXHO¶HQVHPEOH
GHV FRWV LQKpUHQWV j FH SURFpGp GH IDEULFDWLRQ QH SHUPHWWHQW O¶REWHQWLRQ TXH G¶XQ VHXO
GLVSRVLWLI,OVHUDLWMXGLFLHX[GHIDEULTXHUXQJUDQGQRPEUHG¶pOpPHQWVSDUVXEVWUDWHWGRQFSDU
SURFpGp PHQp j WHUPH DILQ G¶RSWLPLVHU OHV FRWV OH WHPSV GH IDEULFDWLRQ DLQVL TXH OH
UHQGHPHQW,OVHUDLWHQVXLWHSRVVLEOHGHVpSDUHUFKDTXHpOpPHQWG¶DFFRUGGHOHVVWRFNHUHW
finalement de les insérer à la demande dans des filtres reconfigurables.
/¶XVinage des cavités et notamment des plots capacitifs ne peut pas être contrôlé avec
XQH SUpFLVLRQ GH O¶RUGUH GX PLFURPqWUH GX IDLW GH O¶XVLQDJH HIIHFWXp j O¶DLGH GH PDFKLQHVoutils. Nous avons montré que ce manque de précision altérait fortement la réponse électrique
GHVILOWUHV5pDOLVHUOHVFDYLWpVHQVDOOHEODQFKHSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHWHFKQLTXHVGHIDEULFDWLRQ
microélectroniques telles que la gravure humide ou sèche sur substrat silicium pourrait pallier
ces problèmes. De plus, les fréquences de travail augmentant, les dispositifs de filtrages
tendent à être de plus en plus petits, rendant à terme leur usinage par des machines-outils
impossible. La fabrication en salle blanche, ou par des procédés industriels pourrait permettre
de suivre cette montée en fréquence.
'DQV FH FKDSLWUH QRXVDOORQV DERUGHU OHV WUDYDX[ V¶LQVFULYDQW GDQV OD FRQWLQXLWp GH
ceux présentés dans les chapitres précédents. Nous allons présenter les travaux en cours,
visant à optimiser la fabrication des filtres présentés dans les chapitres II et III, par la fabrication
G¶XQJUDQGQRPEUHG¶pOpPHQWVG¶DFFRUGVXUFKDTXHVXEVWUDWO¶XWLOLVDWLRQGHFDYLWp3&%RXOD
réalisation de cavités en salle blanche.
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II. Conception de filtres SIW accordables

II.1. Filtres SIW à fréquence de résonance fixe
Les filtre SIW se présentent sous la forme de cavités réalisées dans un substrat
GLpOHFWULTXHGHFDUWHpOHFWURQLTXHHWFRXSOpHVjO¶DLGHG¶LULVGHFRXSODJH/HVPXUVpOHFWULTXHV
latéraux sont matérialisés par des vias métallisés. Les faces supérieure et inférieure sont
formées par les métallisations inférieures et supérieures du substrat. Ce type de filtre est
généralement à fréquence de résonance fixe comme ceux présentés dans [43] et [44]. Cette
topologie permet la fabrication de filtres bas coût, de très petites dimensions donc très légers
et facilement intégrables (Figure IV.1).

Figure IV.1 : Exemples de filtres SIW et leurs mesures [43] [44]

'HSOXVLOHVWSRVVLEOHGHFRXSOHUOHVUpVRQDWHXUVQRQDGMDFHQWVjO¶DLGHGHOLJQHVGH
transmission, garantissant ainsi la présence de zéros de transmission comme le montre la
)LJXUH ,9 &HSHQGDQW OHXU QDWXUH SODQDLUH OLPLWH OHV FRHIILFLHQWV GH VXUWHQVLRQ TX¶LO HVW
SRVVLEOH G¶REWHQLU (Q RXWUH OD SUpVHQFH GH GLpOHFWULTXH SHXW rWUH XQH VRXUFH GH SHUWHV
conséquentes.
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II.2. Filtres SIW accordables
II.2.a. )LOWUHV6,:DFFRUGDEOHVjO¶DLGHGHYDUDFWRUV
/HV ILOWUHV 6,: SHXYHQW rWUH UHQGXV DFFRUGDEOHV SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH YDUDFWRUV
&RPPHQRXVO¶H[SOLTXLRQVGDQVOHFKDSLWUH,GHWHOVILOWUHVSUpVHQWHQWgénéralement un plot
FDSDFLWLIDXFHQWUHGHFKDTXHFDYLWpUHOLpjODPpWDOOLVDWLRQVXSpULHXUHGXJXLGH$ILQG¶rWUH
UHFRQILJXUDEOHXQHRXYHUWXUHFLUFXODLUHGDQVODPpWDOOLVDWLRQHVWWRXWG¶DERUGSUDWLTXpHDXWRXU
du plot capacitif. Puis des varactors sont LQVpUpVjO¶LQWpULHXUGHFHWWHRXYHUWXUH /¶DFWLYDWLRQ
de ces varactors crée alors une variation de capacité et provoque un décalage de la fréquence
de résonance (Figure IV.2). Le filtre SIW accordable ultra compact présenté dans [54] offre
une excursion fréquentielle de 640 MHz autour de 900 MHz. Cependant le Q0 est assez limité
SXLVTX¶LOQHGpSDVVHSDV&HODHVWQRWDPPHQWGDX[SHUWHVGLpOHFWULTXHVPDLVpJDOHPHQW
aux pertes générées par les varactors qui présentent des Q0 OLPLWpVGHO¶RUGUHGHTXHOques
dizaines. Il faudrait donc utiliser une technologie permettant de limiter la dégradation du Q 0
tout en garantissant un décalage conséquent de la fréquence de résonance.

