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RÉSUMÉ 

La demande dans le domaine des télécommunications repousse sans cesse les limites de 

la microélectronique. Les structures actives les plus complexes sur silicium ne pourront plus 

rivaliser avec leurs équivalents sur matériau III-V et autres hétérostructures semiconductrices 

au niveau des performances recherchées et du coût de fabrication. Pour réaliser des opérations 

dans les dizaines de gigahertz, la migration des procédés s'impose. 

Le projet consiste à réaliser des structures passives (lignes de transmissions de différentes 

géométries, condensateurs et inductances) sur GaAs à l'aide de procédés compatibles avec 

d'autres substrats utilisés en hautes fréquences et de façon concomitante avec la fabrication 

de structures actives (diodes, mesfet, p-hemt). 

De plus, plusieurs phénomènes de transmission micro-onde doivent être pris en compte tel 

que les pertes dues au substrat, les discontinuitées coplanaires, l'inductance entre les lignes 

et les capacités parasites. L'utilisation de modèles RF valides jusqu'à 40 GHz est requise 

pour des simulation précises dans des logiciels tels que ADS au niveau de la conception. Des 

filtres passe-bande ont été conçus et fabriqués pour valider le fonctionnement des structures 

modélisées avec les paramètres de modélisation extraits de structures de test. 
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CHAPITRE 1 

INTRODUCTION 

1.1 Contexte des télécommunications 

Toujours plus vite. L'émergence de nouveaux services exigeant de plus en plus de bande 

passante et l'augmentation de la demande pour les services déjà offerts nous poussent à aug-

menter la vitesse de réponse des circuits de télécommunication. Plus on monte en fréquence, 

plus on peut transférer d'information pendant une même période et nous en sommes rendus 

au point où nous devons atteindre les hyperfréquences. 

Les hyperfréquences. À prime abord, l'opération de circuits à des fréquences plus élevées 

peut sembler ne nécessiter que l'utilisation des techniques préexistantes de conception et de 

microfabrication mais à des dimensions réduites[22). Toutefois, les fréquences dépassant les 

quelques gigahertz sont justement appelées hyperfréquences parce qu'elles sont trop hautes 

pour que les techniques et les approximations conventionnelles puissent être utilisées. 

Par méthodes conventionnelles, nous entendons celles de conception et de fabrication uti-

lisées en VLSI (implémentation à très grande échelle) pour les fonctions numériques non-

linéaires ou en électronique analogique de traitement de signal pour les circuits sur substrat 

de silicium. Dans les deux cas, ces méthodes visent habituellement la fabrication de cir-

cuits opérant à de relativement basses fréquences, c'est à dire sous la limite supérieure des 

radio-fréquences à 300 MHz. 

1 



CHAPITRE 1. INTRODUCTION 2 

1.2 Projet 

C'est dans l'optique de promouvoir la recherche en microélectronique micro-ondes que 

le Groupe de Microélectronique de Sherbrooke à hébergé ce projet sur les circuits intégrés 

monolithiques micro-ondes (MMIC). L'objectif de celui-ci est de définir et d'appliquer une 

technologie MMIC permettant la réalisation de divers circuits passifs de la conception à la 

vérification des structures fabriquées. 

Pour ce faire, le procédé de fabrication ébauché a été mis à l'épreuve. Les principales 

microstructures passives d'intérêt pour le traitement de signal à haute fréquence sont les 

inductances et les condensateurs. Leurs géométries doivent être étudiés de façon à tenir 

compte des différents phénomènes micro-onde interférant· avec leur fonctions idéales. Des 

composants de différentes dimensions et caractéristiques électroniques ont été fabriqués et 

caractérisés. Ensuite, des circuits complets ont été conçus, réalisés et testés. 

Ce projet s'est premièrement attardé à la réalisation et à l'analyse de composants passifs de 

test, des inductances et des condensateurs aux paramètres variables, sur substrat d'arséniure 

de gallium. Ensuite, la fabrication de circuits passifs à l'aide des données recuillies a été 

effectuée. Une caractérisation haute fréquence a été effectuée sur les structures finales. 

Dans ce document, nous aborderons les principaux a;xes de ce projet. Nous commencerons 

par passer en revue les aspects nous amenant au choix technologique sélectionné. Ensuite, 

nous décrirons en détail les contraintes théoriques s'appliquant aux MMICs. Nous parlerons 

alors des techniques de modélisation employées pour faire les analyses préliminaires. Nous 

poursuivrons par une étude des étapes de conception de nos circuits. Ceci nous mènera à 

une discussion détaillée du procédé de fabrication. À cette étape, nous nous attarderons aux 

techniques de mesure et de caractérisation. Finalement, nous ferons un bilan de ce qui a été 

réalisé. 



CHAPITRE 2 

REVUE ET THÉORIE 

2.1 Choix technologique 

Il n'y a pas si longtemps, les appareils de communication opérant dans les fréquences radio 

étaient la plupart du temps réalisés à l'aide de la technologie des circuits imprimés. Avec 

cette technologie, le substrat a comme rôle unique l'acheminement d'une pièce disjointe à 

une autre d'un signal électrique de fréquence peu élevée. On a pu augmenter la cadence de 

ces circuits en développant des circuits multi-étagés incorporant plusieurs plans de masse 

pour limiter l'influence des capacités parasites, des interconnexions d'un étage à un autre 

facilement fabriquées, et des composants dits de montage surfacique qui sont plus petits et 

plus performants que les composants discrets utilisés sur des montages de prototypage. 

L'arrivée des circuits hybrides (fig. 2.1) a permis de travailler à de plus hautes fréquences 

avec un rapport signal sur bruit intéressant. Ces circuits, consistant en des interconnexions 

de pâte conductrice reliant divers composants sur un substrat passif, offrent des possibilités 

intéressantes. Les propriétés de conduction thermique, de résistance aux conditions clima-

tiques extrêmes et le faible coût des substrats poreux ainsi que la facilité de la fabrication 

sur ceux-ci les rendent particulièrement bien adaptés pour de nombreuses applications. 

On les nomme hybrides premièrement parce qu'ils nécessitent une définition de ligne in-

termédiaire pour la réalisation des structures passives qu'ils implémentent. Les circuits à 

couches minces peuvent aussi avoir des structures actives définies par des processus de do-

page analogues à ceux utilisés sur circuit intégré; deuxièmement parce qu'ils intègrent par-

fois des circuits intégrés indépendants reliés par microfils, au prix de fortes inductances[19], 

aux lignes métallisées des circuits sur céramique, et que ceux-ci sont souvent eux-mêmes 

3 



CHAPITRE 2. REVUE ET THÉORIE 4 

intégrés sur circuit imprimé. Ils peuvent donc servir d'interface entre les deux extrêmes de 

la technologie. En hautes fréquences, les circuits imprimés sont les premiers à montrer des 

comportements indésirables, les circuits hybrides commencent à des fréquences plus hautes 

mais deviennent rapidement inutilisables. 

Figure 2.1 - Circuit hybride de traitement RF 

Plusieurs avancées ont rendu les circuits hybrides envisageables pour atteindre de bonnes 

performances dans le début du spectre micro-onde. On compte parmi celles-ci les sub-

strats haute performance LTCC[49; 19] (low temperature co-fired ceramic), l'amélioration 

des diélectriques (permettant d'atteindre une capacité de 145 pF /mm2 pour une épaisseur 

de 425 nm et supportant 30 V) et les substrats à multi-niveaux organiques.[49] 

Les avancées au niveau de la fabrication de dispositifs sur matériau semiconducteur ont 

amené la miniaturisation de circuits complexes et facilité leur production à grande échelle. 

Une diminution des dimensions minimales de lithographie et une augmentation de la com-

plexité des structures sont parmi les étapes les plus importantes franchies dans le domaine 

de la microélectronique durant les vingt dernières années[22]. On distingue deux types prin-

cipaux de circuits intégrés adaptés à l'opération aux fréquences micro-ondes : les circuits 

distribués et les circuits à composants dits regroupés ( ou "lumped" en anglais). 
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On peut choisir notamment d'utiliser les effets qu'on considérait comme sources de bruit 

dans les circuits conventionnels pour la réalisation de la fonction recherchée. Dans ce cas, 

il faut utiliser les propriétés de lignes de transmission électromagnétique des traces conduc-

trices. Ceci ne peut être fait efficacement qu'en réduisant la taille de celles-ci aux dimensions 

utilisées dans le domaine de la microélectronique. On qualifie de tels circuits de distribués. 

Toutefois, la précision des lignes obtenues par photolithographie aura une influence majeure 

sur les résultats obtenus[57]. 

Les dimensions minimales obtenues dans le procédé limiteront la gamme de caractéristiques 

électriques des structures. L'étendue des lignes et la nécessité de les éloigner les unes des 

autres pour réaliser les fonctions et d'éloigner chaque module indépendant pour ne pas 

générer de bruit entre ceux-ci limitera grandement l'intégration de fonctions plus complexes, 

même à très haute fréquence où les lignes de transmission doivent être plus petites (fig. 2.2). 

Quand on considère que 80% de la grosseur des circuits intégrés compris dans les téléphones 

cellulaires plus modernes sont dédiés à l'électronique distribuée de base, on réalise le besoin 

d'une solution moins étendue[49]. 

Figure 2.2 - Ligne de transmission microstrip utilisée dans les circuits distribués [59] 

2.2 Circuits MMIC regroupés 

L'autre alternative est d'utiliser des composants regroupés comme en électronique de plus 

grande échelle de grandeur. À l'aide des techniques de microfabrication disponibles aujour-

d'hui, on peut recréer les composants typiques en électroniques: inductances, condensateurs, 
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transistors, diodes, etc. La différence principale viendra du fait que leur taille réduite leur 

permettra de remplir leur fonction à des fréquences beaucoup plus élevées avant d'obtenir 

des effets trop indésirables, lequels peuvent être minimisés par des optimisations de design 

et une complexification des procédés. 

2.2.1 Composants actifs 

Ces circuits, typiquements réalisés sur substrat de silicium, rencontrent les limites de la 

technologie des composants actifs sur celui-ci. Des fonctions d'amplifications analogiques 

et de traitement numérique à haut débit doivent être prises en charge par les appareils 

d'aujourd'hui, que ce soit pour de la téléphonie sans fil ou pour du traitement d'image 

à cadence et définition très élevées. Pour remplir ces fonctions, les transistors MOS sont 

les plus facilement réalisables pour des performances similaires ou supérieures aux autres 

transistors avec un rapport signal sur bruit plus facilement contrôlable. Certaines structures 

atteignent des performances intéressantes lorsqu'elles sont réalisées sur un substrat ayant une 

mobilité électronique[22] plus élevée que sur le silicium. Un des transistors de base pouvant 

opérer dans les fréquences micro-ondes est le MESFET ( transistor à effet de champ à jonction 

métal-semiconducteur) réalisé sur matériau III-V. Il s'agit d'une structure comportant dans 

sa version la plus simple un contact schottky entre la grille et le canal et deux contacts 

ohmiques pour la source et le drain à chaque extrémité du canal. On obtient généralement 

de bonnes performances pour des structures MESFET opérant près de 20 GHz(39]. 

Le substrat étudié a été l'arséniure de gallium. Ses propriétés comme semiconducteur à 

haute performance et la relative simplicité de fabrication sur celui-ci, malgré son manque-

ment au niveau de la croissance d'un oxyde natif, lui a permis de garder son titre de matériau 

du futur. Pour obtenir des structures plus complexes, telles que le transistor à haute mobilité 

électronique (HEMT), il faut toutefois avoir recours à des hétérostructures incorporant plu-

sieurs alliages de matériaux III-V (ex. InGaAs). Leur interface génèrera les puits quantiques 

nécessaires au déplacement, à l'alimentation, à l'activation et à la restriction du canal de 

conduction dans les zones de haute pureté et mobilité. Ceci permettra l'atteinte de centaines 
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de gigahertz, une des étapes à franchir pour les télécommunications du 21 e siècle. 

Ce qui rend le passage de la théorie au marché de consommation particulièrement long, 

c'est principalement l'optimisation des procédés. La réduction des coûts et du nombre de 

circuits défectueux doit être considérée dès les premières étapes de l'étude d'une nouvelle 

technologie. 

2.2.2 Composants passifs 

Les composants passifs des circuits doivent eux aussi être conçues de façon à opérer correcte-

ment en hyperfréquences. Les structures inductives ont des formes spiralées particulièrement 

susceptibles aux pertes dues au substrat[27]. Parmi les succès intéressants, on peut noter 

les structures micromachinées où cette spirale est suspendue par des pilotis dans l'air au 

dessus du substrat pour des valeurs de facteur de qualité Q d'environ 70(36]. Au niveau 

des condensateurs, on obtient avec des couches diélectriques hautement performantes des 

condensateurs avec Q à environ 200-300, les pertes étant pratiquement seulement dues à 

la faible épaisseur de métallisation, et au pont à air (via) limitant la capacité effective et 

augmentant l'inductance de la structure. [19] 

Nous verrons maintenant les aspects théoriques généraux de la conception haute fréquence. 
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TABLEAU 2.1 - Définition de la bande radio 

Fréquence Longueur d'onde Désignation 

30-300 Hz 10- 1 Mm ELF ( extremely low frequency) 

300-3000 Hz 1 Mm-100 km 

3-30 kHz 100 - 10 km VLF (very low frequency) 

30-300 kHz 10 - 1 km LF (low frequency) 

300-3000 kHz 1 km - 100 m MF (medium frequency) 

3-30 MHz 100 - 10 m HF (high frequency) 

30-300 MHz 10-1 m VHF ( very high frequency) 

300-3000 MHz 1 m- 10 cm UHF ( ultra high frequency) 

3-30 GHz 10 - 1 cm SHF (super high frequency) 

30-300 GHz 1 cm- 1 mm EHF ( extremely high frequency) 

2.3 Définition des bandes d'intérêt du spectre EM 

Nous sommes donc rendus au point où il est nécessaire de discuter de la théorie de la 

propagation des ondes en électronique haute fréquence. Commençons par définir les bandes 

du spectre nous intéressant. Notre spectre d'intérêt, dans le contexte de notre projet sur les 

composants passifs, se situe entre 1 et 40 GHz. Selon les standards utilisés en radio-fréquence, 

nous touchons donc à la fin de la bande UHF, tranversons les SHF et atteignons le début 

des EHF. 

Il est plus pertinent d'utiliser une nomenclature plus récente et plus précise dans notre 

bande d'intérêt. Selon la bande radar, nous nous intéressons aux bandes L, S, C, X, Ku, K 

et Ka. Nous porterons un intérêt particulier à l'atteinte de performances dans la bande Ku 

pour ce projet. Nos structures devrons toutefois être caractérisées pour l'ensemble de ces 

bandes, allant de 30 cm à 7.5 mm en longueur d'onde. Nous disposons aussi de la définition 

des bandes satellitaires mais celle-ci est plus vague. 
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TABLEAU 2.2 - Définition de la bande radar (IEEE) 

Fréquence Longueur d'onde Désignation 

1-2 GHz 30 - 15 cm L Band 

2-4 GHz 15 - 7.5 cm S Band 

4-8 GHz 7.5 - 3.75 cm C Band 

8-12 GHz 3. 75 - 2.50 cm X Band 

12-18 GHz 2.5 - 1.67 cm Ku Band 

18-27 GHz 1.67 - 1.11 cm KBand 

27-40 GHz 1.11 cm - 7.5 mm Ka Band 

40-75 GHz V Band 

75-110 GHz WBand 

110-300 GHz mm Band 

300-3000 GHz µm Band 

TABLEAU 2.3 - Définition des bandes satellitaires (TVRO) 

Fréquence Désignation 

1700-3000 MHz S-Band 

3700-4200 MHz C-Band 

10.9-11.75 GHz Kul-Band 

11.75-12.5 GHz (DBS) Ku2-Band 

12.5-12.75 GHz Ku3-Band 

18.0-20.0 GHz Ka-Band 
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2.4 Propriétés basse-fréquence des composants LC 

En basse fréquence, les schémas électriques pour des fonctions complexes peuvent être réduits 

à quelques composants considérés idéaux et le passage de l'abstraction initiale à la pratique 

est conceptuellement direct. 

C 
Condensateur 

<Y---VV\r---0 
R 
Résistance 

Figure 2.3 - Représentation schématique des composants passifs 

Nous verrons les modèles mathématiques pour ces composants idéaux aux radio-fréquences 

et permettant aussi l'adaptation de base à la conception micro-onde. 

2.5 Propagation des ondes, paramètres de dispersion 

Les outils de caractérisation d'intérêt pour notre projet sont les paramètres 8[44] (paramètres 

de dispersion, ou "scattering") de nos structures, à deux ports dans ce cas. Il s'agit d'une 

mesure de l'amplitude et de la phase des ondes envoyées dans les structures lorsque celles-

ci atteignent l'une des différentes sorties possibles. Chaque port sur une sonde coplanaire 

possède une entrée qui est la ligne de transmission et celle-ci peut servir de sortie lors de la 

mesure. 

Avec ce type de mesure, on peut s'attendre à obtenir quatre paramètres, soit 811, le 

coefficient de réflexion; S12 , la transmission inverse; 821, la transmission directe et 822, la 

réflexion inverse (figure2.4). La figure 2.5 montre les résultats théoriques sur des composants 

idéaux. 