Figure IV.2 : Filtre SIW accordable à l'aide de varactors [54]

II.2.b. Filtres SIW acFRUGDEOHVjO¶DLGHG¶DFWLRQQHXUVSLp]RpOHFWULTXHV
Dans [55], un filtre SIW à cavités présentant un plot capacitif est également présenté.
Cependant la propagation du champ ne se fait plus exclusivement dans un matériau
GLpOHFWULTXH SXLVTX¶LFL OHV FDYLWpV sont creusées, ce qui permet de limiter les pertes
GLpOHFWULTXHV /HV FDYLWpV VRQW UHQGXHV DFFRUGDEOHV j O¶DLGH G¶DFWLRQQHXUV GLpOHFWULTXHV
métallisés. Le filtre et sa réponse électromagnétique sont présentés Figure IV.3.
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Figure IV.3 : Filtre SIW accordable à l'aide d'actionneurs piézoélectriques [55]

II.3. 'HVLJQG¶XQILOWUHV6,:DFFRUGDEOHjO¶DLGHG¶XQ'7&0(06-RF en bande
Ka

II.3.a. Présentation du filtre
&RPPHQRXVO¶DYRQVEULqYHPHQWH[SOLTXpPDOJUpOHXUVERQQHVSHUIRUPDQFHV5)OHV
travaux présentés dans les chapitres II et III sont incompatible avec une production bas coût
HW j JUDQGH pFKHOOH (Q HIIHW O¶XVLQDJH GHV FDYLWpV WHO TX¶LO D pWp HIIHFWXp HVW FRXWHX[ HW
chronophage. De plus, chaque procédé de fabrication ne permet la réalisation TXHG¶XQVHXO
FRPSRVDQW $ILQGH SDOOLHU FHV SUREOqPHV QRXVDYRQV ODQFpOHGpYHORSSHPHQW G¶XQILOWUH 
S{OHV V¶LQVSLUDQW GHV WUDYDX[ SUpVHQWpV GDQV >@ DLQVL TXH GDQV OH FKDSLWUH ,, /H ILOWUH VH
présente sous la forme de 2 cavités usinées dans un PCB et dont les murs latéraux sont
matérialisés par des vias métallisés. Un plot capacitif est réalisé au centre de chaque cavité,
HQ IDFH GXTXHO HVW SODFp XQ pOpPHQW G¶DFFRUG DILQ G¶REWHQLU XQ DFFRUG HQ IUpTXHQFH /D
Figure IV.4 présente un schéma du filtre décrit. Les circuits sur substrats PCB étant
UHODWLYHPHQW DERUGDEOHV O¶XVLQDJH GHV FDYLWpV GDQV FH W\SH GH PDWpULDX[ SHUPHWWUDLW GH
réduire les coûts de fabrication et cet usinage pourrait être effectué à grande échelle. Le filtre
HVWDOLPHQWpjO¶DLGHGHOLgnes coplanaires réalisées sur la face supérieure du PCB.
1RXV DYRQV pJDOHPHQW PRQWUp TX¶XQH RSWLPLVDWLRQ GH OD IDEULFDWLRQ GHV pOpPHQWV
G¶DFFRUG pWDLW LQGLVSHQVDEOH DYHF XQ SURFpGp GH IDEULFDWLRQ LQGXVWULHO 3RXU FHOD LO HVW
important de fabriquer un nombUHFRQVpTXHQWG¶pOpPHQWVSRXUFKDTXHSURFpGpGHIDEULFDWLRQ
PHQpjELHQ )LJXUH,9 &HODSHUPHWWUDLWDLQVLGHVpSDUHUFKDTXHpOpPHQWG¶DFFRUGSXLVGH
OHVDVVHPEOHUDYHFOHV3&%DILQG¶REWHQLUXQILOWUHUHSURGXFWLEOHHWSDUIDLWHPHQWXWLOLVDEOH
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Figure IV.4 : Vue en coupe et des faces supérieure et inférieure du filtre SIW accordable

Figure IV.5 : Schéma d'une série d'éléments d'accord
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II.3.b. Procédé de fabrication
Le procédé de fabrication est identique à celui présenté lors du chapitre II. La Figure
,9SHUPHWG¶HQHIIHFWXHUXQUDSSHO

Figure IV.6: Procédé de fabrication des DTC MEMS-RF

II.3.c. Simulation du filtre
/HILOWUHDpWpFRQoXHWVLPXOpjO¶DLGHGXORJLFLHO+)66/HVGLPHQVLRQVGXILOWUHVLPXOp
sont présentées Figure IV.7. Le gap RF est dHPjO¶pWDWKDXWHWPjO¶pWDWEDV/HV
plots capacitifs présentent un diamètre de 1 mm. Nous pouvons constater que les dimensions
globales du filtre ne sont que de quelques millimètres, et les résultats de simulations
GpPRQWUHQWXQHSODJHG¶DFFRUd allant de 16,15 GHz à 17,34 GHz pour un bande fractionnaire
FRPSULVHHQWUHj/HVSHUWHVYRQWGHG%jG%/¶DGDSWDWLRQHVWPHLOOHXUH
que 13 dB sur toute la bande. Les résultats sont regroupés Figure IV.8.
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Figure IV.7 : Dimensions du filtre
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Figure IV.8 : Résultats de simulations électromagnétiques du filtre SIW accordable

&HWWHWRSRORJLHJDUDQWLHO¶REWHQWLRQG¶XQILOWUHSUpVHQWDQWGHIDLEOHVSHUWHVDLQVLTX¶XQH
excellente sélectivité, le tout sur une large EDQGHG¶DFFRUG(QRXWUHOHFRWGHIDEULFDWLRQHVW
UHODWLYHPHQW UpGXLW GH SDU OD IDEULFDWLRQ VLPXOWDQpH G¶XQH GL]DLQH G¶pOpPHQWV G¶DFFRUG SDU
VXEVWUDWDLQVLTXHO¶XWLOLVDWLRQGH3&%

II.4. 'HVLJQG¶XQILOWUH6,:DFFRUGDEOHjO¶DLGHGHVZLWFKHVGH922 en bande Ka
II.4.a. Présentation du filtre
Les filtres SIW accordables présentés dans le paragraphe précédents peuvent être
XWLOLVpVDYHFG¶DXWUHVpOpPHQWVG¶DFFRUG,OHVWGRQFSRVVLEOHGHGpYHORSSHUXQILOWUHEDVpVXU
la topologie présentée précédemment, mais en utilisant des disques de VO2 en guise
G¶pOpPHQWG¶DFFRUG8QVFKpPDGXILOWUHHVWSUpVHQWp)LJXUH,9
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Figure IV.9 : Vue en coupe ainsi que des faces supérieure et inférieure du filtre SIW à base de switches de VO 2

Là encore il est possible de réaliser plusieurs disques de dioxyde de vanadium sur un
même substrat, réduisant ainsi les coûts de fabrication (Figure IV.10).

Figure IV.10 : Schéma d'une série de switches de dioxyde de vanadium
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Une fois encore, le procédé de fabrication est identique à celui évoqué dans le chapitre III. La
Figure IV.11 permet de le rappeler.

Figure IV.11 : Procédé de fabrication des switches de dioxyde de vanadium

II.4.b. Simulation du filtre
Le filtre a été conçu et simulé sous HFSS. Les dimensions du filtre simulé sont
présentées sur la Figure IV.12. Le gap RF est de 32 µm. Les plots capacitifs présentent un
GLDPqWUHGHPP/HVVLPXODWLRQVGpPRQWUHQWXQHSODJHG¶DFFRUGDOODQWGH*+]j
GHz pour un bande fractionnaire comprise entre 5,4% à 5,5%. Les pertes vont de 2,5 dB à
G%UHVSHFWLYHPHQWjO¶pWDWPpWDOOLTXHHWLVRODQW/¶DGDSWDWLRQHVWPHLOOHXUHTXHG%VXU
toute la bande. Les résultats de simulation sont présentés Figure IV.13

II.4.c. Fabrication et mesure du filtre
Les disque de dioxyde de vanadium ont été fabriqués suivant le procédé de fabrication
précédemment décrit. Ils ont ensuite été reportés face aux plots capacitifs. Des photographies
du filtre sont présentées Figure IV.14. Le filtre a ensuite été mesuré. Il présente une plage
G¶DFFRUGGH0+]DOODQWGH*+]j*+]SRXUXQHEDQGHSDVVDQWHFRPSULVHHQWUH
HW/HVSHUWHVYRQWGHG%jG%/¶DGDSWDWLRQHVWFRPSULVHHQWUHHW
dB (Figure IV.15) . Là encore, Nous constatons que les mesures en fréquence ne concordent
pas avec les simulations. Cette différence est due, une fois de plus, à une différence entre le
gap RF réel et le gap RF utilisé en simulation. Des rétro-simulations sont donc effectuées afin
de quantifier cette différence. Les résultats sont présentés Figure IV.16. On constate une
bonne correspondance entre rétro-simulations et mesures pour un gap RF de 59 µm au lieu
de 32 µm.
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Figure IV.12 : Dimensions du filtre

Figure IV.13 : Résultats de simulation du filtre SIW accordable à switches de dioxyde de vanadium
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Figure IV.14 : Photographies du filtre SIW après montage des iris de VO2

Figure IV.15 : Résultats de mesure du filtre SIW
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Figure IV.16 : Comparaison entre les mesures et les rétro simulations du filtre SIW

II.4.d. Mesure en température du filtre
'HVPHVXUHVHQWHPSpUDWXUHRQWpWpHIIHFWXpHV2QFRQVWDWHTX¶HQWUHHW&OH
niveau de pertes reste identique. Cependant au-delà de 30°C, les pertes augmentent
IRUWHPHQW ELHQ TXH OH PDWpULDX VRLW j O¶pWDW LVRODQW HW TX¶LO Q¶\ DLW SDU FRQVpTXHQW, aucun
décalage de la fréquence de résonance (Figure IV.17). CHODSURYLHQWGXIDLWTX¶HQWUH°C et
&ELHQTX¶pWDQWjO¶pWDWLVRODQWO¶LULVGH922 voit sa résistivité diminuer, augmentant ainsi
les pertes du filtre (Figure IV.17). Le VO2 doit donc être maintenu à une température de 20°C
afin de présenter un niveau de pertes optimal. Il doit donc être couplé à un système de
refroidissement.