On peut voir sur ces graphiques les zones idéales où les paramètres pratiques devraient 

se situer[27]. On peut noter sur l'abaque de Smith de gauche qu'en plus basse fréquence 
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.. 
S11 Réflexion S21 Transmission 

.. .. 
S12 Transmission inverse S22 Réflexion inverse 

Figure 2.4- Illustration du concept des paramètres S. Le premier chiffre après le S représente 

le numéro du port de la prise de mesure et le deuxième chiffre le numéro du port stimulé. 

l'adaptation standard de 50 n au centre est dominante, et qu'en montant en fréquence son 

influence est moindre. Sur le diagramme de Bode, on peut voir que la transmission diminue 

avec l'augmentation de la fréquence. On fait les mêmes conclusions pour les diagrammes de 

capacité à droite sauf que la transmission est meilleure à haute fréquence. On ne voit pas 

de fréquence de coupure avec les cas idéaux. Il nous est possible de mesurer les paramètres 

S des microstructures fabriquées pour le spectre d'intérêt, comme vu à la figure 2.6 avec les 

sondes coplanaires d'un bord et d'autre de la structure. 

2.6 Structure physique de composant LC 

Avant de voir les modèles hautes fréquences utilisés, il est important de connaître la structure 

fabriquée et ainsi le lien entre ses paramètres physiques et électriques. La figure 2. 7 montre 

une vue en coupe d'un condensateur réalisé pour le projet. Celui-ci est composé de tous les 

niveaux pertinents dans le projet sauf pour le niveau d'isolation "diel2". 
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Figure 2.5 - Paramètres S des composants passifs idéaux. À gauche l'inductance et à droite le 

condensateur. En haut on note les valeurs de réflexion au premier port où le centre de l'abaque 

représente l'impédance de terminaison de 50 n, le point le plus à gauche le court-circuit et le 

point le plus à droite le circuit ouvert. Les figures du bas représentent la transmission directe 

en décibels. 

On peut noter les deux niveaux de lignes de transmission, "métal" 1 et 2. Ces deux niveaux 

sont distincts pour pouvoir être séparés par des couches diélectriques ou pour former des 

régions de moindre épaisseur. Ils servent donc de plaques pour le diélectrique nommé "diell". 

Les niveaux "piliers" et "ponts" servent de via fonctionnels en hautes fréquences. Dans un 

condensateur de type MIM (métal-isolant-métal), le facteur de qualité est généralement 

plus élevé étant donné que la source de pertes principale consiste en l'ensemble des pertes 

diélectriques dues aux impuretés et imperfections[18]. 
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Figure 2.6 - Mesure de paramètres S sur les microstructures fabriquées (inductance) 

Ponts c,·:·-·:::::::::::::::::::::~j J _Piliers . 
! 1 
i i ----------~........... ! 1 

Métal 2 liil Diel 1 

Substrat 

Figure 2.7 - Schéma des différents niveaux formant un condensateur 

2. 7 Modèles mathématiques associés 

On entend par modèle une représentation simplifiée d'une réalité plus complexe. Nos modèles 

mathématiques comprennent des sous-composants idéaux dont les paramètres sont extraits[4] 

de structures réelles. Ces modèles nous permettent par la suite de simuler de façon réaliste 

nos structures dans différentes situations. 

En radio-fréquence et en électronique basse fréquence, les paramètres hybrides ou Y ( cou-

rant sur tension) de nomenclature similaire aux paramètres S sont plus pratiques, parti-
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P1 I L 
L1 

C 
C3 

R 
R1 

-~ -1------------· C> 
g2 Port 

P2 

I 
Figure 2.8 - Modèle électrique d'inductance de type pi 
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Figure 2. 9 - Modèle électrique de condensateur 
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culièrement au niveau de la conception. Le tableau 2.4 donne les équations de base pour 

la conversion entre ces deux représentations[39; 42). On utilise généralement une impédance 

standard Z0 de 50 n. Les modèles utilisés sont habituellement décrits à l'aide des paramètres 

hybrides et donc ceux-ci sont utilisés pour les étapes de conception. Après urie conception 

par exemple de filtre passif haute fréquence[7), on peut effectuer les conversions nécessaires 

à partir des simulations de celui-ci pour obtenir la réponse en paramètres S d'une structure 

réalisée comparable plus facilement aux valeurs mesurées sur un analyseur de réseau. 

2.8 Lignes de transmission coplanaires 

L'électronique distribuée est souvent matérialisée à l'aide de lignes "microstrip". Ces lignes 

sont pratiques lorsque l'interaction entres elles est recherchée, et c'est de cet effet dont 
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TABLEAU 2.4 - Équations de passage entre les paramètres S et Y 

ô = ((1 + s11) * (1 + s22)) - (s12 * s21) = ((1 + Y11) * (1 + Y22)) - (Y12 * Y21) 

Y11 = ((((1 - s11) * (1 + s22)) + (s12 * s21))/ ~)/Zo s11 = Zo * (((1 - Y11) * (1 + Y22)) + (Y12 * Y21))/ 

Y21 = ((-2 * s21)/ ~)/Zo s21 = Zo * (-2 * Y21)/ 

Y12 = ((-2 * s12)/ ~)/Zo s12 = Zo * (-2 * y12)/ 

Y22 = ((((1 + s11) * (1 - s22)) + (s12 * s21))/ ~)/Zo s22 = Zo * (((1 + Y11) * (1 - Y22)) + (Y12 * Y21))/ 

on se sert pour les inductances planaires. Par opposition, en électronique regroupée, nous 

recherchons une isolation plus complète des composants discrets[26] et une minimisation des 

effets d'atténuation[59] des discontinuitées dans les lignes. Nous nous intéressons donc aux 

lignes de transmission coplanaires, constituées de trois micro-rubans au lieu d'un seul. Celui 

du centre sera notre ligne de transmission du signal et les deux rubans à gauche et à droite 

seront nos références, ou plus souvent notre mise à la terre[48]. 

Les lignes coplanaires ne sont pas parfaites, mais sont un bon compromis au niveau 

atténuation et complexité de fabrication[13]. Une vue en coupe du champ électrique généré 

dans la ligne coplanaire est approximée à la figure 2.10. Parmi les effets indésirables, on note 

les pertes dues au champ électrique qui s'étend dans le substrat. Une couche diélectrique 

est parfois insérée entre la ligne et le substrat pour minimiser cet effet[31]. On note que 

pour considérer une ligne de transmission comme étant coplanaire on doit respecter certains 

critères comme le fait que l'épaisseur du substrat doit être beaucoup plus grande que celle 

des lignes[18]. 

Les équations de propagation d'ondes électromagnétiques sont bien adaptées au calcul du 

champ électrique à petite échelle, mais lorsqu'on travaille sur un système de complexité im-

portante, la quantité de travail devient gigantesque, même pour des postes de travail de bonne 

performance. Plusieurs approximations doivent être concédées, et notre projet s'intéresse à 

la technique des modèles 1r. L'autre technique, celle des simulations numériques donne aussi 

des résultats intéressants pour le calcul d'un filtre à 25 GHz[60] et pour des composants 
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Figure 2.10 - Schéma des lignes équipotentielles approximatives près de lignes de transmis-

sion coplanaires 

discrets optimisés. Les modèles précalculés de plusieurs simulateurs se servent des effets de 

pénétration des champs trop faibles dû au courant de Foucault à haute fréquence[51] et des 

tangentes de pertes diélectriques[32] des divers films utilisés pour obtenir des résultats accep-

tables. La tangente de perte précise la quantité de pertes dans le matériau selon l'orientation 

du champ électrique. 

Nous avons donc présenté un court résumé des élements de théorie à considérer avant de 

s'attarder à l'application de la modélisation sur les mesures préliminaires effectuées durant 

la première partie du projet, ce qui sera le sujet de la prochaine section. 



CHAPITRE 3 

TEST INITIAUX ET EXTRACTION DE 

MODÈLES 

Dans la section précédente, nous avons fait un survol de la théorie et des choix technologiques 

qui ont été effectués dans le cadre de ce projet. Maintenant, nous pouvons nous intéresser 

aux mesures préliminaires effectuées sur les échantillons de test fabriqués au début du projet 

à l'aide du procédé initial. 

3.1 Résultats des mesures initiales 

L'appareil de mesure utilisé fut un analyseur de réseau (VNA) Anritsu 373690 à deux ports 

balayant de 40 MHz à 40 GHz des structures passives ou actives. Les mesures prises avec 

ce type de système sont sujettes à différentes interférences et sources de bruits, provenant 

entre autre de la disposition des objets de la pièce, du taux d'humidité, des changements 

dans la position des câbles de transmission et des mauvais contacts des sondes avec les ports 

du circuit. 

Les conditions de prise de mesure à un moment donné peuvent être obtenues à partir 

d'une étape de calibration. On a utilisé la procédure de calibration SOLT ("Short-Open-

Load-Through") avec un substrat de calibration standardisé pour les mesures prises de 1 

à 20 GHz avec un analyseur Agilent au début du projet. En assumant que les conditions 

restent relativement stables lors d'une séance de prise de mesures, cette calibration devrait 

être suffisante pour obtenir des résultats reproductibles. Avec des mesures à fréquences plus 

élevées, la calibration à 12 paramètres de type LRRM ("Line-Reflect-Reflect-Match") a été 

nécessaire. Celle-ci ne nécessite aucune étape supplémentaire, mais le VN A doit être capable 

de faire une telle calibration. 

17 
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Dans les deux cas, la calibration peut être vérifiée en circuit ouvert en déterminant sur 

la gamme de fréquence complète la qualité de l'atténuation du signal lors d'une mesure de 

transmission directe. La figure 3.1 montre une calibration valide dans certaines zones du 

spectre et moins bonne dans d'autres, où l'atténuation est moins importante que -40 dB. 

Les calibrations se sont améliorées tout au long des travaux. Les optimisations ont été no-

tamment au niveau d'un meilleur ajustement de l'orientation des sondes coplanaires à l'aide 

d'une surface d'or sur laquelle on gratte en vérifiant que les trois connecteurs soient à la 

même hauteur. Aussi, une augmentation du délai de 200 à 230 µs entre chaque mesure par-

ticulièrement à plus basse fréquence sur l'analyseur Agilent fut très pertinente. L'analyseur 

Anritsu n'eu pas besoin de ce dernier ajustement pour le balayage du spectre. 

0 111115-18 09:49:26 

-._ ...... [d8] _..J1,........1i:.u...u,...i1+----'----'----'----4-----4-----i---~ 

Figure 3.1 - Résultats initiaux de calibration avec la station de test Agilent 

3.1.1 Spectres de dispersion 

Nous avons vu dans le chapitre précédent le fonctionnement de base des paramètres S, et 

l'on peut se référer à divers ouvrages pour connaître les détails d'utilisation dans ce contexte 

des abaques de Smith[52]. L'analyseur transfert les paramètres S mesurés sur un composant 

et multipliés par les matrices de correction de calibration LRRM au PC par interface GPIB 
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jusqu'au logiciel WinCal, qui permet de visualiser les données et de les sauvegarder sous 

format S2P. Ce format peut être lu facilement à l'aide d'un fichier "m" de code Matlab, et 

ensuite traité par du code écrit pour le projet (voir l'annexe D). 

Voici maintenant à la figure 3.2 un exemple de mesure de spectres S des condensateurs 

fabriqués avec le procédé optimisé que nous interprèterons à la section suivante. Le facteur 

de qualité Q[41] est de 0.3615 pour ce composant, valeur assez basse mais substantiellement 

plus haute qu'avec les composants réalisés avec l'optimisation des paramètres de déposition 

de nitrure. (proportion des gaz, puissance, température) La pureté du diélectrique est un 

paramètre très variable sur l'équipement de déposition PECVD à la disponibilité du projet 

et constitue la source de perte principale pour ces composants[18). On peut à l'aide de films 

très purs à haute constante diélectrique viser à obtenir des structures de facteur de qualité 

de 30[14]. 

3.1.2 Spectres hybrides 

On utilise les équations à la table 2.4 pour effectuer la conversion S à Y de ces mesures[42]. 

Les spectres obtenus sont représentés à la figure 3.3. 

3.2 Interprétation des spectres 

On peut noter sur les spectres S que la réflexion Sn suit relativement bien la courbe capacitive 

idéale en fonction de la fréquence illustrée à la figure 2.5. La transmission S21 nous indique 

qu'à basse fréquence le condensateur agit comme un circuit ouvert et se rapproche d'un 

court-circuit à haute fréquence comme un condensateur idéal. 

On remarque qu'à basse fréquence les réflexions Sn et S22 s'éloignent tout de même du 

centre à 50 n dû aux phénomènes parasites constants en fréquence et que leur influence est 

minimisée en haute fréquence. 
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bp14v3_01_12_22_13_c1, C3= -3.4157e-12, R1= 0.903765, C1= 4.30439e-14, C2= 4.61919e-14, 
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Figure 3.2 - Mesure de paramètres S pour les condensateurs fabriqués. Les réponses 

fréquentielles sur les diagrammes de Bode sont en décibels. 
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TABLEAU 3.1 - Équations d'extraction de paramètres de modèles 

Ca= -l/(im(l/Y21) * (f * 2 * 1r)) POUR LES DEUX : 

POUR LE CONDENSATEUR ET R = re(I/Y21) * -1 

L = -im(l/Y21) * -1/(f * 2 * 1r) C1 = -im(Y11 + Y12)/(f * 2 * 1r) 
POUR L'INDUCTANCE 02 = -im(Y21 + Y22)/(f * 2 * 1r) 

Les équations au tableau 3.1 permettent d'obtenir les valeurs des composants selon les 

modèles standards[39; 4]. 

3.2.1 Fréquences de résonance et de coupure 

Les paramètres hybrides (fig. 3.3) nous indiquent la fréquence de coupure Fe par le pic à 

30,5 GHz de cette structure. Pour les structures simulées aux figures 3.4 et 3.5 on peut aussi 

extraire la fréquence de coupure du condensateur et la première fréquence de résonance de 

l'inductance. 

3.3 Utilisation des modèles électriques 

Les simulations nous permettent d'obtenir des courbes réalistes prouvant l'utilité des modèles[21] 

pour la simulation (fig. 3.4 et 3.5). Les paramètres extraits sont illustrés à droite à la figure 

3.3 pour le composant fabriqué. On remarque la capacité principale C3 stable sauf à la dis-

continuitée à la fréquence de coupure. La résistance reste stable et les capacités parasites 

sont toujours similaires pour un même substrat. 

3.3.1 Validation des modèles extraits avec les mesures 

On peut voir que la corrélation des paramètres en fonction de la surface des condensateurs 

(fig. 3.6) donne des résultats vraisemblables. On remarque que la capacité augmente bien sûr 

avec la surface, et la fréquence de coupure diminue dû à la taille de la structure. La mesure 

de la constante diélectrique est plus précise avec une structure de plus grande envergure 



CHAPITRE 3. TEST INITIAUX ET EXTRACTION DE MODÈLES 22 

bp14v3_01_12_22_I3_c1, C3= -3.4157e-12, R1= 0.903765, C1= 4.30439e-14, C2= 4.61919e-14, 
L= 7.96691e-12, Fe= 3.05095e+10 
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Figure 3.3 - Mesure de paramètres S,Y, et électriques pour les condensateurs fabriqués 
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tation de la surface amène une augmentation de la capacité, une diminution due au procédé 

de la constante diélectrique apparente, ainsi qu'une diminution de la fréquence de coupure. 
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étant donné les effets de bord lors de la déposition et la gravure PECVD. L'équation utilisée 

pour l'évaluation de cette constante[25] est celle des deux plaques parallèles infinies. Cette 

approximation est valide lorsque le plus petit bord de la plus petite plaque du condensateur 

est cinq fois plus grande que celle de l'épaisseur du diélectrique et sa précision augmente 

légèrement au-delà de ce ratio. Elle doit être réutilisée pour calculer la valeur effective de la 

constante selon les changements au niveau des paramètres du PECVD et de la pureté des 

films déposés. Son expression est la suivante : 

(3.1) 

où "C" est la capacité, "e0" la constante diélectrique du vide, "er'' la valeur relative de cette 

constante pour le diélectrique, "a" la surface des plaques et "d" l'épaisseur du diélectrique. 

L'étude des résultats de l'ensemble des inductances réalisées à l'étape de tests préliminaires 

(fig. 3.7) nous montre que les liens les plus évidents sont l'augmentation de l'inductance 

en fonction de la taille et du nombre de tours de celle-ci, de même que la diminution de la 

résistance en fonction de l'augmentation de l'épaisseur de la première couche de métallisation. 

Elle augmente aussi avec le nombre de tours. On peut faire les mêmes constatations à l'aide 

de l'analyse mathématique des valeurs extraites du troisième groupe d'inductances test (fig. 

3.8) en ajoutant l'augmentation de la résistance en fonction du diamètre de la spire princi-

pale. Les corrélations effectuées avec la fonction "corrcoef" de Matlab version R13 peuvent 

être paramétrées pour être plus ou moins permissives au niveau de la possibilité de détection 

de lien pour divers groupes d'échantillons. On peut augmenter entre autre le niveau d'accep-

tation de la possibilité d'une association qui aurait pu avoir lieu avec des valeurs tirées au 

hasard aussi. 