Figure IV.17 : Résultats des mesures en température du filtre SIW
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II.4.e. Bilan des filtres SIW accordables
Les filtres SIW représentent une excellente alternative aux filtres à cavités métalliques.
'HSOXVLOVSHXYHQWDXVVLrWUHUHQGXVDFFRUGDEOHVjO¶DLGHG¶XQSOot capacitif chargé par un
pOpPHQWG¶DFFRUG,OVSUpVHQWHQWpJDOHPHQWXQHQFRPEUHPHQWXQSRLGVHWXQFRWUpGXLWGX
IDLWGHO¶XWLOLVDWLRQGHWHFKQLTXHVGHIDEULFDWLRQGHFLUFXLWVLPSULPpV/HVILOWUHVSUpVHQWpVDLQVL
que les résultats de simulations qui OHXUV VRQW DVVRFLpV GpPRQWUHQW XQH SODJH G¶DFFRUG
supérieure à 1 GHz. /HILOWUH6,:jEDVHG¶LULVGH922 a été fabriqué. Il présente une plage
G¶DFFRUGGH0+]SRXUXQHEDQGHSDVVDQWHFRPSULVHHQWUHHW/HVSHUWHVYRQW
GHG%jG%/¶adaptation est comprise entre 8 et 10 dB. Le tableau suivant récapitule
OHVUpVXOWDWVGHVLPXODWLRQHWGHPHVXUHGXILOWUH6,:jEDVHG¶LULVGH92 2.

3ODJH G¶DFFRUG Bande
(GHz)
passante (%)

Pertes
G¶LQVHUWLRQ
(dB)

Gap RF (µm)

Filtre simulé

17,1 ± 18,15

5,4 ± 5,5

1,05 ± 2,5

32

Filtre mesuré

22 ± 22,6

6,3 ± 6,5

2,95 ± 3,8

59

Tableau IV.1 : Récapitulatif des résultats de simulation et de mesure du filtre SIW

III. Conception de filtres accordables à cavités silicium
Nous avons montré dans le FKDSLWUH,,TXHGHVDSSUR[LPDWLRQVORUVGHO¶XVLQDJHGHV
cavités, et notamment au niveau des plots capacitifs, peuvent être extrêmement préjudiciables
VXU OD UpSRQVH pOHFWURPDJQpWLTXH GX ILOWUH SXLVTX¶HOOHV SHXYHQW WRXW VLPSOHPHQW OH UHQGUH
inutilisable. Il serait possible de pallier ce problème en usinant les cavités en salle blanche à
O¶DLGH G¶XQH pWDSH GH JUDYXUH KXPLGH RX VqFKH 'H SOXV FH PRGH GH IDEULFDWLRQ SRXUUDLW
permettre de réaliser des cavités de très petites dimensions pour les bandes V ou W par
H[HPSOH LPSRVVLEOH jXVLQHU DYHF GHV RXWLOV WUDGLWLRQQHOV 3DU OD VXLWH O¶DVVHPEODJH GH OD
FDYLWp DYHF O¶pOpPHQW G¶DFFRUG DVVXUHUDLW O¶REWHQWLRQ G¶XQ ILOWUH DFFRUGDEOH ,O H[LVWH GDQV OD
littérature de nombreux exemples de filtres accordables basés suU O¶XWLOLVDWLRQ GH FDYLWp
VLOLFLXP &HV FDYLWpV VRQW PpWDOOLVpHV DYDQW O¶DVVHPEODJH DILQ GH JDUDQWLU GH ERQQHV
performances radiofréquences.

III.1. Filtres accordables à cavité silicium
Le filtre présenté dans [75] est un filtre 2 pôles se présentant sous la forme de 2 cavités
en silicium micro-usinées couplées par une iris de couplage, puis dorées afin de garantir de
bonnes performances. Chaque résonateur présente en son centre un plot capacitif en regard
duquel est placé une membrane mobile en Or. La membrane est mise en mouvement par une
pOHFWURGHG¶DFWLRQQHPHQWpOHFWURVWDWLTXH )LJXUH,98). La variation de gap entre le sommet
GX SORW FDSDFLWLI HW OD PHPEUDQH ORUV GH OµDFWLRQQHPHQW FUpH XQH YDULDWLRQ GH OD FDSDFLWp
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globale de la cavité, générant ainsi un décalage en fréquence de résonance qui va de 23,4
GHz à 35,1 GHz pour une bande passante comprise entre 200 MHz et 1,4 GHz et des pertes
G¶LQVHUWLRQDOODQWGHG%jG%/H40 HVWFRPSULVHQWUHHW%LHQTX¶LOSUpVHQWH
G¶H[FHOOHQWHV SHUIRUPDQFHV OD PHPEUDQH XWLOLVpH SRXU OH GpFDODJH IUpTXHQWLHOOH HVW
extrêmement sensible aux vibrations, rendant le filtre inutilisable en condition réelle. Il serait
donc intéressant de réalisé un filtre à base de cavité silicium immunisé contre les vibrations.
Pour cela nous pourrions par exemple utiliser des switches de dioxyde de vanadium.

Figure IV.18 : Filtre accordable à base de cavités silicium [75]

III.2. 'HVLJQG¶XQUpVRQDWHXUHWG¶XQILOWUHV6,:DFFRUGDEOHVjO¶DLGHGH
switches de VO2 en bande V

III.2.a. Les différentes méthodes de gravure
&RPPHQRXVO¶DYRQVH[SOLTXpLOVHUDLWLQWpUHVVDQWG¶rWUHHQPHVXUHGHSURGXLUHGHV
cavités dont les dimensions soient de quelques millimètres pour une précision de fabrication
GHO¶RUGUHGXPLFURPqWUH/HVFDYLWpVVHUDLHQWXVLQpHVGDQVGHVVXEVWUDWVGHVLOLFLXPVRLWSDU
JUDYXUH KXPLGH j O¶DLGH GH VROXWLRQ G¶K\GUR[\GH GH SRWDVVLXP .2+  RX G¶K\GUR[\GH GH
tétraméthylammonium (TMAH), soLW SDU JUDYXUH VqFKH j O¶DLGH G¶XQ SODVPD /D JUDYXUH
KXPLGHRIIUHXQHERQQHSUpFLVLRQDLQVLTX¶XQHYLWHVVHGHJUDYXUHUHODWLYHPHQWLPSRUWDQWHGH
O¶RUGUH GH  PPLQ 'H SOXV OD JUDYXUH SDU YRLH KXPLGH SUpVHQWH XQ FRW WUqV IDLEOH SDU
rapport à la gravurH VqFKH &HSHQGDQW HOOH QH SHUPHW SDV O¶REWHQWLRQ G¶DQJOH RXYHUW
(Figure IV.19 FHTXLHVWLQFRPSDWLEOHDYHFODUpDOLVDWLRQG¶LULVGHFRXSODJHSDUH[HPSOH

Maxime AGATY | Thèse de doctorat | Université de Limoges | 2018
Licence CC BY-NC-ND 3.0

152

Chapitre IV : Perspectives

Figure IV.19 : Comparaison entre les angles désirés et obtenus après l'étape de gravure humide

Il est par conséquent indispensable de se tourner vers la gravure sèche. Cette méthode
JDUDQWLW XQH H[FHOOHQWH SUpFLVLRQ GH JUDYXUH 'H SOXV HOOH SHUPHW O¶REWHQWLRQ GH SDUois
verticales contrairement à la gravure humide qui présente un angle de 54,7° (Figure IV.20).
La gravure sèche pourrait également permettre de maitriser le gap RF. En effet il serait
SRVVLEOH G¶HIIHFWXHU OD JUDYXUH HQ  pWDSHV GH SKRWROLWKRJUDSKLH j O¶Dide de 2 niveaux de
masques, le premier servant à graver le silicium et donc à former la cavité ainsi que le plot
capacitif, le second permettant ensuite de graver le sommet du plot afin de régler le gap RF
(Figure IV.21)

Figure IV.20 : Angle de gravure obtenu par gravure humide du silicium
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Figure IV.21 : Vue en coupe du processus de gravure sèche du silicium en 2 étapes

III.2.b. Présentation du résonateur
/HUpVRQDWHXUGpFULWLFLV¶LQVSLUHGHVWUDYDX[SUpVHQWpVORUVGXFKDSLWUH,,,OV¶DJLWG¶XQH
cavité circulaire en silicium au centre de laquelle est présent un plot capacitif. La cavité est
HQVXLWH PpWDOOLVpH SDU GpS{W PpWDOOLTXH SDU pYDSRUDWLRQ DX FDQRQ j pOHFWURQV /¶DFFRUG HQ
fréquence est obtenu sur le même principe que le chapitre II, à savoir un changement de
FRQGXFWLYLWp GX GLR[\GH GH YDQDGLXP HW OH UpVRQDWHXU HVW DOLPHQWp j O¶DLGH GH OLJQHV
coplanaires. Les dimensions du résonateur sont présentées sur la Figure IV.22.
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Figure IV.22 : Dimensions du résonateur en silicium
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III.2.c. Résultats de simulation
/HV UpVXOWDWV GH VLPXODWLRQ GpPRQWUHQW XQH SODJH G¶DFFRUG DOODQW GH  *+] j
60,63 GHz pour un Q0 FRPSULVHQWUHHWUHVSHFWLYHPHQWjO¶pWDWPpWDOOLTXHHWLVRODQW
Les résultats de simulations sont présentés Figure IV.23.

Figure IV.23 : Résultats de simulation du résonateur à cavités silicium

III.2.d. Présentation du filtre
8Q ILOWUH  S{OHV DFFRUGDEOH D pWp FRQoX VXU OH PRGqOH GX UpVRQDWHXU YHQDQW G¶rWUH
décrit et il est présenté Figure IV.24. Des simulations ont été PHQpHV j O¶DLGH G¶+)66 DILQ
G¶REWHQLUOHVSDUDPqWUHV-S du filtre. Les résultats sont exposés Figure IV.25. Le filtre simulé
SUpVHQWHXQHSODJHG¶DFFRUGDOODQWGH*+]j*+]SRXUXQEDQGHIUDFWLRQQDLUH
comprise entre 2,5% à 2,6%. Les pertes vont GHG%jG%HWO¶DGDSWDWLRQHVWPHLOOHXUH
que 20 dB.