Il est à noter que le modèle 1r utilisé pour les inductances peut être remplacé par le modèle 

21r [1] qui permet d'obtenir une deuxième fréquence de résonance. Il se distingue notamment 

du modèle 1r par sa forme en "m". Il permet une meilleure extraction des phénomènes 
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électrique tels que les pertes dues au courant de Foucault(20; 14). Ce modèle donne des 

résultats légèrement plus précis lorsqu'on s'approche de la première fréquence de résonance 

et beaucoup plus lorsqu'on est près de la deuxième, mais cette dernière est rarement atteinte 

dans nos mesures et son utilité est limitée lorsqu'on considère que l'inductance n'est pas 

utilisable au-delà sa première fréquence de résonance. On verra que l'extraction de cette 

deuxième fréquence a pu se faire sur certaines structures mais n'a pas été gardée lors de 

la modélisation pour préserver la ressemblance avec les inductances ne pouvant être q;e 

modélisées avec une seule fréquence de résonance, la deuxième n'ayant pas été atteinte et 

donc pas pu être extraite. Le modèle 21r est valide mathématiquement mais sa signification 

'physique est plus éloignée que celle du modèle 1r. 

On voit que notre méthode de modélisation donne des résultats rapides facilement simulables 

comparativement à des méthodes numériques plus ou moins lourdes[46]. Celles-ci permettent 

toutefois une meilleure détermination des pertes au niveau du substrat que l'on modélise par 

des capacité parasites[14] au niveau des ports. Nous avons, lors de cette analyse des méthodes 

de modélisation choisies, acquis suffisamment d'information pour pouvoir s'attaquer, dans le 

prochain chapitre, à la conception d'un circuit basé sur la technologie MMIC passive étudiée. 



CHAPITRE 4 

IMPLÉMENTATION DE FONCTIONS 

PRATIQUES 

À partir des structures de test caractérisées au chapitre précédent, nous avons acquis suffi-

samment de précision dans nos modèles pour pouvoir les utiliser en simulation. Nous passons 

donc à l'étape de conception de circuit. 

4.1 Procédure de conception de circuits 

La conception d'un circuit, quelle que soit la technologie utilisée pour sa réalisation, passe 

par la même série d'étapes, les outils étant les seuls à changer. On commence par réaiiser le 

schéma électrique initial. On vérifie ensuite si celui-ci répond aux contraintes de conception 

fixées. On effectue alors des simulations variées avec le schéma, apportant les modifications 

nécessaires jusqu'à obtenir la réponse voulue. Une fois ceci fait, on réalise le circuit en 

version de placement physique complet, en vérifiant s'il répond aux contraintes physiques et 

on apporte les modifications au schéma électrique de départ selon les modifications qui ont 

dues être apportées pour la réalisation. 

4.2 Spécificités relatives aux MMICs 

Les modèles extraits ont été catalogués ( voir les mesures finales) et une plage de ·valeurs 

possibles a été déterminée pour le paramètre principal de l'ensemble des inductances et des 

condensateurs réalisables avec des valeurs fixées pour l'épaisseur de diélectrique. Ces plages 

( voir par exemple [28]) ont été fournies en paramètres à un logiciel de génération de filtre 

passif codé sous Matlab (voir le code à l'annexe D). Celui-ci tente d'isoler les agencements 

de branchement de composants pour la réalisation de filtres passe-bande haute fréquence 
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qui permettent d'utiliser les composants aux valeurs caractérisées initialement. Le degré de 

validité du branchement est mesuré selon la conformité à une réponse de filtrage idéale. 

4.3 Contraintes au niveau des paramètres physiques 

Nos inductances ont une plage de valeurs restreinte, particulièrement dû au fait que nous ne 

pouvons réduire le nombre de spires en dessous de 1,5 sans perdre la fonction principale de 

·l'inductance. Nous sommes donc limités en inductance par composant à une valeur min~!llale, 

et à une valeur maximale dû à l'espace disponible sur le circuit. L'augmentation de l'épaisseur 

de la métallisation a aussi une influence positive sur le facteur de qualité, mais seulement en 

basse fréquence car il diminue la fréquence de coupure à plus haute fréquence[3]. 

Pour ce qui est des condensateurs, notre plage de valeurs est aussi restreinte. Nous ne 

pouvons monter trop haut en capacité en diminuant l'épaisseur de nitrure de silicium à 

cause des pertes diélectriques de notre film, ou en rendant les condensateurs trop étendus 

sur le circuit. On ne peut pas trop diminuer la capacité car si la dimension de la zone 

planaire de diélectrique est trop faible, les effets de bord de la déposition et de la gravure 

PECVD deviendraient trop importants, et nous aurions trop d'effets non-reproductibles, tel 

que les valeurs fluctuantes obtenues pour la constante diélectrique des petits condensateurs 

au chapitre précédent à la figure 3.6 nous le fait constater. Une augmentation de l'épaisseur 

. dè la couche diélectrique peut être faite mais seulement jusqu'à un certain point car la 

fréquence de coupure de du condensateur descend avec cette augmentation. 

Il est devenu rapidement évident qu'un filtre micro-onde ne pouvait être réalisé avec des 

valeurs de composants aussi élevées. On les réalise généralement en intégrant aussi des corn-

. posants actifs pour combler ces limitations[54; 41]. Les filtres actifs utilisent une amplification 

par des transistors comme les MESFETs pour compenser les pertes et auto-ajuster les pa-

ramètres du filtre[47]. Comme première approche pour contourner le problème de restriction 

aux composants passifs, nous avons diminué la fréquence cible à 14 GHz, ce qui nous a aussi 

permis de nous éloigner des fréquences de coupure et de résonance des composants. Ensuite, 
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les valeurs nécessaires étaient encore de quelques facteurs trop petites alors nous avons di-

minué la limite inférieure des plages de valeurs fonctionnelles idéales (inductance et capacité 

principales) des composants de manière à réfléter que nous pouvons mettre les inductances 

en parallèle et les condensateurs en série pour obtenir des valeurs moins élevées. 

4.4 Conception de filtres passe-bande 

Les techniques de conception de filtre analogique bien connues telle que les approximations 

de Butterworth, Chebychev 1 et 2, Bessel et elliptique ont été adaptées et utilisées en hautes 

fréquences[40]. Les résultats possibles à obtenir avec un filtre à sections cascadées[54] ont 

aussi été vérifiés, mais nécessitaient trop de composants. L'adaptation de notre filtre à une 

autre section d'un circuit à l'entrée ou à la sortie en apportant une correction d'impédance[7] 

. aurait pu être faite. Étant donné que notre lien est direct avec le VNA, l'impédance standard 

se réflète dans la mesure du coefficient de réflexion du filtre s'il est bien adapté. Notre 

logiciel codé sous Matlab a pris en compte toutes ces contraintes et a sélectionné la meilleure 

approximation avec les meilleurs paramètres pour obtenir la réponse voulue en minimisant 

le nombre de composants. 

4.5 Adaptation selon les contraintes 

Les première itération de la conception du filtre nous démontra que nos critères demandaient 

plus d'une centaine de composants. Nous avons dû réduire un peu la fréquence centrale et 

augmenter la bande passante du filtre et la pente pour atteindre l'atténuation maximale de 

façon à obtenir une réalisation ne nécessitant que 34 composants. Le choix s'est arrêté sur 

un filtre elliptique, car celui-ci permet d'observer une réponse fréquentielle correspondant 

clairement à un filtrage avec un nombre restreint de composants. 
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4.6 Simulations dans ADS 

Le simulateur d'ADS a été sélectionné pour les simulations hautes fréquences. Il offre des 

performances et une précision supérieures en hautes fréquences comparativement à hSpice, ce 

qui en fait la plate-forme de choix pour notre projet qui ne demande pas une trop grande en-

vergure, ce qui rendrait Cadence plus adapté pour celui-ci. La première étape de la réalisation 

de circuits analogiques[15) est l'entrée schématique, suivi d'une simulation préliminaire. 

4.6.1 Simulation idéale 

On peut voir le schéma ADS d'un filtre passe-bande sans contrainte au niveau des composants 

qui ont été choisies à partir des valeurs du logiciel sous Matlab à la figure 4.1. Les simulations 

à partir de celui-ci sont toujours identiques à celles obtenues dans Matlab. · 

C>------.•~ (1-----1'"'--.----.·-c> 
L C 

P1 L1 C1 P2 
Num=1 L=.590 nH C=.279 pF Num=2 

R=3.6193 

+ Term 
Term1 L 7c 0 L7 C7 -

L=.164 nH C=.0647 pF 
R=.7620 

Figure 4.1 - Filtre passe-bande idéal 

4.6.2 Simulation avec modèles extraits 

Term2 
Num=2 
Z=500hm 

l 1 S-PARAMETERS 

S_Param 
SP1 
Start=1.0 MHz 
Stop=40.0 GHz 
Step=.2 GHz 

On remplace dans un premier temps les composants idéaux par les modèles extraits des 

mesures et mis en série ou en parallèle pour rester dans la plage de valeurs acceptables. On 

peut voir le résultat de cette substitution à la figure 4.2. On démarre une simulation dans 

ADS pour obtenir les réponse en fréquence du filtre suite à un balayage du spectre d'intérêt 

avec les paramètres S comme entrée et sortie, les résultats étant à la figure 4. 3. Le spectre 
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obtenu présente la forme désirée jusqu'à l'approche de la fréquence de coupure, vers les 20 

GHz, avec une bonne adaptation. On peut constater qu'une atténuation comparativement 

au filtre idéal est due aux parties résistives et aux capacités parasites du substrat, ce qui ne 

peut être compensé que par la conception d'un filtre actif[38]. 

Le logiciel ADS permet l'importation directe des fichiers S2P créés à partir de la station 

de test pour générer des modèles de composants à 2 ports[56]. Par la suite, on peut expor-

ter le modèle généré dans un format reconnu par le simulateur "hSpice" de Cadence, qui 

contient déjà lui-même plusieurs modèles de technologies connues en hautes fréquences dans 

ses librairies optionnelles[43]. Il s'agit d'une approche directe de génération de composants 

de simulation. 

4. 7 Création du plan de disposition physique 

Les masques de tests avaient été initialement réalisés avec Virtuoso de Cadence, mais l'ex-

portation en fichier "stream" ".sf" était disponible avec la suite logicielle. Un meilleur format 

pour le transfert serait le "dxf" Rl 4 hiérarchique à polygone rempli vu sa grande standar-

disation. La génération du placement du circuit aurait pu se faire de façon logicielle à l'aide 

du format vectoriel "dc2" [16] de "DesignCad 2000" qui aurait pu être généré par un logi-

ciel sous Matlab, mais l'éditeur de placement d'ADS était suffisament convivial[55; 17] et 

complet pour permettre d'implémenter rapidement nos schémas. 

Le placement a d'abord été réalisé en reliant tous les composants utilisés dans le schéma 

de la façon la plus directe et rapprochée possible en essayant de limiter la quantité d'angles 

à 90° dans celui-ci[2]. 

4. 7 .1 Simulation avec lignes de transmission non-compensées 

À partir du placement initial réalisé, il nous a été possible d'ajouter les discontinuités copla-

naires et la longueur des lignes de transmission au schéma comme composants de lignes de 
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transmission dans l'éditeur d'ADS (voir figure 4.4). Les paramètres spécifiques au substrat 

de GaAs ont dû être incorporés(24] au schéma. 

Une simulation avec ces conditions (fig. 4.5) démontre que sans amplification, l'effet des 

discontinuités coplanaires est plus grand que celui des composants discrets. Une des façons de 

contrer cet effet est de faire un pont entre les parties des lignes de mise à la terre discontinuées. 

Ceci aura pour effet de limiter la distorsion du champ électrique caractéristique d'une ligne 

coplanaire aux intersections des lignes de signal. 

Dans le schéma 4.4, chaque intersection de ligne coplanaire est considérée comme un "T" 

ou une croix en ligne de transmission "microstrip" ou microruban. Les simulations ne tiennent 

donc pas compte de l'amélioration du passage du signal occasionné par les ponts ajoutés et 

représentent le pire des cas où leur influence serait quasi-nulle. Dans la simulation 4.5 on voit 

que la réflexion "dB(l,1)" est plus prononcée et que le signal "dB(2,1)" de forme similaire 

à celle de la simulation précédente, est très comprimé, étant directement influencé par le 

spectre de réflexion. 

Les blocs utilisés dans le schéma ADS pour simuler les discontinuités peuvent être rem-

placés par divers modèles[34] disponibles. En effet, on peut remplacer les discontinuités en 

croix et en "T" par divers modèles à deux ou trois ports atténuant et déformant le signal. 

L'ensemble des champs électriques[48] et des pertes[14] apparaissant dans des circuits à très 

haute fréquence comprenant à la fois des composants discrets et des guides d'ondes sont 

toutefois difficiles à complètement modéliser. Le problème des pertes sur les substrats de 

céramique en technologie hybride était minimisé, mais le rapport signal sur bruit ne per-

met pas d'opérer plus haut que 1.2 GHz[58]. On doit à très hautes fréquences peser les 

avantages et les désavantages[46] de l'utilisation des modèles de complexité variables à trai-

tement rapide mais à précision décroissante avec l'accroissement de la fréquence par rapport 

aux simulateurs numériques plus ou moins approximatifs eux aussi et beaucoup plus lents. 
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Figure 4.4 - Filtre passe-bande utilisant les modèles extraits avec correction pour les lignes 

de transmission 
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Figure 4.5 - Simulation du filtre avec les modèles extraits et correction pour les lignes de 

transmission 
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On a obtenu de très bons résultats lors de simulations numériques à très hautes fréquences 

tel que pour un passe-bande à 25 GHz[60] à l'aide de simulateurs tels que Cyclone[ll], qui 

considère entre autre les inductance comme un ensemble de blocs de dimension fixe à analyser 

un par un avec une évaluation des effets entre ceux-ci à très haute résolution. Certains 

simulateurs sont plus approximatifs en modélisant les structures comme un ensemble de 

lignes de transmission[45] comme on pourrait le faire avec les spires des inductances. Chaque 

ligne est traitée avec un modèle correspondant à sa morphologie et ses effets inductifs avec 

ses voisins sont approximés. D'autres discrétisent la densité de charge présente dans certaines 

zones du placement pour générer des circuits équivalents à partir de la réponse à certains 

stimuli pour optimiser les simulations subséquentes[8]. 

4.8 Compensation des effets des angles sur la propa-

gation 

Pour faire ces interconnexions isolées du signal principal, deux options se sont présentées 

à nous. Il s'agit des ponts à air[5] ou des passages souterrains. Étant donné la distance à 

franchir, au-delà de 160 µm, nous avons opté pour la traverse souterraine qui est en fait une 

petite trace d'or passant par une discontinuité du "métal l" dans la ligne de signal et qui 

est à l'endroit de ce croisement recouverte d'une certaine épaisseur d'isolant pour éviter le 

contact avec le "métal 2" qui suivra et raccordera les discontinuité dans la ligne de signal. 

La grosseur des lignes de transmission est critique pour l'obtention de résultats valables[6] 

et une approximation a été faite dans notre cas de même que pour la position des passages 

souterrains. La vue aérienne de ce croisement est à la figure 4.6 et schématisée à la figure 

4.7. 

4.9 Création du masque physique 

Le plan de disposition doit être conçu de manière à faciliter la fabrication des circuits. On 

ajoute donc les marques d'alignement pour chaque niveau et les structures standards de 

détection des paramètres parasites des ports de mesure. On insère aussi dans les espaces 
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Figure 4. 6 - Passage de la mise à la terre sous la ligne de transmission 

Figure 4.7 - Représentation des niveaux de la structure de ponts à air. Note : PRl et PR2 

sont deux couches de photorésine. 
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libres des copies des composants utilisés dans le circuit pour valider les valeurs de celles-ci 

lorsqu'elles ne sont pas reliées. On sauvegarde le masque final dans le format natif d 'ADS, 

et on l'exporte vers "DesignCAD" en "dxf" hierarchique ou vers un logiciel acceptant aussi 

directement le format "dxf" en s'assurant au préalable que les différents niveaux sont bien 

définis. On sépare les niveaux selon leur composition, leur épaisseur, leur hauteur et le degré 

de précision requis par l'électrolithographie ou le traçage laser. 

4.9.1 Définition des différents étages 

Les 6 masques nécessaires à la production des circuits contiennent les niveaux suivants : 

masque A: (l)cond, (4)metl, (9)metlfine 

masque B : (l)cond, (7)met2, (2)cond2 

masque C (inverse - champ clair) : (5)diel, (12)diel2 

masque D (inverse - champ clair) : (12)diel2 

masque E : ( 6)piliersl 

masque F : ( 8) bridgel 

Note : Les nombres entre parenthèses représentent les niveaux logiques des étages dans 

le fichier dxf tels qu'ils sont vus par le logiciel du traceur. 

On entend par "metl" et "met2" les deux niveaux de métallisation d'or qui seront évaporés. 

"metlfine" est physiquement sur le même niveau que "metl" mais fait la distinction entre 

les motifs dont les dimensions minimales sont moindres. Le niveau "cond" est utilisé pour 

signifier à la fois "metl" et "met2", et "cond2" pour le "met2" passant sur l'isolant des 

traverses souterraines. "diell" est le niveau des couches diélectriques des condensateurs et 

"diel2" le niveau de l'isolant de même composition. Les piliers "piliersl" sont reliées par les 

ponts "bridgel'' aux dernières étapes. 

Nous verrons maintenant les principales étapes du procédé de fabrication de nos structures 

passives. Nous les étudierons de façon générale et ensuite plus adaptée à notre utilisation de 
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ces dernières. L'ordre de ces étapes et le détail des recettes utilisées sont décrits à l'annexe A. 