III.2.e. Bilan des filtres accordables en silicium
Les filtres à cavités silicium représentent une excellente alternative aux filtres à cavités
PpWDOOLTXHV,OVRQWO¶DYDQWDJHG¶rWUHWUqVFRPSDFWHVHWSrésentent un coût relativement faible.
/¶XVLQDJHGHFDYLWpVLOLFLXPJDUDQWLHODUpDOLVDWLRQGHILOWUHGHWUqVSHWLWHVGLPHQVLRQVSRXUOHV
bandes de fréquence élevées telles que les bande V et W, inaccessibles à des cavités usinées
jO¶DLGHGHPDFKLQHV-outiOVFRQYHQWLRQQHOOHV'HSOXVO¶XWLOLVDWLRQGHQLYHDX[GHPDVTXHV
pourrait permettre de contrôler très précisément le gap RF. Ce type de filtre accordable permet
HQRXWUHG¶DWWHLQGUHGHV40 élevés.
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Figure IV.24 : Dimensions du filtre 2 pôles à cavité silicium
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Figure IV.25 : Résultats de simulation du filtre 2 pôles à cavités silicium

IV. Conclusion
7RXVOHVGLVSRVLWLIVSUpVHQWpVORUVGHFHFKDSLWUHQ¶RQWpWpTXHVLPXOpV&HSHQGDQWLOV
sont autant de pistes qui pourraient être explorées lors de futurs travaux de recherches. Les
résonateurs et filtres présentés durant les chapitres II et III ont pour principal défaut le report
LQGLVSHQVDEOH G¶XQH FDYLWp PpWDOOLTXH XVLQpHV j O¶DLGH GH PDFKLQHV-outils. Cette méthode
G¶XVLQDJH QH SHUPHW SDV G¶DWWHLQGUH XQH SUpFLVLRQ GH IDEULFDWLRQ RSWLPDOH QRWDPPHQW
concernant le gap RF. De plus, le report des cavités sur les substrats ne permet pas la
IDEULFDWLRQGHPXOWLSOHVpOpPHQWVG¶DFFRUGVXUXQZDIHUVpSDUpSXLVDVVHPEOpVVpSDUpPHQW
sur les filtres.
Dans la partie consacrée aux filtres SIW, nous avons proposé de fabriquer plusieurs
pOpPHQWV G¶DFFRUG VXU XQH PrPH SODTXH &HV pOpPHQWV G¶DFFRUG SRXUUDLHQW HQVXLWH rWUH
découpés puis reportés dans des cavités SIW par exemple. Cela permettrait de résoudre le
SUREOqPHOLpjO¶RSWLPLVDWLRQGHODIDEULFDWLRQGHVFRPSRVDQWV
1RXVDYRQVHQVXLWHSUpVHQWpODSRVVLELOLWpG¶XVLQHUOHVFDYLWpVHQVDOOHEODQFKHjO¶DLGH
G¶XQHpWDSHGHJUDYXUH VqFKHGH VXEVWUDWV GHVLOLFLXP &HWWHPpWKRGH SHUPHW GHPDLWULVHU
avec une grande précision les dimensions de la cavité et notamment du gap RF. De plus, cela
permettrait de développer des dispositifs pour des fréquences très élevées, supérieurs à
50 GHz.
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Conclusion générales
/HVH[LJHQFHVFRQFHUQDQWO¶HQFRPEUHPHQWGHVFKDUJHVXWLOHVDLQVLTXHODGHPDQGH
HQWHUPHVGHGpELWGHGHVFRPPXQLFDWLRQVSHUPHWWHQWG¶HQYLVDJHUO¶LQWURGXFWLRQG¶DJLOLWpHQ
fréquence des circuits microondes. Dans de nombreux composants hyperfréquences, la
pRVVLELOLWpG¶LQWURGXLUHXQHDJLOLWpHQIUpTXHQFHSHUPHWWUDLWXQHPLQLDWXULVDWLRQGHVV\VWqPHV
mais cette possibilité engendre de nombreux défis technologiques.
3DUH[HPSOHOHVILOWUHVjIDLEOHVSHUWHVG¶LQVHUWLRQHWjJUDQGHVpOHFWLYLWpYRLHQWOHXUV
perIRUPDQFHVGLPLQXHUORUVTXHGHVpOpPHQWVG¶DFFRUGVRQWLQWURGXLWV/HWUDYDLOGHFHWWHWKqVH
DpWpFRQVDFUpjO¶pWXGHGHV\VWqPHVG¶DFFRUGpOHFWURQLTXHVTXLQHGpJUDGHQWTXHWUqVSHX
les performances de filtres à bande étroite. Ainsi les travaux présentés dans ce manuscrit
pourraient être appliqués à la réalisation de filtres accordables fort Q0 pour les applications de
communications par satellites.
/H SUHPLHU FKDSLWUH GX PDQXVFULW D pWp GpGLp j O¶pWDW GH O¶DUW GHV ILOWUHV SODQDLUHV HW
volumiques à fréquence fixe ainsi que les filtres planaires et volumiques accordables en
fréquence. Ces derniers pourraient permettre de remplacer les filtres à cavités métalliques à
fréquence de résonance fixes très utilisés dans les charges utiles de satellite.
Nous avons ensuite mis en lumière les excellentes performances électriques des
composants MEMS-5)&HVQRPEUHX[DWRXWVHQIRQWG¶H[FHOOHQWVFDQGLGDWVSRXUODUpDOLVDWLRQ
de filtres accordables. En effet, il existe dans la littérature de nombreux exemples qui montrent
O¶XWLOLWpGHVWHFKQRORJLHV0(06-RF pour les dispositifs reconfigurables. Nous avons procédé
jODSUpVHQWDWLRQGHO¶pWDWGHO¶DUWGHVILOWUHVDFFRUGDEOHVj0(06-RF. Ces filtres pourraient
SHUPHWWUHO¶DOOpJHPHQWHWODPLQLDWXULVDWLRQGHVV\VWqPHVGHWpOpFRPmunications actuels.
&HSHQGDQWFHWpWDWGHO¶DUWDGpPRQWUpTXHPDOJUpO¶XWLOLVDWLRQGH0(06-RF en tant
TX¶pOpPHQWG¶DFFRUGLOpWDLWLPSRUWDQWTX¶LOVLQWpJUpVGDQVGHVILOWUHVYROXPLTXHVDILQG¶REWHQLU
des Q0 supérieurs à 1000, qui sont couramment utilisés dans des filtres de systèmes de
communications spatiales.
'DQVOHGHX[LqPHFKDSLWUHQRXVDYRQVSUpVHQWpODFRQFHSWLRQHWODIDEULFDWLRQG¶XQ
UpVRQDWHXUHWG¶XQILOWUHDFFRUGDEOHjFDSDFLWpYDULDEOHSDUSDV '7& 0(06-RF en bande Ku.
Ces composants se présentent sous la forme de cavités montées en surface de silice fondue.
Les cavités présentent un plot capacitif chargé au centre par un DTC MEMS-RF.
/¶DFWLRQQHPHQW GX '7& SURYRTXH XQ FKDQJHPHQW GH FDSDFLWp HW GRQF XQ GpFDODJH GH OD
fréquence de résonance8QHpWXGHDpWpPHQpHDILQG¶RSWLPLVHUODJpRPpWULHGHVSRXWUHV
MEMS-RF, notamment pour les stabiliser en température, et permettre leur assemblage sur
OHFLUFXLWILQDO1RXVDYRQVPRQWUpTX¶LOpWDLWSRVVLEOHG¶REWHQLUGHVGLVSRVLWLIVSUpVHQWDQWXQ40
supérieur à 1000 sur une bande supérieure à 1 GHz. Les dispositifs présentés permettent de
satisfaire au cahier des charges défini pour ces travaux tant en termes de performances
pOHFWURPDJQpWLTXHVTX¶HQHQFRPEUHPHQW&HSHQGDQWLOQHIDXWSDVRXEOLHUTXHOHV MEMS-RF
UHVWHQW VHQVLEOHV DX[ YLEUDWLRQV HW SHXYHQW VRXIIULU G¶XQ SURFpGp GH IDEULFDWLRQ DVVH]
FRPSOH[H'HSOXVODIDEULFDWLRQGXILOWUHDPLVHQOXPLqUHTX¶LOpWDLWLQGLVSHQVDEOHGHFRQWU{OHU
le gap RF dans chaque cavité de façon très précise afin que le dispositif fonctionne
correctement.
/HWURLVLqPHFKDSLWUHDpWpFRQVDFUpjODUpDOLVDWLRQG¶XQUpVRQDWHXUHWG¶XQILOWUHUHQGXV
DFFRUGDEOHVjO¶DLGHGHILOPVPLQFHVGH'LR[\GHGH9DQDGLXP 922) à transition de phase. En
effet, ces matériaux présentent uQWUDQVLWLRQHQWUHXQpWDWLVRODQWHWPpWDOOLTXHTX¶LOHVWSRVVLEOH
GHSURYRTXHUjO¶DLGHG¶XQVWLPXOXVWKHUPLTXH
Les filtres et résonateurs réalisés grâce à cette technique sont basés sur ceux du
FKDSLWUH,,,OV¶DJLWGHFDYLWpVPXQLHVG¶XQSORWFDSDFLtif placé en regard de switches de dioxyde
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Conclusion générales
GH YDQDGLXP /j HQFRUH OHV GLVSRVLWLIV RQW GpPRQWUp O¶REWHQWLRQ GH IRUW 40 sur une plage
G¶DFFRUGVXSpULHXUj*+]/DIRUPHGHVFDYLWpVDpWpRSWLPLVpHDILQGHOLPLWHUOHVSUREOqPHV
G¶XVLQDJHpYRTXpVGDQVOHFKDSLWUH,,
&HV GLVSRVLWLIV EDVpV VXU XQ V\VWqPH G¶DFFRUG QRQ PpFDQLTXH VRQW SDUIDLWHPHQW
insensibles aux vibrations ce qui représente un atout indéniable comparé aux MEMS-RF.
&HSHQGDQWODWUDQVLWLRQG¶XQpWDWLVRODQWjXQpWDWPpWDOOLTXHTX¶HOOHVRLWWKHUPLTXHpOHFWULTXH
ou encore optique, doit être maintenue en continu puisque le VO2 Q¶HVWSDVELVWDEOH&HODD
pour FRQVpTXHQFH G¶DXJPHQWHU FRQVLGpUDEOHPHQW OD FRQVRPPDWLRQ G¶pQHUJLH GX GLVSRVLWLI
ILQDOFHTXLUHSUpVHQWHXQGpVDYDQWDJHSDUUDSSRUWjO¶XWLOLVDWLRQGHFRPSRVDQW0(06-RF.
Dans le chapitre IV, nous avons étudié des pistes permettant de pallier les problèmes
OLpVDXUHSRUWGHFDYLWpVGRQWO¶XVLQDJHHVWLPSUpFLVPDLVpJDOHPHQWDX[FRWVGHIDEULFDWLRQ
GHV pOpPHQWV G¶DFFRUG 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV QRXV DYRQV PRQWUp TX¶LO pWDLW SRVVLEOH GH
IDEULTXHUGHVpOpPHQWVG¶DFFRUGHQVpULHHWGHOHVLQVpUHUGDQVGHVFDYLWpVXVLQpHVjO¶LQWpULHXU
GHFLUFXLWVLPSULPpVFHTXLSHUPHWWUDLWO¶REWHQWLRQGHILOWUHVUHSURGXFWLEOHVEDVFRW'DQVXQ
VHFRQGWHPSVQRXVDYRQVpYRTXpO¶XVLQDJHGHFDYLWpVLOLFLXPHQVDOOHEODQFKHSHUPHWWDQW
G¶DWWHLQGUH XQH H[FHOOHQWH SUpFLVLRQ G¶XVLQage. Tous ces dispositifs ont été simulés et
JDUDQWLVVHQWO¶REWHQWLRQGHIRUW40 VXUGHODUJHSODJHG¶DFFRUG1RXVDYRQVILQDOHPHQWpPLV
O¶K\SRWKqVHG¶XWLOLVHUODPLFUR-IDEULFDWLRQDGGLWLYHGDQVOHEXWGHIDEULTXHUpOpPHQWVG¶DFFRUG
et cavités, intégralemeQW HQ VDOOH EODQFKH SHUPHWWDQW G¶pYLWHU WRXW UHSRUW GH FDYLWp PDLV
pJDOHPHQWG¶DWWHLQGUHXQHWUqVERQQHSUpFLVLRQGHIDEULFDWLRQ&HSHQGDQWODKDXWHXUGHFDYLWp
HVWOLPLWpHSDUOHQRPEUHGHFRXFKHVVDFULILFLHOOHVTX¶LOHVWSRVVLEOHG¶HPSLOHUOLPLWDQWOH Q0
des dispositifs.