CHAPITRE 5 

ÉTUDE DE LA FABRICATION 

Ayant défini les masques du circuit à réaliser, nous passons à l'étape de sa fabrication. 

Nous verrons en premier lieu les procédés généraux et leurs particularités spécifiques à nos 

applications, avec les résultats obtenus au chapitre suivant. 

5.1 Procédé électrolithographique 

Une première étape consiste en une vérification avec le logiciel "DesignCAD LT 2000" des 

dessins des masques. Lorsqu'il est déterminé comme étant valide, il faut préparer le matériel 

pour son implémentation. Pour ce faire, on étale de l'électrorésine PMMA sur les masques 

vierges de verre couvert de chrome et on les insère dans le microscope à balayage électronique 

"JEOL". Une procédure d'alignement est suivie pour s'assurer que le faisceau écrira au centre 

du masque. La suite de logiciels NPGS ("Nanometer Pattern Generation System") permet de 

charger les différents étages définis dans le fichier "DesignCAD". On définit dans le logiciel le 

temps d'exposition à chaque endroit, le nombre d'endroits à exposer par distance parcourue 

par le faisceau, de même que le nombre de répétitions d'un même motif. Les grandes surfaces 

moins critiques telles les sections des plans de masse et le cadre autour du circuit nécessitent 

une moins grande définition. On peut donc séparer en sous-couches les niveaux de résolution 

différente dans le but d'accélérer le procédé d'écriture des masques. Tous ces paramètres 

influenceront le choix du grossissement optimal dans le microscope. 

On utilise aussi les microscopes à balayage électronique pour la caractérisation morpholo-

gique du circuit et des profils obtenus. Le montage de la figure 5.1 démontre un déplacement 

angulaire pour une qualification tridimensionnelle. 

44 
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5.1.1 Paramètres de lithographie à faisceau d'électrons 

L'équation de contrôle du faisceau d'électrons utilisée par le logiciel NPGS est la suivante : 

D = I * 6t/(Dcc * ls) (5.1) 

où "D" est la dose, "l" le courant, "6t" le temps au même point, "Dcc" la distance centre 

à centre de chaque point d'une ligne, et "ls la distance entre chaque ligne. 

On a réalisé des tests avec un temps d'exposition de lO0µs (il faut que ce temps reste au 

moins 10 fois supérieur à l'erreur de lOµs) et un courant de 500 pA pour une distance centre 

à centre de 200 nm et une distance entre les lignes de 200 nm aussi. La dose de 125µC / cm2 

s'est montrée suffisante pour exposer les motifs. D'autres tests ont été effectués, ceux-ci 

étaient pour les niveaux partiels où la dimension minimale était de 8 µm. Pour les zones 

où la dimension minimale est de 80 µm on peut doubler la distance entre chaque exposition 

sans risquer d'obtenir des motifs mal définis. Nous atteignons toutefois une limite au niveau 

du courant disponible. 

5.1.2 Résultat des lithographies à faisceau d'électrons 

Les divers tests effectués ont démontré beaucoup de distorsion elliptique vu l'éloignement 

nécessaire du plateau pour l'exposition d'une grande surface. Des repères d'alignements au-

raient dû être pulvérisés sur les masques vierges pour permettre un meilleur alignement et 

une correction de distorsion. Cette correction se fait par la génération d'une matrice de 

translation pour que les positions des repères en mémoire correspondent à celles des repères 

évaporés avec des valeurs interpolées entre chaque repère. Il est probable que cette technique 

n'aurait pas totalement éliminer la distorsion. Même en ne faisant qu'un quadrant à la fois 

de chaque masque et en recopiant ceux-ci en plusieurs exemplaires sur un nouveau masque, 

il aurait fallu au moins une quinzaine d'heures. Il aurait aussi fallu des manipulations entre 
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Figure 5.1 - Prise de micrographie à angle avec microscope LEO-VP 
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chaque masque pour passer de la position d'un masque à l'autre et pour changer de plaque 

de verre. La durée de vie du filament de tungstène est aussi un facteur à considérer. 

5.2 Utilisation du traceur laser 

La table traçante au laser disponible au laboratoire permet d'obtenir une résolution optimale 

de . 7 µm ce qui est bien suffisant pour nos motifs et elle nous permet d'exposer directement 

en champ clair sans répercussion sur le matériel. On fournit au convertisseur sous Linux 

notre fichier "dxf" et un logiciel de contrôle sous Windows envoie les paramètres nécessaires 

à la réalisation des 6 masques en 4 exemplaires. L'exposition complète de tous les masques 

prend environ 14 heures. 

5.2.1 Résultats avec la lithographie par faisceau laser 

L'exposition de la photorésine s'est révélé satisfaisante pour les masques réalisés. Les discon-

tinuités dues à la précision du balayage de la tête laser, notamment aux contours des spires 

des inductances, sont à peine visible au microscope optique. 

5.2.2 Gravure du chrome 

Les masques insérés dans le traçeur laser sont de forme carrée de 10 cm de côté ce qui 

rend difficile la submersion simultanée de toutes les parties du masque. Une gravure après 

développement des zones non protégées par la résine est effectuée. La transparence obtenue 

pour certaines parties du masque permettra d'utiliser celui-ci dans une photoaligneuse. On 

a pu noter que la réaction de gravure des masques à champ clair est nettement plus longue 

à démarrer que celle des masques à champ foncé, et ce délai augmente avec la grandeur de 

la surface non protégée. Donc, lorsque les masques sont sur des plaquettes plus petites, il 

est judicieux de placer les masques à champ clair sur la même plaquette si l'on a plus plus 

d'une plaquette pour faciliter la gravure. On termine cette étape par un nettoyage au plasma 

oxygène. 
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5.3 Procédé photolithographique 

Au cours du procédé de fabrication de nos circuits passifs, la photolithographie est l'étape 

qui revient le plus souvent. On débute généralement cette étape après un étuvage de nos 

échantillons dans le but d'évacuer les solvants résiduels. On étale ensuite la photorésine posi-

tive en choisissant une vitesse de rotation appropriée pour obtenir une épaisseur déterminée 

selon les spécifications de la résine utilisée, le tout effectué sous un éclairage où les rayons 

ultra-violets sont absents. On peut durcir la résine lors d'un étuvage sur plaque chauffante. 

Le cas échéant, on aligne un photomasque sur les marques d'alignements déjà réalisés sur 

nos échantillons. La durée de l'illumination de l'échantillon partiellement masqué dépend de 

l'intensité de la lampe et de la dose requise pour l'épaisseur de résine. Les liens polymériques 

exposés sont brisés et un développement permet d'enlever la résine de ces zones. On peut 

aussi utiliser ce procédé pour faire la copie de masques, ce qui fonctionne très bien, mais 

cause une inversion du masque à considérer. 

5.3.1 Alignement critique 

Une certaine erreur se produit lors de l'alignement des masques. Ce léger désalignement 

paraîtra plus important plus on s'éloigne des repères d'alignement. Il est conseillé de se 

concentrer sur l'alignement d'un seul quadrant, de façon à ce que les erreurs présentes dans 

les masques se superposent. 

5.4 Procédé avec résine de soulèvement LOR 

Pour les étapes de métallisation nécessitant le soulèvement de couches de 300 à 500 nm 

de métal, nous utilisons la résine LOR-8A. Celle-ci est étalée et légèrement durcie avant 

d'étaler la résine photosensible S1813 de Shipley. Le LOR-8A est moins photosensible que 

la photorésine Shipley. Au développement, la photorésine sera dissoute par une solution de 

développement LDD-26W dans les zones exposées et le LOR-SA sera dissout relativement 

isotropiquement sous cette couche de résine. Cette technique démontrée à la figure 5.2 permet 

d'obtenir des profils de résine en surplomb optimisés pour le développement. 
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L'étape suivante est l'évaporation de couche 5 nm de chrome ou de titane, suivi d'une 

couche de 300 à 500 nm d'or formant le niveau "métal l" ou "métal 2" . La fine couche 

sert à améliorer l'adhérence de l'or sur le GaAs. L'épaisseur permise dépend de la vitesse 

d'étalement du LOR et est décrite dans ses spécifications. Une épaisseur de 500 nm est à -

la limite de l'acceptable pour un étalement relativement uniforme. Les tests ont démontré 

qu'un soulèvement au Nanoremover PG à 60°C peut s'effectuer rapidement en moins de 

30 minutes, particulièrement si les rebords de l'échantillon sont bien définis. On obtient de 

meilleurs résultats à 80°C et lorsque le nanoremover n'est pas retiré du bain marie lors de 

l'insertion des échantillons. 
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Figure 5.2 - Étapes du procédé de soulèvement avec LOR. a) La couche de LOR est étendue 

suivie de la photorésine b). c) On expose ensuite avec le masque approprié. d) La couche 

de LOR est développée plus rapidement que la photorésine. e) On procède ensuite à la 

métallisation. f) La zone en retrait crée par le surdéveloppement de la couche de LOR 

facilite le soulèvement des métallisations non désirées. 
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5.4.1 Évaporation d'or 

L'évaporateur est un appareil fonctionnant sous haut vide utilisant un faisceau d'électrons 

pour chauffer différentes cibles, le chrome ou le titane au départ pour l'adhérence dans notre 

cas, et de l'or par la suite. Il est à noter que l'évaporation ne sera pas uniforme et les 

échantillons évaporés simultanément mais plus près du bord du support auront une couche 

d'or moins épaisse à la sortie. 

5.4.2 Résultats de soulèvement 

Les résultats varient, souvent d'un échantillon à un autre et parfois d'un quadrant à un 

autre. La non-uniformité du film à soulever est mise en cause comme source de problèmes 

de soulèvement. Sur un échantillon ayant eu des problèmes de soulèvement majeurs on a pu 

constater une différence de 5 nm au niveau de l'épaisseur d'or du bord à l'autre. Il s'agit 

d'une faible différence, mais si le gradient est important près d'une des plus longues lignes 

de transmission, le soulèvement peut être plus difficile. 

5.4.3 Plasma oxygène 

L'immersion dans un plasma d'oxygène est utilisé pour le nettoyage de résine ou de pho-

tomasques provenant d'une gravure de chrome. Elle permet aussi de faire des retouches à 

une gravure incomplète si l'épaisseur de chrome restante est peu importante. Elle peut aussi 

être effectuée pour améliorer l'uniformité de films de nitrure de silicium déposés en éliminant 

certains radicaux libres ce qui aide notamment à réduire la tension de claquage des conden-

sateurs[lO]. Il s'agit de générer un plasma avec des proportions de gaz propices à la sélectivité 

des résidus organiques pour éliminer ceux-ci. 

5.5 Déposition de nitrure par PECVD 

Lors du déroulement de notre procédé, il est nécessaire de déposer une couche de matériau 

diélectrique. Ceci peut se faire à l'aide d'un réacteur PECVD ("Plasma Enhanced Chemical 
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Vapor Deposition"). 

La présence d'un plasma entre deux électrodes et de ses électrons libres permet de faire cra-

quer les molécules de gaz réactifs et d'entraîner vers la surface des échantillons les ions réactifs 

ainsi créés. Dans le plasma, on peut retrouver des radicaux libres ( extrêmement réactifs) ainsi 

que différentes espèces ionisées provenant du gaz. Le profil de potentiel électrique présent 

dans le plasma (fig. 5.4) montre qu'une différence de potentiel existe entre le plasma et la sur-

face des gaufres. Ceci a pour conséquence d'accélérer toute espèce positive se retrouvant dans 

cette zone vers la surface de la gaufre pour aider à la formation de la couche déposée. Tout 

le processus PECVD peut s'effectuer à des températures relativement faibles (généralement 

entre 200°C et 350°C). Néanmoins, des pressions de l'ordre du torr sont toujours nécessaires. 

L'utilisation d'une pompe mécanique de type roots nous permet d'atteindre ces seuils. Le 

système de pompage est complètement découplé du reste de l'appareil mis à part quelques 

relais de sécurité. En plus de pouvoir déposer des métaux ayant un point de fusion peu 

élevé, le dépôt PECVD permet une bonne anisotropie de la déposition. Ceci a une incidence 

directe sur le remplissage par un oxyde de tranchées profondes, par exemple. L'utilisation 

d'une source RF permet de générer le plasma et de déposer des matériaux isolants[30] tel le 

nitrure (Si3N4) et l'oxyde de silicium (SiO2). L'utilisation d'un potentiel à courant continu 

. engendrerait une accumulation de charges à la surface d'une couche isolante en formation, 

et empêcherait des couches atomiques subséquentes de venir s'y déposer. 

Il est important d'avoir une certaine uniformité des hauteurs de diélectrique et donc on 

recommande de placer les échantillons très près les uns des autres. Un dépôt se fait plus 

rapidement et à plus grande pureté à haute puissance. Il faut toutefois tenir compte que la 

pureté[49; 63], qui reste cruciale pour la reproductivité du film diélectrique, est obtenue en 

acceptant une déposition plus lente et moins uniforme, la puissance fournie au plasma étant 

moindre. Le taux de déposition obtenu avec une certaine recette est aussi d'une importance 

pour la standardisation du procédé. Les paramètres de déposition actuels sont mentionnés à 

l'annexe B. 
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Entrée des gaz 
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Figure 5.3 - Schéma d'un réacteur PECVD [53] 

5.6 Gravure par PECVD 

52 

La gravure sèche ou gravure par plasma est un procédé plus récent et préféré en industrie 

à la gravure humide ( en immersion dans un liquide) puisque moins basé sur des processus 

chimiques, mais plutôt sur des processus physiques et ioniques, la gravure est beaucoup plus 

directionnelle, ou anisotropique. Ceci permet d'avoir des tranchées plus minces et donc de 

réduire la taille des structures. Le système fonctionne dans un environnement gazeux à basse 

pression (1 mtorr à 1 torr). Un générateur RF d'habituellement 13,56 MHz ionise une partie 

du gaz et la gravure aura lieu. 

5. 6 .1 Processus 

Les radicaux neutres libres réagiront avec les électrons du plasma pour former une structure 

électroniquement plus stable. Le produit de ces réactions ne sera pas neutre et se dirigera 

plus rapidement vers la plus petite anode à cause de la forme du champ électrique. Il réagira 

ensuite chimiquement avec le film pour former une structure neutre. 

Au niveau des processus physiques, on note que les ions présents dans le plasma auront 

tendance à frapper la gaufre déposée sur l'anode avec peu de sélectivité mais une grande 

anisotropie étant donné la directionnalité du champ électrique. 
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Les processus ioniques combinant l'effet des radicaux neutres et des ions offrent une bonne 

sélectivité et une grande anisotropie. Par exemple, la gravure à 1'02 est très sélective de la 

photorésine par rapport aux autres films. 

Électrode 
(Cible) 

l 
+ 

Électrode 

Électrodes de surface égale l 
/ 

i , ... ----------------§ / V1 -~ o ,___..,., _________ ......... _ ____.o 
1 t Distance 

/~ , 
I 

Électrodes de surface différente 
(électrode plus petite a gauche) 

Figure 5.4 - Champ électrique dans le réacteur PECVD lors de la gravure [53] 

Film 

Figure 5.5 - Gravure anisotropique avec équipement PECVD [53] 

Également, un mélange de 90% de fréon permet une bonne sélectivité du nitrure par rapport 

à la photorésine. Tout comme dans le cas du dépôt, l'épaisseur obtenue après gravure n'est 

pas uniforme[37]. On suggère donc de surgraver un peu pour s'assurer que tout ce qui n'est 
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pas couvert par la résine soit gravé. Le dommage fait au substrat est imperceptible dû au fait 

que le mélange est environ une centaine de fois moins actif sur le GaAs que sur le nitrure. Le 

nitrure n'est utilisé que pour la couche diélectrique des condensateurs et pour l'isolation. Ces 

régions sont les seules que nous voulons garder recouvertes à la gravure. On suggère aussi 

de découvrir les zones externes autour du circuit, soit à la main à l'acétone ou par des zones 

prévues sur un photomasque plus grand, pour qu'il y ait le moins de résistance possible due 

à la présence d'un isolant lors de l'étape d'électroplaquage. 

5.6.2 Paramètres de gravure 

Les paramètres de gravure actuels sont mentionnés à l'annexe B. Lors du procédé, nous 

effectuons plusieurs dépositions de différentes couches de matériaux sur les échantillons avec 

des épaisseurs cibles bien définies. Après chacune de ces étapes, il peut être nécessaire de 

déterminer les épaisseurs obtenues. Les étapes de gravure peuvent aussi nécessiter le contrôle 

de l'épaisseur. Le principe est toujours le même : nous déposons le matériau sur l'ensemble 

de l'échantillon, puis par masquage et gravure ou soulèvement, nous retirons le matériau des 

endroits indésirables. Les procédés de gravure sont cependant dangereux; il faut graver la 

bonne épaisseur de matériaux, ni plus, ni moins. Pour cela, nous avons recours à différentes 

techniques pour évaluer l'épaisseur des couches minces que nous avons obtenues. En voici 

donc quelques unes qui sont utilisées en laboratoire pour évaluer les différentes couches sur 

nos échantillons. 

5.6.3 Profilomètre 

Le profilomètre (Dektak) fonctionne avec une aiguille qui est déposée à la surface de l'échantillon. 

La position de l'aiguille ( en hauteur) est prélevée par le profilomètre préalablement calibré. 

En déplaçant l'aiguille à la surface de l'échantillon, nous pouvons en retirer un graphique 

de sa topographie. Cependant, ce procédé cause des égratignures sur le substrat et sur les 

structures. Le dommage ainsi causé par ce procédé n'en fait pas une technique de premier 

choix. 

Le profilomètre présente l'avantage de donner la valeur finale de la hauteur, sans nécessiter 
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que le matériau soit translucide. Aussi, une comparaison avec les différentes couches déposées 

peut se faire et le procédé est toujours valide même si des structures sont présentes sur 

l'échantillon étudié. Un exemple de résultats sur des condensateurs fabriqués est illustré à la 

figure 5.6. 
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Figure 5.6 - Mesure profilométriques de condensateurs 

5.6.4 Ellipsomètre 

Cet appareil consiste en un faisceau laser polarisé qui est incident sur une couche mince 

avec un grand angle. Une double réflexion du laser est produite : l'une à la surface de la 
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plus haute structure à ce point sur la gaufre et l'autre par la couche inférieure de la couche 

mince. L'interférence qui s'ensuit produit un faisceau réfléchi de polarisation elliptique. Ce 

faisceau réfléchi traverse un polariseur après lequel l'intensité est mesurée avec un capteur. 

Nous cherchons alors deux couples << angle d'incidence du laser >> (paramètre A) et << angle 

elliptique minimum>> (paramètre P). Puisque le faisceau elliptique est fonction de l'épaisseur 

de la couche mince, il est possible de mesurer l'épaisseur de celle-ci en rapportant la lecture 

de nos paramètres sur un abaque, le nomographe. La lecture de cet abaque peut cependant 

être une cause d'erreur. Nous utilisons alors un programme qui donne différentes épaisseurs 

à différents ordres. Il faut juger de l'ordre de grandeur du résultat car il y a plus d'une 

épaisseur possible pour une même lecture des paramètres. 

Cette technique ne nécessite pas de point de référence comme celle du profilomètre, mais la 

mesure peut être faussée par des imperfections ponctuelles sur la couche mince (i.e. poussières 

provenant du réacteur PECVD). De plus, si des structures sont présentes sur l'échantillon 

sous la couche mince, la lecture risque fort d'être faussée. Ainsi, on doit toujours disposer de 

substrat neuf pour les tests. 

5. 7 Traverse souterraine 

Dans les circuits RF, on retrouve souvent des interconnexions entre deux points de type 

pont à air, isolant les lignes indépendantes avec l'air. Dans notre pojet, nous avons fait 

part d'originalité en réalisant ces traverses sous la ligne à éviter. La fabrication de ces tra-

verses souterraines est faite en concomitance avec la fabrication de la partie fonctionnelle 

des condensateurs. On dépose une couche de nitrure sur les plaques de condensateurs et les 

croisements des traverses, et on ne grave que les endroits ou il n'y a pas de traverse jusqu'à 

l'épasseur de diélectrique de capacité désirée. Ensuite on ne regrave que les zones où il n'y a 

pas à la fois de traverse ou de diélectrique de. condensateur jusqu'au métal ou jusqu'au sub-

strat. L'uniformité de la surface des condensateurs demeure assez bonne pour ne pas générer 

d'effets parasites après la gravure partielle, et cette gravure a aussi servi de passivation. La 

vue en coupe d'un croisement distingué par une couche d'isolation est schématisée à la figure 
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5. 7 et une micrographie à angle est illustrée à la figure 5.8. 

Métal 2 

[]~ 
; l ! ! L.--= _ ______ ____, •iJ 

Substrat . 

Figure 5. 7 - Représentation des niveaux des traverses souterraines 

5.8 Deuxième métallisation 

La deuxième métallisation est effectuée comme la première sauf qu'un alignement critique 

est nécessaire. Il s'agit probablement de l'alignement le plus important car les plaques des 

condensateurs ne doivent pas se court-circuiter, et le métal restant ne peut être enlevé. 

5.8.1 Cuisson 

Après l'étape de dépôt de diélectrique, il est important de ne plus faire de cuisson sur la plaque 

chauffante. Il faut plutôt, autant que possible, effectuer le réchauffement des échantillons dans 

le four en ajustant le temps de cuisson en fonction de la température fixe du celui-ci pour 

éviter que le choc thermique ne morcelle le diélectrique et n'altère ses propriétés. 

5.9 Ponts à air 

Les ponts conducteurs permettant de compléter les structures passives sont construits à l'aide 

de deux étapes de photolithographie. La première est étape de définition des piliers, suivie 

d'une pulvérisation cathodique d'une certaine épaisseur d'un mélange d'or et de palladium. 

On définit ensuite la zone des ponts par-dessus les zones des piliers. On effectue alors un court 
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Figure 5.8 - Vue à angle d'un passage de la mise à la terre sous la ligne de transmission. La 

trace visible de partie supérieure de l'image est une ligne de métal 2 (Au). On remarque la 

dénivellation en deux parties au centre de celle-ci. À gauche la ligne est moins haute car elle 

n'est plus sur le métal 1. Plus à droite elle remonte un peu parce qu'elle est déposée sur la 

couche isolante. La ligne verticale traversant l'image à droite est la ligne de métal 1 isolée. 
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électroplaquage de cuivre pour compléter l'opération. Le soulèvement subséquent devrait 

laisser les structures intactes à l'air libre. 

La lithographie de l'étape des ponts est l'une des plus risquées en terme du rendement 

global. Des erreurs peuvent toujours se produire et il est très difficile d'enlever la résine 

incorrectement exposée sans faire soulever la résine sous la couche d'Au/Pd, ce qui cause des 

craquements de la mince couche d'Au/Pd. C'est aussi l'une des étapes les plus difficiles étant 

donné que la région des ponts doit être exactement alignée sur celle des pilliers et qu'avec 

la hauteur des structures à cette étape, nous devons regarder exactement au centre de notre 

champ de vue avec l'aligneuse pour s'aligner sur un repère pour éviter de se fier à des reflets. 

Dû à l'imperfection de certains photomasques, on doit parfois se fier aux repères d'un seul 

quadrant, toujours le même d'une étape à l'autre pour un même échantillons, en essayant 

d'aligner les trois autres le mieux possible mais avec une moins grande priorité. 

La lithographie des piliers doit être bien alignée sur le "métal 2" car si le contact de 

l'intermétal pulvérisé est moins grand, l'électroplaquage sera moins bon dans cette zone. On 

peut observer les niveaux de métallisation des ponts à la figure 5.9. 

Figure 5.9 - Représentation des niveaux de la structure de ponts à air. Note : PRl et PR2 

sont deux couches de photorésine. 
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Nous avons donc décrit les étapes principales du procédé. Les paramètres de procédé 

généraux sont mentionnés à l'annexe A et les plus récents et spécifiques à l'annexe B. Nous 

allons maintenant procéder à l'analyse des résultats suivant les mesures finales. 



CHAPITRE 6 

MESURES HAUTES-FREQUENCES 

Les chapitres précédents ayant traité de la fabrication des composants et circuits, ce chapitre 

présentera l'analyse des résultats. 

, 
6.1 Equipement 

6.1.1 Station de mesures hautes-frequences 

On peut voir le positionnement des sondes de mesure sur des condensateurs fabriquées à la 

figure 6.1. Les sondes doivent être situées sur des plots conçus à cette fin et terminant les 

lignes pour éviter les effets de la réflexion provenant de la propagation du signal dépassant la 

sonde. Un compresseur assure que le substrat soit en bon contact avec le plateau de mesure 

et limite les vibrations par rapport à la station qui elle est sur un système de coussin d'air. 

6.1.2 Analyseur de réseau 

Une fois les microstructures obtenues, nous effectuons les mesures sur celles-ci en descendant 

les sondes coplanaires sur les plots prévus à cette fin près du DUT ( "Device Under Test"). 

Les sondes étant reliées avec un câble blindé à l'analyseur de réseau préalablement calibré, 

nous pouvons obtenir plusieurs centaines de mesures individuelles lors d'une balayage de 

spectre en quelques secondes, et les transférer sur PC par la suite. 

Le VN A Anritsu 37369C est calibré avec la méthode LRRM ( "Line-Reflect-Reflect-Match") 

et les résultats sont largement acceptables (voir figure 6.2) et stables durant les sessions de 

mesure. On peut noter l'atténuation en circuit ouvert qui se situe entre 40 et 60 dB pour 

le spectre complet, à l'exception d'imperfections ponctuelles occasionnelles. Il faut toutefois 

61 
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Figure 6.1 - Mesure des paramètres d'un condensateur 

penser à réchauffer l'appareil quelque temps avant de faire la calibration pour que celui-

ci ait atteint une certaine stabilité. Un autre facteur affectant la qualité des mesures est 

la compression du gain[23]. Si les mesures sont faites à partir de sous-ensembles dont la 

plage fréquentielle trop grande, l'analyseur, lorsqu'il passe à la plage suivante à balayer, 

peut obtenir des valeurs atténuées aux extrémités de la nouvelle plage si celles-ci auraient 

été différentes de la normale des mesures prises au centre de la plage. Ce phénomène est dû 

aux effets de mémoire. Il faut parfois limiter cette plage pour épurer le signal des erreurs de 

mesure ponctuelles, même si cela se fait au détriment de la vitesse d'acquisition. Une partie 

des erreurs peut aussi être évitée par les mécanismes de calcul de mesure moyenne ou de 

lissage de courbe. 

6.2 Mesure de paramètres S 

Les mesures des paramètres S11 , S12 , S21 et S22 sont prises pour les nouvelles structures 

et pour les sections du filtre valide. On extrait les paramètres des composants à l'aide des 

transformations étudiées au chapitre sur la modélisation pour les modèles populaires de type 
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Veclor Dillerenœ Mâ~ruae · m ü~EN 

Figure 6.2 - Exemple de bonne calibration LRRM 

1r pour les inductances à microruban (figure 6.3) et les condensateurs MIM (figure 6.4). 

C3 

Port 1 R L 
Port2 

Figure 6.3 - Modèle RLC d'inductance [28] 

Les tableaux 6.1, 6.2, 6.3 et 6.4 montrent les valeurs extraites pour les composants fabriqués 

avec le plus de succès avant les circuits complets et utilisés comme guide pour la conception. 

La première colonne précise la position cartésienne de la microstructure sur le schéma de 

placement physique. La deuxième série de colonnes précise les valeurs extraites à l'aide 

des modèles à partir des mesures électriques prises sur cette structure. La troisième série de 

colonnes précise les paramètres physiques de la structure, imposés par le schéma de placement 
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Figure 6.4 - Modèle RLC de condensateur (28) 

( dimensions planaires) et par les paramètres de fabrication (épaisseurs). 

6.2.1 Séparation des mesures parasitiques du substrat 

On peut utiliser des structures de test en circuit ouvert ou en circuit fermé pour caractériser 

les valeurs des spectres hybrides attribuables aux plots de contact et à la ligne coplanaire[42; 

5]. En soustrayant les spectres obtenus pour les circuits ouverts des structures inductive et 

capacitive, on peut isoler les propriétés de la microstructure même. Il s'agit d'une opération 

de découplage ( "deembedding"). 

On constate en observant les structures de découplage d'inductance ouverte (6.5) et fermée 

(6.6) et de condensateur ouvert (6.7) ou fermé (6.8), que les structures de base ont une 

certaine influence atténuatrice sur la forme des spectres hybrides mais que celle-ci est très 

faible sur le spectre global des structures complètes. Lors des étapes de conception, il faudrait 

donc pour plus de précision découpler nos modèles, mais lors des simulations il est important 

de les garder couplés. La différence est surtout due aux pertes de la ligne de transmission. 

6.3 Spectres obtenus 

6.3.1 Filtre passe-bande 

Le filtre n'a pas pu être réalisé de façon à être complètement fonctionnel. Des solutions sont 

toutefois disponibles afin de modifier l'étape de conception légèrement tel que l'ajout de 
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bp_02_ 12_22_iopen, R= -85670.9, L= -3.01685e-05, C1 = -4.82419e-13, C2= 2.32605e-14, 
C3= 4.34481e-15, fres1= 4.396e+08, fres2= 2.038e+09 
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Figure 6.5 - Mesure de paramètres Y pour un circuit ouvert de dimension d'inductance. On 

remarque que les valeurs sont toutes fortement atténuées, malgré une tendance à montrer 

une fréquence de coupure vers 27 GHz. 
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bp_02_12_22_ithru, R= 1.12253, L= 2.13624e-10, C1= -1.99985e-13, C2= 2.73589e-13, 
C3= 2.98818e-13, fres1= 1.99201e+10, fres2= 1.79221e+10 
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Figure 6.6 - Mesure de paramètres Y pour un court-circuit de même dimension qu'une 

inductance. Le pic vers 27 GHz correspond à la fréquence de coupure de cette ligne de 

transmission, qui impose une limite à toute structure bâtie sur celle-ci. Le premier pic vers 

1 GHz apparait dû au manque de résolution de la mesure pour qualifier cette zone. 
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bp_02_ 12_copen, C3= 5.83713e-15, R1 = -492.926, C1 = 1.2066e-14, C2= 1.93962e-14, 
L= 6.03592e-09, Fe= 2.68132e+ 1 0 
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Figure 6.7 - Mesure de paramètres Y pour un circuit ouvert de dimension de condensateur 
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bp_02_22_ 12_cthru, C3= 1.5621Se-10, R1 = -1.24769, C1 = -6.49073e-14, C2= 1.01195e-13, 
L= 2.37775e-13, Fe= 2.61139e+ 10 
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Figure 6.8 - Mesure de paramètres Y pour un court-circuit de dimension de condensateur 
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règles de dessin et poser des contraintes dans le procédé de fabrication pour que le prochain 

circuit puisse opérer. 

6.3.2 Boucle du filtre et simulation 

Une mesure (voir fig. 6.10) de la première boucle du filtre (voir fig. 6.9) a été prise. Celle-ci 

contient de nombreuses discontinuités comme le spectre de dispersion l'indique. On note que 

la transmission est complètement atténuée à cause de l'importance de la réflexion. 

La simulation de la section étudiée (fig. 6.11) ne correspond pas aux mesures prises sur le 

circuit. Il était toutefois prévisible qu'il en soit ainsi étant donné que la boucle est entourée 

de zones où il y a eu des problèmes de soulèvement et la réflexion dans ces zones est suffisante 

pour masquer complètement le signal. 

6.3.3 Mesure des caractéristiques des composants integrés 

Plusieurs composants ont été caractérisés. Trois séries d'inductances ont été étudiées par 

les logiciels développés avec Matlab. Un groupe de condensateurs a été caractérisé mais les 

caractéristiques du diélectrique ont changé par rapport aux valeurs des structures fabriquées 

au début du projet à l'aide de recettes différentes. Les valeurs obtenues de la structure 

optimisée (fig. 6.12) permettent d'obtenir des valeurs actuelles des pertes diélectriques et de 

la constante diélectrique du film déposé. Les corrélations demeurent toutes valides et peuvent 

être utilisées pour l'optimisation de la conception. 