En résumé, durant ces travaux de thèse, nous avons réalisé des dispositifs à partir de
GLIIpUHQWHV WHFKQRORJLHV G¶DFFRUG 'DQV XQ SUHPLHU WHPSV OHV 0(06-RF ont permis
O¶REWHQWLRQGHILOWUHVODUJHEDQGHjIRUW40. Cependant ces filtreVSHXYHQWV¶DYpUHUVHQVLEOHV
DX[YLEUDWLRQVGXIDLWGHO¶XWLOLVDWLRQGHPHPEUDQHVPRELOHV'HSOXVODIDEULFDWLRQGX0(065)QpFHVVLWHODPLVHHQ°XYUHGHQRPEUHXVHVpWDSHVGHIDEULFDWLRQ
Dans un second temps, nous avons réalisé des filtres dans lesquels des patchs de
dioxyde de vanadium sont situés en lieu et place des composants MEMS-RF. Cela garanti
XQH LPPXQLWp DX[ YLEUDWLRQV &HSHQGDQW OD PLVH HQ °XYUH GH FHWWH WHFKQLTXH QpFHVVLWH
O¶XWLOLVDWLRQ GH V\VWqPHV GH UpJXODWLRQ GH OD WHPSpUDWXUH FKDXIIDJH Ht refroidissement)
HQFRPEUDQWVHWFRQVRPPDWHXUVG¶pQHUJLH
Quelle que soit la technologie utilisée, les topologies de filtres que nous avons utilisées
QpFHVVLWHQW OH UHSRUW G¶XQH FDYLWpPpWDOOLTXH VXU XQ VXEVWUDW HW OD IUpTXHQFH GH UpVRQDQFH
finale dépend fortement du gap RF de la cavité par rapport au substrat. Le contrôle de ce
gap rend les réalisations difficiles et il pourrait être intéressant de travailler sur des topologies
intrinsèquement moins sensibles à ce gap.
Par exemple, nous avons amorcé des travaux sur la réalisation de filtres à cavité
XVLQpHV GDQV XQH FDUWH pOHFWURQLTXH GH W\SH 3&% &HOD SHUPHWWUDLW G¶REWHQLU XQ GLVSRVLWLI
SUpVHQWDQWXQWUqVIDLEOHHQFRPEUHPHQWDLQVLTX¶XQHIDEULFDWLRQVLPSOLILpHWRXWHQSHUPHWWDQW
un contrôle plus efficace du gap RF, le tout pour un coût plus faible.
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Résumé
Nouvelles Technologies pour les Filtres Hyperfréquences Accordables
Les travaux réalisés lors de cette thèse ont pour objectif la fabrication de filtres accordables
fort Q0. Pour cela nous nous sommes naturellement orienté vers des structures volumiques
puisque elles permetWHQW O¶REWHQWLRQ GH Q0 important. Nous avons également utilisé des
éléments G¶DFFRUGSHUPHWWDQWGHPD[LPLVHUFH40, tels que des MEMS-RF ou bien encore des
Matériaux à Transition de Phase (PTM) comme le dioxyde de vanadium. Nous avons démontré
lors de notre étude que ces dispositifs garantissaient de Q0 supérieur à 1000 sur une large
SODJHG¶DFFRUG
Mots clés : MEMS-RF, filtre à cavité, dioxyde de vanadium

Novel Technologies for Microwave Tunable Filters

This work is based on the fabrication of High-Q tunable filters. We looked at cavity filters
since they allow us to achieve a high Q0. We also used RF-MEMS or vandium Dioxyde as
tuning elements. Since they provide a high-Q tuning. We have demonstrated a Q0 better than
one thousand over a wide tunin range

Key words : RF-MEMS, cavity filter, vanadium dioxyde
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