6.4 Réalisation de MMICs 

Les avantages des circuits regroupés par rapport aux circuits distribués sont clairs(29], mais 

ils sont beaucoup plus complexes à analyser et surtout à fabriquer. La micrographie à la 

figure 6.14 démontre une traverse souterraine assemblée avec succès. Le procédé est complet 

et prêt pour l'implémentation d'autres circuits. 
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Figure 6.9 - Schéma d'une partie de la boucle 1 du filtre avec lignes de transmission. Il 

s'agit d'une partie des lignes du filtre complet s'arrêtant toutes à la première microstruc-

ture rencontrée. La partie du circuit étudiée est représentée en capsule. Ce schéma à été 

dessiné a partir du résultat obtenu pour des lignes de transmission seules pour comparer les 

performances obtenues et simulées. 
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bp_02_12_22_b1_1t1, C3= 2.95876e-13, R1= -253.734, C1= 7.07054e-12, C2= 1.42695e-09, 
L= 7.68947e-09, Fe= 3.3367e+09 
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Figure 6 .10 - Mesure de paramètres S et Y pour les lignes de transmission 
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Figure 6.11 - Simulation de la boucle 1 du filtre avec les modèles extraits et correction pour 

les lignes de transmission 
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TABLEAU 6.1 - Échantillon ibl-00-01, hm1 hm2 = 400 nm 
(y,z) R L Q /r2 h I s/p gr s/p sq 

11 4.8974 8.355e-10 3,7612e-14 3.584e-14 8.4381e-14 10,593 1.8955e+10 l.7625e+10 400 0 0 1.5 184 0 0 
12 5.4681 9.5269e-10 3.9317e-14 3.8285e-14 7.4002e-14 10.558 1.8955e+10 1.791e+10 400 0 0 1.5 204 0 0 
13 6.1187 l.0831e-09 4.2093e-14 4.0211e-14 6.7095e-14 10.621 1.867e+10 l.7625e+l0 400 0 0 1.5 224 0 0 
21 5.7015 9.3196e-10 4.0723e-14 3.8508e-14 7.5648e-14 9.9058 1.8955e+10 l.7625e+10 400 0 0 1.5 184 0 1 
22 6.3777 1.0968e-09 4.4204e-14 4.2379e-14 5.9997e-14 10.781 1.962e+10 l.867e+10 400 0 0 1.5 204 0 1 
23 7.3769 1.2563e-09 4.7924e-14 4.4979e-14 5.2378e-14 10.88 1.962e+10 1.867e+10 400 0 0 1.5 224 0 1 
24 7,3168 1.2533e-09 4.8454e-14 4.4848e-14 5.2505e-14 10.942 1.962e+10 1.867e+10 400 0 0 1.5 224 0 1 
34 14.57 2.3924e-09 5.2829e-14 4.4737e-14 3.0375e-14 9.8528 1.867e+10 l.7625e+10 400 0 0 2.5 224 0 1 
35 28,246 3.5519e-09 5.6515e-14 4.3069e-14 2.0459e-14 7.5079 1.867e+10 1.772e+l0 400 0 0 3.5 224 0 1 
41 5.7321 1.094e-09 4.25e-14 4.0288e-14 6,0734e-14 12.136 1.9525e+10 1.867e+l0 400 0 0 1.5 224 0 0 
42 11.044 2.0148e-09 4.5821e-14 3.9803e-14 3.3301e-14 11.328 1.943e+10 l.8575e+10 400 0 0 2.5 224 0 0 
43 17.926 2.8309e-09 4.7972e-14 3.9751e-14 2.3244e-14 9.9 1.962e+l0 1.867e+l0 400 0 0 3.5 224 0 0 
44 13.005 1.9434e-09 4.6734e-14 3.7137e-14 3.4525e-14 9.4571 1.943e+l0 1.867e+l0 400 0 0 3.5 184 0 1 
45 18.566 2.64e-09 5.1322e-14 4.0594e-14 2.5168e-14 8.8719 l.9525e+10 l.8575e+l0 400 0 0 3.5 204 0 1 
51 5.2598 9.6016e-10 3.9546e-14 3.7977c-14 7,5685e-14 11.117 1.867e+10 1.7815e+l0 400 0 0 1.5 204 0 0 
52 8.7845 1.6395e-09 4.1656e-14 3.7775e-14 4.0136e-14 11.644 l.962e+l0 1.867c+l0 400 0 0 2.5 204 0 0 
53 12.008 2.1505e-09 4.4095e-14 3.6552e-14 3.3451e-14 10.799 1.8765e+10 1.772e+l0 400 0 0 3.5 204 0 0 
54 9.4624 1.5816e-09 4.4511e-14 3.8522e-14 4.2422e-14 10.578 1.943e+l0 1.8le+lo 400 0 0 2.5 184 0 1 
55 13.932 1.9792e-09 4.82lle-14 4.1935e-14 3.6345e-14 8.5669 1.8765e+l0 1.791c+10 400 0 0 2.5 204 0 1 

61 4.8359 8.2849e-10 3.4438e-14 3.5786e-14 8.02e-14 10.945 l.9525e+l0 1.867e+l0 400 0 0 1.5 184 0 0 

62 7.3599 1.3531e-09 4.0021e-14 3.604e-14 5.3165e-14 11.196 1.8765e+l0 l.7815e+l0 400 0 0 2.5 184 0 0 

63 9.8587 l.655e-09 4.1172e-14 3.5534e-14 4.3466e-14 10,073 1.8765e+l0 l.7815e+l0 400 0 0 3.5 184 0 0 

64 5.8519 9.5151e-10 4.1441e-14 3.9016e-14 7.4094e-14 9.8537 1.8955e+10 l.7625e+l0 400 0 0 1.5 184 0 1 

65 6.5715 1.0954e-09 4.5174e-14 4.1709c-14 6.066e-14 10.599 1.9525e+l0 l.8575e+l0 400 0 0 1.5 204 0 1 

TABLEAU 6.2 - Échantillon ib2b-11-11, hm1 - hm2 = 300 nm 
(y,z) R L Q /r2 h 1 s/p gr s/p sq 

42 36.176 3.7084e-09 3.6506e-14 5.4088e-14 6.548le-15 9.8441 3.2298e+l0 2.8495e+l0 300 0 0 2.5 224 0 0 

55 148.36 2.7999e-09 4.3223e-14 4.9698e-14 8.9407e-15 1.8759 3.181e+l0 3.376e+l0 300 0 0 2.5 204 0 1 

54 101.45 2.3018e-09 4.0469e-14 4.3777e-14 8.3537e-15 2.5195 3.6295e+10 3.922e+l0 300 0 0 2.5 184 0 1 

54 38.223 4.1236e-09 3.4252e-14 5.1756e-14 5.6476e-15 10.889 3.298e+l0 3.6198e+l0 300 0 0 3.5 204 0 0 

52 65.537 2.5041e-09 3.4167e-14 4.0784e-14 6.576le-15 4.547 3.922e+l0 3.3662e+l0 300 0 0 2.5 204 0 0 

51 36.266 1.3768e-09 3.3022e-14 4.3152e-14 1.4666e-14 4.1924 3.5418c+l0 3.7465e+l0 300 0 0 1.5 204 0 0 

65 18.86 1.6673e-09 3.6974e-14 5.0162e-14 1.0547e-14 10.628 3.7952e+10 3.922e+l0 300 0 0 1.5 204 0 1 

63 108.51 2.4315e-09 3.7088e-14 4.1845e-14 7.0501e-15 2.6119 3.844e+l0 3.5905e+l0 300 0 0 3.5 184 0 0 

13 25.153 1.345e-09 4.283e-14 3.8388e-14 1.2004e-14 6.4779 3.961c+10 3.6782e+l0 300 0 0 1.5 224 0 0 

12 16.768 1.1905e-09 4.0736e-14 3.5617e-14 l.3696e-14 8.9054 3.9415e+l0 3.7172e+l0 300 0 0 1.5 204 0 0 

11 28.128 1.23e-09 3.1095e-14 3.9722e-14 l.3255e-14 5.338 3.9415e+l0 3.7465e+l0 300 0 0 1.5 184 0 0 

24 6.2693 1.2805e-09 6.1878e-14 5.23e-14 1.8295e-14 1.2834 3.2882e+l0 Inf 300 0 0 1.5 224 0 1 

23 34.433 1.529lc-09 4.8039e-14 4.583e-14 1.244le-14 4.8494 3.649e+l0 3.337e+l0 300 0 0 1.5 224 0 1 

22 27,199 1.2979e-09 4.5781e-14 4.l0le-14 1.4124e-14 5.1084 3.7172e+l0 3.2492e+l0 300 0 0 1,5 204 0 1 

21 20.89 1.1352e-09 4.2413e-14 3.6835e-14 1.5333e-14 6.3505 3.8148e+l0 3.5418e+l0 300 0 0 1.5 184 0 1 

35 23.28 3.073le-09 4.8713e-14 5,849le-14 1.5936e-14 5.1962 2.2742e+10 3,6002e+10 300 0 0 3.5 224 0 1 

34 -46.294 3.1577e-09 4.2599e-14 6.4482e-14 1.2084e-14 -5.1504 2.5765e+l0 2.8788e+l0 300 0 0 2.5 224 0 1 

45 44.416 2.8044e-09 4.4341e-14 5.2965e-14 l.1677e-14 4.1486 2.7812e+l0 3.0152e+l0 300 0 0 3.5 204 0 1 

44 67.519 2.4057c-09 4.0112e-14 4.6874e-14 9.8545e-15 3.2251 3.2688e+l0 3.922e+l0 300 0 0 3.5 184 0 1 
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TABLEAU 6.3 - Échantillons ib3-00-02 ... 04, hm1 hm2 = 500 nm 
(y,x) R L Cs Q frl /r2 h I s/p gr s/p sq 
1-11 4.0322 8.6751e-10 3.7334e-14 3.7707e-14 0 14.194 Inf Inf 500 0 0 1.5 184 0 0 
1-12 4.5721 9.8653e-10 3.9535e-14 3.9877e-14 0 14.235 lnf Inf 500 0 0 1.5 204 0 0 
1-13 5.2737 1.1127e-09 4.1324e-14 4.2248e-14 0 13.92 lnf lnf 500 0 0 1.5 224 0 0 
1-21 4.9412 9.7758e-10 4.0787e-14 4.1576e-14 0 13.052 lnf lnf 500 0 0 1.5 184 0 1 
1-22 5.7277 1.1204e-09 4.305e-14 4.5341e-14 0 12.905 lnf lnf 500 0 0 1.5 204 0 1 
1-23 6.6144 1.2756e-09 4.5375e-14 4.8689e-14 0 12.723 Inf lnf 500 0 0 1.5 224 0 1 
1-24 7.0761 1.2756e-09 4.59lle-14 4.8956e-14 0 11.893 Inf Inf 500 0 0 1.5 224 0 1 
1-41 5.4943 1.1114e-09 4.1235e-14 4.2834e-14 0 13.346 Inf Inf 500 0 0 1.5 224 0 0 
1-42 11.225 2.0635e-09 4.0807e-14 4.658le-14 0 12.128 lnf Inf 500 0 0 2.5 224 0 0 
1-44 8.4986 1.8533e-09 1.8885e-14 6.4418e-14 6.1028e-14 1.3702 1.4965e+10 Inf 500 0 0 3.5 184 0 1 
1-51 4.9414 9.6964e-10 3.7717e-14 4.0171e-14 0 12.946 Inf lnf 500 0 0 1.5 204 0 0 
1-52 8.4574 l.6592e-09 3.802e-14 4.2857e-14 0 12.943 Inf Inf 500 0 0 2.5 204 0 0 
1-53 13,036 2.2015e-09 3.713e-14 4.5433e-14 0 11.141 Inf Inf 500 0 0 3.5 204 0 0 
1-54 9.4222 1.6093e-09 3.9512e-14 4.5862e-14 0 11.268 lnf Inf 500 0 0 2.5 184 0 1 
1-55 12.012 l.9909e-09 4.26e-14 4.9744e-14 0 10.935 lnf Inf 500 0 0 2.5 204 0 1 
1-61 4.2558 8,6765e-10 -4.8685e-15 7.5159e-14 2.5547e-13 1.281 1.069e+l0 Inf 500 0 0 1.5 184 0 0 
1-62 7.2386 1.3814e-09 3.6658e-14 4.175e-14 0 12.59 Inf Inf 500 0 0 2.5 184 0 0 
1-63 9.886 1.6628e-09 3,6997e-14 4.3713e-14 0 11.097 Inf lnf 500 0 0 3.5 184 0 0 
1-64 4.8607 9.4546e-10 4.0933e-14 4.3906e-14 0 12.833 Inf Inf 500 0 0 1.5 184 0 1 
1-65 5.9649 1.1041e-09 4.3323e-14 4.6155e-14 0 12.212 lnf Inf 500 0 0 1.5 204 0 1 
2-23 5.8225 1.1589e-09 2.1435e-14 8.2044e-14 1.0832e-13 1.2506 1.4205e+10 9.74e+09 500 0 0 1.5 224 0 1 
2-34 8.4029 7.3876e-10 4.7848e-14 6.2123e-14 0 5.8002 lnf Inf 500 0 0 2.5 224 0 1 
2-35 41.361 3.3683e-09 4.4079e-14 7.1128e-14 0 5.3727 Inf Inf 500 0 0 3.5 224 0 1 
2-42 7.282 l.7186e-09 1.8778e-14 7.2929e-14 5.5509e-14 1.4828 l.6295e+l0 1.4205e+10 500 0 0 2.5 224 0 0 
2-43 17.83 2.5036e-09 4.024e-14 6.0349e-14 0 9.2635 Inf Inf 500 0 0 3.5 224 0 0 
2-45 18.23 2.3289e-09 4.2011e-14 6.567e-14 0 8.4285 Inf Inf 500 0 0 3.5 204 0 1 
2-52 8.9036 1.4456e-09 3.8175e-14 5.3495e-14 0 10.711 lnf Inf 500 0 0 2.5 204 0 0 
2-62 5.4981 1.2428e-09 3.0393e-15 8.2367e-14 1.0lùle-13 1.4202 1.4205e+10 Inf 500 0 0 2.5 184 0 0 
3-23 8.2217 l.2628e-09 4.6317e-14 4.8712e-14 0 10.133 Inf Inf 500 0 0 1.5 224 0 1 
3-24 7.0096 1.2505e-09 4.5748e-14 4.9685e-14 0 11.769 Inf Inf 500 0 0 1.5 224 0 1 
3-34 17.316 2.4541e-09 4.5169e-14 5.4862e-14 0 9.3499 lnf Inf 500 0 0 2.5 224 0 1 
3-35 42.596 3.7822e-09 4.41lle-14 5.8464e-14 0 5.8579 lnf lnf 500 0 0 3.5 224 0 1 
3-42 11.312 2.0307e-09 4.1052e-14 4.7729e-14 0 11.843 Inf lnf 500 0 0 2.5 224 0 0 
3-43 20.369 2.8646e-09 3.9909e-14 4.9984e-14 0 9.278 lnf Inf 500 0 0 3.5 224 0 0 
3-44 13.291 1.9353e-09 3.7937e-14 4.8e-14 0 9.6062 Inf Inf 500 0 0 3.5 184 0 1 
3-45 20.642 2.6695e-09 4.1323e-14 5.3366e-14 0 8.5318 Inf Inf 500 0 0 3.5 204 0 1 
3-52 6.69 1.5775e-09 5.8298e-14 2.2989e-14 7,9575e-14 1.4816 1.4205e+10 Inf 500 0 0 2.5 204 0 0 
3-53 13.108 2.1571e-09 3.7555e-14 4.586e-14 0 10.857 lnf Inf 500 0 0 3.5 204 0 0 
3-54 9.905 1.5826e-09 3.8955e-14 4.5407e-14 0 10.541 Inf Inf 500 0 0 2.5 184 0 1 
3-55 12.017 l.965e-09 4.1914e-14 5.0026e-14 0 10.788 Inf lnf 500 0 0 2.5 204 0 1 
3-62 7.1537 1.3509e-09 3.6668e-14 4.1678e-14 0 12.458 Inf lnf 500 0 0 2.5 184 0 0 
3-63 9.9718 1.6572e-09 3.5906e-14 4.2907e-14 0 10.964 Inf Inf 500 0 0 3.5 184 0 0 
4-34 17.198 2.5038e-09 5.3949e-14 4.4932e-14 0 9.6046 lnf Inf 500 0 0 2.5 224 0 1 
4-35 45.723 3.8841e-09 5.7192e-14 4.4319e-14 0 5.6045 Inf lnf 500 0 0 3.5 224 0 1 
4-42 11.436 2.0611e-09 4.6523e-14 4.030le-14 0 11.891 Inf Inf 500 0 0 2.5 224 0 0 
4-43 20.541 2.9292e-09 4.8946e-14 4.0277e-14 0 9.4079 Inf lnf 500 0 0 3.5 224 0 0 
4-44 13.313 l.9834e-09 4.7235e-14 3.8334e-14 0 9.8292 Inf Inf 500 0 0 3.5 184 0 1 
4-45 20.87 2.7246e-09 5.2822e-14 4.2203e-14 0 8.6127 lnf Inf 500 0 0 3.5 204 0 1 
4-52 8.519 l.6625e-09 4.3103e-14 3.7741e-14 0 12.875 Inf Inf 500 0 0 2.5 204 0 0 
4-53 13.092 2.2085e-09 4.5436e-14 3.773e-14 0 11.129 Inf Inf 500 0 0 3.5 204 0 0 
4-54 9.4718 l.6074e-09 4.4784e-14 3.8907e-14 0 11.196 lnf Inf 500 0 0 2.5 184 0 1 
4-55 16.657 2.0538e-09 4.9187e-14 4.1737e-14 0 8.1344 Inf Inf 500 0 0 2.5 204 0 1 
4-62 7.2067 l.3783e-09 4.1583e-14 3.6451e-14 0 12.618 lnf Inf 500 0 0 2.5 184 0 0 
4-63 7.3853 1.6497e-09 5.3895e-14 2.2601e-14 5.8508e-14 1.4035 1.62e+10 Inf 500 0 0 3.5 184 0 0 
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TABLEAU 6.4 - Échantillons csg2-00-0l.. .03, hm1 hm2 = 500 nm, hdiel = 152 nm 
(y,x) 

1-12 

1-13 

1-14 

1-15 

1-23 

1-26 

1-32 

1-33 

1-34 

1-36 

2-16 

3-26 

2-35 

3-34 

3-35 

3-36 

1 G3 Ri G1 G2 L Q Fe 1 yl xl surf er 

9.052e-13 1.1405 1.7381e-14 9.575e-15 7.2694e-ll 0.0049871 1.962e+l0 39 29 1131 13.746 

3.662e-12 0.27966 l.8722e-14 1.337e-14 2.1114e-ll 0.77791 1.81e+10 49 29 1421 44.261 

9,998le-12 0.28092 l.8413e-14 1.5323e-14 1.2226e-ll 1.6682 1.4395e+10 59 39 2301 74.628 

2.955e-12 0.15701 l.8307e-14 1.5487e-14 6.125e-11 0.54516 l.183e+10 79 39 3081 16.473 

4.3264e-12 0.28067 2.2167e-14 1.3574e-14 3.9272e-11 0.6305 1.221e+l0 49 49 2401 30.948 

8.6703e-12 0.16209 4.4679e-14 2.3337e-16 1.0499e-10 0.3361 5.275e+09 109 109 11881 12.534 

2.6291e-12 0.40784 2.0599e-14 1.3169e-14 3.3123e-11 0.35411 1. 7055e+10 39 39 1521 29.688 

2.8856e-12 0.22986 2.2409e-14 1.6132e-14 9.0751e-11 0.25497 9.835e+09 59 59 3481 14.238 

7.9209e-12 0.32485 2.5263e-14 l.5666e-14 5.6027e-11 0.64806 7.555e+09 79 79 6241 21.798 

1.0162e-11 0.15037 1.6858e-14 3.4053e-14 1.126e-10 0.42462 4.705e+09 119 119 14161 12.325 

3.3262e-12 0.24238 l.8794e-14 1.5382e-14 4.5941e-11 0.54084 1.2875e+l0 69 39 2691 21.229 

8.6806e-12 0.41814 3.7215e-14 l.037le-14 1.1285e-10 0.13044 5.085e+09 109 109 11881 12.549 

7.6166e-12 0.38038 3.1234e-14 1.8897e-14 9.1311e-11 0.24533 6.035e+09 99 99 9801 13.347 

4.5088e-12 0.31189 1.7265e-14 2.2951e-14 1.2167e-10 0.090832 6.795e+09 79 79 6241 12,408 

8.2108e-12 0.34125 2.7179e-14 2.1931e-14 9.3308e-11 0.30916 5.75e+09 99 99 9801 14.388 

1.0138e-11 0.40296 2.5326e-14 2,6562e-14 9.6624e-11 0.15809 5.085e+09 119 119 14161 12.296 

bp14v3_01_12_22_13_c1, C3= -3.4157e-12, R1= 0.903765, C1= 4.30439e-14, C2= 4.61919e-14, 
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Figure 6.12 - Mesures électriques pour les condensateurs optimisés fabriqués 
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bp_02_22_12_isp1, R= 14.6438, L= 7.5889e-10, C1= 3.64117e-14, C2= 7.17456e-14, 
C3= 2.27523e-14, fres1 = 3.8301?e+10, fres2= 3.61039e+ 1 O 
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Figure 6.13 - Mesures pour les inductances en spirale optimisées fabriquées 
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10µni 
Màg= 400X H E;HT = 15.00 kV 

WD= 4rrini 
Sigrial A= lnLens Q'àtè :3 ~ep 20d~ 
Phè)to No. ;:: 3925 Tiine :15:46:09 
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Figure 6.14 - Micrographie d'un passage de la mise à la terre sous la ligne de transmission 
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Nous avons complété l'analyse des résultats et sommes rendus à faire le point sur l'état 

du projet. 



CHAPITRE 7 

BILAN 

À partir des résultats précédents, nous discuterons maintenant de l'état du projet de réalisation 

de circuits MMIC. 

7.1 Difficultés rencontrées 

Le développement des circuits MMIC passifs s'est fait au niveau de la conception et de la 

fabrication. Cette dernière n'a pas permis d'obtenir les résultats attendus particulièrement 

au niveau de la fonctionnalité globale. 

Présentement, quatre difficultés sont abordées : 

- Les changements effectués sur les recettes de déposition et de gravure et les changements 

quoditiens dans l'efficacité du réacteur PECVD font varier les taux de déposition et de 

gravure, ainsi que la pureté et les propriétés diélectriques des films déposés. 

- L'évaporation de métal n'est pas uniforme et cause des problèmes majeurs de 

soulèvement, une bonne uniformité étant requise pour le soulèvement d'une longue ligne 

de transmission. 

- L'alignement du métal 2, des piliers et des ponts n'est pas au point pour des raisons de 

qualité des optiques sur l'aligneuse qui deviennent peu précis lorsque plusieurs niveaux 

sont déposés. L'échantillon test de la figure 7.1 est un cas extrême, où chaque couche est 

alignée de façon à soit générer beaucoup de réflexion ou de façon à court-circuiter le 

composant. 

- Les traverses souterraines n'ont pas démontré leur efficacité dans le dernier test faute de 

possibilité de mesure de traverses adéquatement isolées du reste du circuit. 
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7.2 Améliorations possibles 

Toutefois, une solution à moyen terme et quatre solutions à court terme sont abordées : 

- À moyen terme, le PECVD sera remplacé par les nouveaux systèmes. On peut, grâce à 

l'indice de réfraction calculé pour les échantillons ( circuits et tests sur Si) et donc aussi 

d'après leur couleur, se douter d'un trop grand taux de silicium dans le silane, ce qui 

cause des pertes diélectriques importantes. 

- Il est possible de mieux disposer les échantillons dans l'évaporateur et de moins en 

disposer à la fois, ce qui devrait résoudre le problème de soulèvement. 

- Le soulèvement pourrait être prévu au niveau de la conception avec des discontinuités de 

l'ordre du double de la définition maximale que l'on peut obtenir avec l'aligneuse contact, 

par exemple de 4 µm, coupant les espaces entre les longues lignes de transmission et les 

grands plans de masse. On doit par contre ajouter une étape de masquage pour enlever 

ces séparations, ce qui n'est pas avantageux. On doit ainsi limiter de ces grands espaces 

en remplissant ceux loin de la ligne de signal par des plans de masse. 

- L'alignement aurait pu se faire pour les étapes difficiles sur l'aligneuse de Kasper 

Instruments au lieu de l'aligneuse Hyberlign dotée d'optiques inférieures compliquant 

l'alignement lorsque les structures ont atteint une hauteur de l'ordre du micron. Elle 

fournit aussi un meilleur contact et donc une meilleure définition des motifs. Toutefois 

l'agrandissement procuré par ses optiques ne permet pas l'alignement de microstructures 

de l'ordre de grandeur requis. Les derniers masques ont été conçus avec une plus grande 

emphase sur les repères d'alignement progressifs, c'est-à-dire à la même hauteur que les 

structures à aligner, ce qui facilitera à l'avenir l'utilisation de l'aligneuse Hyberlign. 

- La littérature propose de disposer les ponts à air ou les passages souterrains plus près des 

bords des discontinuités pour mieux garder le champ électromagnétique en mode de 

transmission coplanaire. Un meilleur respect des proportions des guides d'onde 

coplanaires pourrait être réalisé en augmentant la consistance des espacements et la 

largeur des plans de masse. 

- Il est de même possible de simplifier le contact au périmètre de l'échantillon pour 

améliorer le plaquage et réalisant des masques plus grands ne masquant pas ces sections 
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ou par un meilleur nettoyage manuel à l'acétone. Les plus récents masques sont dotés de 

rectangles adjacents aux contours externes des masques sur les niveaux de diélectrique. 

Ceci a pour effet de forcer le traceur laser à exposer une certaine partie de l'extérieur du 

contour du masque et ainsi de graver le nitrure déposé autour de l'échantillon. 

20µrri 
Mag == 400 X r-------1 ~HT = 15.00 kV 

wo= 4mm 
Signal A = 1npms Oate :3 Sëp,200~ 
Pho~o No. ;:: 3920 Timè ;15:33:58 

Figure 7.1 - Condensateur sur échantillon test avec défauts d'alignement et trous 

7.3 Travail restant 

Le procédé MESFET MMIC a été démontré et semble compatible avec le procédé décrit 

dans ce document. Il est généralement possible de réaliser un nouveau concept de filtre et de 

le fabriquer à l'intérieur de 15 jours. Ceci permettrait de confirmer la démarche démontrée 

dans ce projet et nous amènerait à l'étape de la réalisation de MMICs actifs. Ce processus a 

débuté et la conception optimisée a été effectuée à l'aide des quatre solutions à court terme. 

L'annexe C contient schéma, simulation et placement pour le nouveau filtre passe-bande à 
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11 GHz. 

Le facteur de qualité des condensateurs augmentera de façon substantielle avec les nou-

veaux équipements de déposition, mais les inductances devront être réalisées différemment 

pour obtenir des performances à faible bruit. Plusieurs travaux traitent d'inductances suspen-

dues sur pilotis [12; 63; 9; 50; 33] dont certaines atteignent des facteurs de qualité de 70[36]. 

Certains atteignent d'excellentes performances en déformant magnétiquement l'inductance 

en la rendant verticale(35]. D'autres isolent la structure du substrat, causant beaucoup de 

pertes[27; 61] à l'aide d'oxyde[31] ou d'hétérostructures d'oxydes[12). Dans notre cas, ceci se-

rait facilement implémentable en changeant le niveau des spires ( "metlfine") pour un niveau 

défini sur le masque de la deuxième métallisation (un "met2fine"). Le dessous de l'inductance 

resterait recouvert de nitrure par l'isolation "diel2". Si celle-ci fait 300 nm, la dénivellation 

ne serait que de l'ordre de 200 nm pour des métallisations de 500 nm. Une superposition 

adéquate de niveaux doit toutefois être réalisée pour limiter les erreurs d'alignement et éviter 

les déchirures de métal. Il serait intéressant de chercher à augmenter le facteur de qualité 

de nos composants par un tel procédé simple et efficace qui nous permettrait de travailler à 

plus faible bruit. 

Le procédé est aussi compatible avec la réalisation d'autres composants RF. Des com-

mutateurs peuvent être réalisés en ajoutant seulement une étape entre la dernière gravure 

de diélectrique et la définition du "métal2" [62). Il s'agit de structures mobiles similaires 

aux ponts à air mais en or et passant au dessus d'une ligne de métal protégée d'un court-

circuit par un isolant. Il fut considéré dans la dernière itération de conception de séparer le 

diélectrique du métal en laissant de la résine dans les régions désirées et en faisant cuire celle-

ci suffisamment pour qu'elle ne se surdéveloppe pas avec le LOR de la dernière métallisation, 

mais seulement lors du soulèvement. 



CHAPITRE 8 

CONCLUSION 

Le projet de développement de la technologie des circuits passifs en hyperfréquences a été 

un succès. Nous disposons d'un procédé, de techniques de mesures et d'outils pour l'analyse 

et pour la conception de circuits MMIC. Nous avons posé nos besoins de performance et 

d'intégration et choisi les méthodes et les outils appropriés pour la réalisation du projet. Au 

niveau de la fabrication, nous avons réalisé des composants aux valeurs optimisées selon les 

prédictions de nos analyses. 

Nous avons aussi isolés les détails à changer dans la conception et la fabrication pour 

réaliser des circuits passifs micro-ondes complets pour les applications de télécommunication 

de demain. Un ensemble de règles strictes a été formulé pour la conception, des détails 

cruciaux dans les procédés énumérés, et des besoins de reproductivité au niveau du matériel 

de fabrication notés. 

Nos développements touchant la technologie MMIC profiteront au développement d'ap-

plications pouvant répondre aux besoins croissants des consommateurs du marché des télé-

communications. L'exploitation des circuits MMIC est relativement récente et nous sommes 

encore loin d'avoir pu envisager l'ensemble de leurs possibilités. Faire avancer cette branche 

de la microélectronique représente un défi de taille pour plusieurs générations à venir. 
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ANNEXE A 

PROCÉDURES GÉNÉRALES 

Procédé MMIC 
Intégration des composants passifs 
avec usage de photolithographie 
Date : 17 jan. 2001 
Auteur : P.Langlois 
Rev. 08/02/01 
Par: B. Faure 
P.Langlois, 5 mars 2001,7jan2002,ler mai 2002 
P.Bélanger, 15 novembre 2002 
Masques photolithographiques requis : 

PHEMT : Contacts ohmiques, Mesa, Diélectrique(nitrure), Métal 1, Métal 2, Piliers, Ponts, 
recess? 
MESFET /Diode : Implant N +, Contact ohmique, Mesa, Métal schottky, Métall 
Condensateurs : Métal 1, Diélectrique (nitrure), Métal 2, Piliers, Ponts 
Bobines : Métal 1, Métal 2, Piliers, Ponts 
Résistances : Nichrome, Métal 1, Métal 2, Piliers, Ponts 

Note 1 : les masques champs clairs sont Mesa, diélectrique 
Note 2: les niveaux contact ohmique, métal 1 et métal 2 utilisent le LOR et la résine positive. 

Niveaux faits au microscope électronique (pour PHEMT à grilles de petites dimensions) 
Grilles, << Bitonio >>. 

Note 3 : l'alignement est fait avec les motifs du niveau des contacts ohmiques sauf pour le 
MESFET et diodes :masque d'implantation N + précède celui des contacts ohmiques. 
Note 4 : il y a 2 implantations ioniques pour le procédé MESFET proposé : 
1) schottky (canal, N-) sans masque pour transistor et diode et 2) implantation N+ pour les 
contacts ohmiques 

1-Substrat de départ 
Matériau à hétérostructure requis pour construire le PHEMT (fournisseur Picogiga). OU 
Matériau GaAs semi-isolant (grade epi-ready par exemple) pour diode, MESFET et/ou 
composants passifs (ex. Atomergic Chemetals Corp., 76, 2mmx760µm, 100, 1-2, 6xl08ohm-
cm, epd < 8x10-4cm-2, 2 faces polies). 
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2-Clivage 
Clivage en échantillons d'environ 8x10 mm de côté. Attention matériau avec ses 2 faces 
polies : distinguer le dessus avec l'hétérostructure (à l'oeil nu d'un gris légèrement rosé) du 
dessous semi-isolant (gris métallique). Se servir d'un échantillon avec la moitié de la face avec 
l'hétérostructure prélevé sur le bord de la gaufre épitaxiée. Recouvrir de papier transparent 
le haut et le bas durant le clivage. 

3-Nettoyage 
Bain ultrasonique trichloroéthylène 5 min, pour enlever la cire de départ, ou bien les 2 
solutions << Opti-Clear >> différentes, acétone 5 min, suivi de IPA 5 min. Rinçage DI et 
séchage à l'azote. Inspection microscope. Reprise du nettoyage au besoin. 

SECTION ajoutée POUR MESFET et diodes : 

Implantation N- Dose : Énergie: 

Nettoyage 

Dépôt d'oxyde PECVD (masque d'implantation N+) 

Lithographie pour Implantation N + 

Gravure de l'oxyde PECVD 

Implantation N + Dose : Énergie : 

Nettoyage 

Décapage de l'oxyde 

Recuit d'implantation 

FIN de la section ajoutée pour les MESFET et diodes 

4-Photolithographie contacts ohmiques (servent aussi de repères d'alignement) Note : il est 
utile d'inclure dans le masque des structures de test pour valider la gravure de la << recess 
gate>>. 

a)Etuvage 100°C-125°C quelques minutes b)Etalement LOR 3A dépôt O RPM, sans déborder 
de l'échantillon, étal.lent 1000RPM 3sec, puis spin 5000RPM 30 sec. c)Echantillon sur man-
drin :edge bead removal manuel avec NanoRemover (papier salle blanche imbibé) d)Cuisson 
plaque chauffante à 180°C 20 min. e)Résine positive Sl813 dépôt O RPM, sans débordement, 
étal.lent 1000 RPM 3 sec., spin 5000 RPM 30 sec. f)Echantillon sur mandrin :edge bead re-
moval manuel avec acétone (papier salle blanche imbibé) g)Cuisson douce plaque chauffante 
l15°C 60 sec. h)Exposition UV 4-6 sec. (faire test au préalable) i)Développement par immer-
sion LDD 26W de 100 à 120 sec.(tester). Attention! Ne pas agiter pendant le développement. 
Rinçage eau DI pendant 15 secondes en agitant. Séchage à l'azote. j)Inspection microscope 



ANNEXE A. PROCÉDURES GÉNÉRALES 86 

optique : vérifier la continuité du LOR sous la résine (gap entre source et drain) et l'absence 
de LOR dans les motif (LOR :gris foncé) k)Descum 80W, 2min. Plasma 0 2 

5-Dépôt métal pour contacts ohmiques 
a)Nettoyage BOE :H2O (1 :15) 30 sec. suivi d'un bain d'arrêt/rinçage eau DI puis séchage à 
l'azote b )Évaporation des couches de métaux suivants Ni :Ge :Au :Ni :Au (10 :30 :50 :10 :50nm) 

Évaporation pour contacts ohmiques 

Évaporation Ni :Ge :Au :Ni :Au 10 :30 :50 :10 :50 nm; Soulèvement dans << Nanoremover 
PG >> pendant plusieurs heures. 

6-Soulèvement 
a) Bain d'acétone (plusieurs heures) b) Inspection microscope en immersion c) Pipettage d'acétone 
au besoin (pas trop fort) d)Transfert rapide nouveau bain e)Si nécessaire seulement : Ul-
trasons très bref (grand bain ultrasonique seulement) f)Inspection des rebords des motifs 
g)Rinçage bain IPA, suivi de rinçage DI et séchage à l'azote 

7-Recuit contacts ohmiques 
a) Four à recuit rapide à 365°C (nouveau RTA : recette nommé?) vieux RTA dans H2/N2 
durant 60 secondes. 

8-Photolithographie Mésa ( masque à champ clair) 
a)Étuvage 100°C-125°C quelques minutes b)Résine positive 81813 dépôt 0 RPM, étal.lent 
1000 RPM 3-5 sec., spin 5000 RPM 30 sec. c)Cuisson douce plaque chauffante 1 min. 
115°C ou four 100°C 7 min. d)Exposition UV 6-7 sec (faire un échantillon essai avant). 
e)Développement MF-319 30 sec. f)Inspection microscope optique g)Descum lO0W, lmin. 
Plasma 02. 

9-Gravure du Mesa 
a)Préparation de la solution de gravure du Mesa: 

· Note : Pour plus de reproductibilité, il est recommandé d'effectuer la préparation de la 
solution selon la méthode suivante. Le taux de gravure est d'environ 50 à 60 nm/min. 

j ll Mesurer les bons volumes des 3 liquides composant la solution dans 3 cylindres gradués 
j2l Mélanger à la dernière minute les liquides dans un bêcher en commençant par l'eau, puis 
l'acide, puis enfin le peroxyde (relativement frais ou d'une bouteille neuve ou presque) et 
agiter durant 15 minutes sur une plaque chauffante avec agitateur magnétique j3l Transvaser 
la solution dans un bécher déjà installé dans le bain-marie à la température requise de 20°C et 
attendre 5 minutes. On se sert d'un thermomètre déjà installé pour observer la température 
de la solution j4l Effectuer la gravure sur-le-champ en débutant par le nettoyage pré-gravure 

b)Nettoyage pré-gravure : BOE :H2O (1 :15) 15 secondes (Température ambiante) puis 
rinçage eau déionisée 5 secondes suivi immédiatement de la gravure du mesa en c) c)Gravure 
du MESA avec H3PO4 :H2O2 :H2O (5 :2 :200) 20°C dans bain en température contrôlée 2 mi-
nutes et 10 sec. Solution préparée selon les étapes indiquées en a) d) Rinçage eau déionisée puis 
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séchage au jet d'azote. e)Inspection microscope. f)Décapage de la résine avec bain d'acétone 
15 minutes puis rinçage IPA et eau déionisée puis séchage au jet d'azote. g)Inspection mi-
croscope. 

10-Définition de la région dite << recess gate >> (NON requis pour les MESFET /diodes et 
structures passives sur GaAs semi-isolant) 

Note: pour simplifier, on n'utilisera pas ici le niveau lithographique 18; on se sert du contact 
ohmique comme masque bloquant la gravure du GaAs. 

a)Préparation de la solution de gravure du<< recess >> : Note : Pour plus de reproductibilité, 
il est recommandé d'effectuer la préparation de la solution selon la méthode suivante. Ne pas 
dépasser 10 secondes de gravure afin de ne pas << défoncer >> le AlAs. 

jll, Préparer d'abord l'acide citrique et le citrate de potassium en solution de telle manière 
à obtenir des solutions molaire (1 mole/litre). Utiliser la balance de précision pour l'acide, 
le citrate de potassium et aussi pour la quantité d'eau requise). i2l Dans un bécher, ajouter 
la poudre à l'eau pour la dissoudre à l'aide d'un agitateur magnétique durant 24 heures ou 
plus. Utiliser la solution dans la journée suivant le mélange pour de meilleurs résultats. j3l, 
Ensuite, mesurer les bons volumes des 2 liquides ainsi obtenus (solution d'acide citrique et 
de citrate de potassium) dans 2 cylindres gradués. j4l, Mélanger les deux liquides dans un 
bécher en commençant par le citrate de potassium, puis ajouter l'acide. Agiter 15 minutes 
sur une plaque chauffante avec agitateur magnétique. j5l, Ajouter ensuite le peroxyde d'hy-
drogène dont vous avez mesuré la quantité dans un autre bécher. Laisser mélanger 10 min 
de plus. Attention : le peroxyde doit être frais c'est-à-dire provenant d'une bouteille neuve 
ou d'ouverture récente! j6l, Transvaser la solution ainsi obtenue dans un bécher déjà installé 
dans le bain-marie à la température requise de 20°C et attendre 5 minutes. On se sert d'un 
thermomètre déjà installé pour observer la température de la solution j7l, Effectuer la gravure 
sur-le-champ et terminer par un bain d'arrêt et un rinçage à l'eau déionisée. 

b )Nettoyage pré-gravure : deep dans du NH4OH pur (Tamb) puis rinçage eau déionisée 
5 secondes suivi immédiatement de la gravure en c) c)Gravure du GaAs jusqu'au AlAs 
avec Acide citrique : Citrate de Potassium : H2O2 (5 :5 :2) 20°C durant 9 secondes (10sec 
maximum). Solution préparée selon les étapes indiquées en a) d)Bain d'arrêt et rinçage 
à l'eau déionisée puis séchage. au jet d'azote. e)Inspection microscope. 11-Définition des 
grilles et du<< bitonio >> (ETAPE PAR PHOTOLITHOGRAPHIE pour MESFET et diodes 
aux dimensions relativement grandes) a)Revêtement de PMMA 12% dans chlorobenzène 
5000RPM 60 secondes b)Cuisson 60 minutes au four 180°C (145-150°C au thermomètre) 
c)Exposition (1er et 2e passes) (Mag: 500; Courant : lnA; Dose:; Esp. Inter-lignes:; Esp. 
Inter-point : )etc .. d)Déplacement (matrice de par ) e)Développement IPA :H2O ( 9 :1 ) 
20°C 4 minutes f)Rinçage eau déionisée et séchage au jet d'azote g)Inspection au microscope 
h)Descum 1 minute au Plasmaline à lOOW; débit 25%; gaz: 02. 

12-Dépôt de la grille métallique 
a) Attention: pas de nettoyage pré-métallisation: PAS DE NETTOYAGE!!! b) Évaporation 
de la couche de métallique de Ti/Pt/ Au épaisseur 50/50/300nm 
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13-Soulèvement 

a)Soulèvement avec Acétone: MEK (1 :1) pour 16 heures ou plus (ex: durant une nuit) 
puis finaliser avec petits jets de ces solvants à l'aide d'une pipette. b )Inspection microscope 
optique c)Rinçage IPA et eau déionisée puis séchage au jet d'azote d)Inspection microscope 
électronique 

Note : le diélectrique protégeant les grilles sera déposé plus tard (nitrure, niveau Dielec) 

14-Photolithographie Rnicr ( dispositifs à résistances de nichrome seulement) 
a)Étuvage 100°C-125°C quelques minutes b )Résine positive Sl818 (plus épaisse) dépôt 0 
RPM, étal. lent 1000 RPM 3-5 sec., spin 5000 RPM 30 sec. c)Cuisson douce plaque chauf-
fante lmin. 115°C d)Exposition UV 10-12 sec. e)Développement MF-319 30 sec. f)Inspection 
microscope optique g)Descum lO0W, lmin. Plasma 0 2 • 

15-Dépôt nichrome 
a)Nettoyage BOE :H20 (1 :15) 30 sec. suivi d'un bain d'arrêt/rinçage eau DI puis séchage à 
l'azote. b) Évaporation nichrome 80-120nm selon résistance par carré désirée. Alternative à 
étudier : pulvérisation cathodique ( en physique) de nichrome ( cible à se procurer). 

16-Soulèvement 
a) Bain d'acétone (plusieurs heures) b) Inspection microscope en immersion c) Pipetage d'acétone 
au besoin (pas trop fort) d)Transfert rapide nouveau bain e)Si nécessaire seulement : Ul-
trasons très bref (grand bain ultrasonique seulement) f)Inspection des rebords des motifs 
g)Rinçage bain IPA, suivi de rinçage DI et séchage à l'azote Sections 17 à 32 pour compo-
sants passifs 

17-Photolithographie Métal 1 
a)Étuvage 100°C-125°C quelques minutes b)Déposition de résine LOR-8A, étalement lent 
pendant 3 secondes à 1000 RPM puis étalement rapide à 3000 RPM pendant 30 secondes. 
Enlèvement du<< edge bead >>; Revalider vitesses si utilisation d'épaisseurs de métal différentes. 
c)Cuisson sur plaque chauffante à 150°C pendant 10 minutes (précédemment 180°C pendant 
20 minutes); d)Résine positive S1813, dépôt 0 RPM, étal. lent 1000 RPM 3sec., spin 6000 
RPM 30 sec. ; nettoyage des bords ( << edge bead removal >>) et dégagement de la résine sur 
la zone pour connexion avec la couche de métal intermédiaire avec un peu d'acétone sur 
papier salle blanche. e)Cuisson douce sur plaque chauffante à 115°C pendant 60 secondes; 
f) Exposition UV pendant 9 secondes avec masque propre ( faire échantillons tests sur sili-
cium); g)Développement par immersion dans développeur LDD-26W pendant 120 secondes. 
Attention : ne pas agiter pendant le développement, seulement enlever le brouillage rouge 
sur l'échantillon avant son retrait. Rinçage eau DI pendant 15 secondes en agitant. Séchage 
à l'azote. Inspection microscope optique h)Descum 75W, 2min. Plasma 02, 

18-Évaporation Métal 1 
a)Nettoyage pré-métal si jugé nécessaire au BOE :H20 (1 :15) 30 sec. suivi d'un bain 
d'arrêt/rinçage eau DI puis séchage à l'azote b )Évaporation Cr 5 nm puis Au 400 nm ( ou 
300 nm pour faciliter le soulèvement). 
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19-Soulèvement 
a)Bain d'acétone pour retirer la couche supérieure de photorésine et le métal qui la recouvre 
(quelques heures) b)Soulèvement dans<< Nanoremover PG >> pendant plusieurs heures pour 
tout enlever le LOR. Alternative rapide : Soulèvement commençant par NanoRemover PG 
dans bain-marie allant jusqu'à 60°C pour environ une heure. c)Inspection microscope en 
immersion (à essayer : au lieu de transférer, ajouter simplement le PG remover à l'acétone 
après que la photorésine soit dissoute) d) Nettoyage nouveau bain d'acétone e) Rinçage bain 
IPA, suivi de rinçage DI et séchage à l'azote 

20-Déposition nitrure 
a)Préchauffage du réacteur PECVD 250-300°C (min. 2-3 heures avant dépôt de test et 
procédé de nitrure, surtout si première opération de la journée). b)Nettoyage du réacteur 
par gravure plasma CF4 . c)Déposition de SiO2 pour revêtement interne pour éviter le sa-
lissage des échantillons par des poussières du plateau si pas récemment fait. d)Déposition 
de SixNyHz sur échantillons test ( déposer les échantillons sur substrat de grande dimension, 
échantillons mesurables à l'ellipsomètre). e)Obtenir indice de réfraction près dè 2.0 et taux de 
déposition de la couche de nitrure. f)Déposition nitrure Si3N4 PECVD 100-200nm 250°C-
3000C ( déposer les échantillons de procédé et de test sur substrat de grande dimension, 
échantillons tests mesurables à l'ellipsomètre et à garder pour tests de gravure) Paramètres : 
400 W, 250 mTorr, N2/SiH4/NH3 : 40/75/30, pour environ 5 min. À confirmer par des tests 
au préalable, composition du nitrure dépendante de ses valeurs (ie. cte diélectrique, permi-
tivité). g)Mesurer indice de réfraction et épaisseur à l'ellipsomètre (logiciel : GaAs indice de 
3.85). 

21-Photolithographie Diélectrique (nitrure) 
a)Étuvage 125°C 30 min. sauf si dépôt vient tout juste de se terminer. b )Résine positive 
S1813 (moins épaisse) dépôt 0 RPM, étal. lent 1000 RPM 3-5 sec., spin 5000 RPM 30 sec. 
Enlèvement du<< edge bead >>, et de la zone de métal intermédiaire. c)Cuisson douce plaque 
chauffante 1 min. l15°C ou four 100°C 7 min. d)Exposition UV 8 sec. avec masque propre. 
e)Développement MF-319 30 sec. f)Inspection microscope optique. g)Cuisson forte 125°C 5 
min four. h)Descum lO0W, lmin. au plasma 0 2 (accessoire puisque gravure subséquente?). 

22-Gravure du diélectrique 
a) Essai sur échantillons test de gravure par plasma par PECVD 92% CF 4 ( flowmeter SS à 
4.7cm), 8 % 0 2 (flowmeter SS à 0.47cm) et N2 à 68.0, à froid (température ambiante, évite 
aussi la cuisson de la résine), Puissance : 200W Pression : 0.07 Torr durant par exemple 2 
min. Pas trop de puissance pour éviter non-uniformités. Mesure du taux de gravure environ 
à mi-épaisseur sur échantillon test préférablement de même substrat (lithographié ou ayant 
la même épaisseur de diélectrique) par ellipsomètre et possiblement mesure par profilométrie 
(DekTak). Détermination de la durée en fonction de l'épaisseur mesurée lors du dépôt. On 
peut aussi refaire des gravures de 30s à 60 secondes au besoin. Placer les échantillons près les 
uns des autres. b)Inspection microscope optique (coloration). c)Décapage de la résine bain 
d'acétone suivi de rinçage IPA, eau DI et séchage à l'azote. 

23-Photolithographie Métal 2 
a)Étuvage 100C-125°C quelques minutes b)Déposition de résine LOR-SA, étalement lent 
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pendant 3 secondes à 1000 RPM puis étalement rapide à 3000 RPM pendant 30 secondes. 
Revalider vitesses si utilisation d'épaisseurs de métal différentes. c)Enlèvement du << edge 
bead >>; d)Cuisson sur plaque chauffante à 150°C pendant 10 minutes (précédemment 180°C 
pendant 20 minutes). e)Résine positive S1813 dépôt O RPM, étal. lent 1000 RPM 3 sec., spin 
6000 RPM 30 sec. f)Cuisson douce plaque chauffante 115°C pendant 60 sec. g)Exposition 
UV 9 sec. (faire échantillons tests sur silicium) avec masque propre, s'assurer d'utiliser le 
même repère que pour les masques précédents pour tenir compte de leurs imperfections et 
ainsi éviter les court-circuits; Développement par immersion dans développeur LDD-26W 
pendant 120 secondes. Attention: ne pas agiter pendant le développement, seulement enlever 
le brouillage rouge sur l'échantillon avant son retrait. Rinçage eau DI pendant 15 secondes 
en agitant. Séchage à l'azote. h)Inspection microscope optique i)Descum 75W, 2min. Plasma 
02, 

24-Évaporation Métal 2 
a)Nettoyage pré-métal si jugé nécessaire au BOE :H20 (1 :15) 30 sec. suivi d'un bain 
d'arrêt/rinçage eau DI puis séchage à l'azote. b)Évaporation Cr 5nm puis Au 400nm (ou 300 
nm pour faciliter le soulèvement). 

25-Soulèvement 

a)Bain d'acétone pour retirer la couche supérieure de photorésine et le métal qui la recouvre 
(quelques heures) b)Soulèvement dans<< Nanoremover PG >> pendant plusieurs heures pour 
tout enlever le LOR. Alternative rapide: Soulèvement commençant par NanoRemover PG 
dans bain-marie allant jusqu'à 60°C pour environ une heure. c)Inspection microscope en 
immersion (à essayer : au lieu de transférer, ajouter simplement le PG remover à l'acétone 
après que la photorésine soit dissoute) d)Nettoyage nouveau bain d'acétone e)Rinçage bain 
IPA, suivi de rinçage DI et séchage à l'azote f)Inspection finale à sec : alignement Métal 2 
vs Diélec. et Métal 2 vs Métal 1 

26-Photolithographie Piliers 
a)Étuvage 100°C-125°C quelques minutes b)Résine positive S1818 (plus épaisse), dépôt 0 
RPM, étal. lent 1000 RPM 3-5 sec., spin 4000 RPM 30 sec. ; nettoyage des bords ( edge bead 
removal) et dégagement de la résine sur la zone pour connexion avec la couche de métal 
intermédiaire avec un peu d'acétone sur papier salle blanche c)Cuisson douce four 100°C 
7 min. d)Exposition UV 15 sec. i)Développement MF-319 30 sec. j)Inspection microscope 
optique (importante pour contact lors du plaquage). k)Cuisson forte 125°C four 15 min. 
l)Descum 75W, 2min. Plasma 0 2 • 

27-Dépôt de la couche mince de métal intermédiaire (interlayer metal) 
a)Évaporation Cr :Au 5 :25nm OU pulvérisation cathodique Au/Pd 3 minutes. Dans ce cas, 
ouvrir la valve d'argon et le temps est à surveiller car chronomètre interne est peu précis. 

28-Photolithographie Ponts 
a)Résine positive S1818 (plus épaisse), dépôt O RPM, étal. lent 1000 RPM 3-5 sec., spin 5000 
RPM 30 sec. nettoyage des bords ( << edge bead removal >>) et dégagement de la résine sur la 
zone pour connexion avec la couche de métal intermédiaire avec un peu d'acétone sur papier 
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salle blanche b )Cuisson douce au four 100°C 7 min. Plus graduel qu'avec plaque pour éviter 
le craquement du métal intermédiaire à cause de l'évaporation des solvants. c)Exposition 
UV 15 sec - 20 sec selon l'état de la lampe. d)Développement MF-319 30 sec. e)Inspection 
au microscope optique cruciale dès le premier échantillon. f)NE PAS FAIRE DE CUISSON 
FORTE g)Descum 75 W, 2min. Plasma 0 2. 

29-Préparation au placage de cuivre 
a)Si le masque Ponts n'a pas la zone prévue pour contacter l'électrode (plaque de cuivre), 
dégager soigneusement à nouveau la zone de contact avec de l'acétone imbibé dans un coton-
tige. b)Les plaques de cuivre (électrodes pour installer les échantillons) ainsi que la cathode 
de cuivre doivent être propres et exemptes d'oxydation. Périodiquement, on peut utiliser des 
tampons << Scotch Brite >> pour nettoyer par polissage les surfaces des plaques ( à faire hors 
salles blanches). Nettoyer par bain ultrasonique acétone puis méthanol ou IPA suivi d'un bon 
rinçage à l'eau et d'un séchage à l'azote et ensuite au four à étuvage pour quelques minutes 
à 100-125°C. c)Déposer une très petite goutte de photorésine sur le centre de la plaque de 
cuivre. Y déposer prudemment l'échantillon. Appuyer sur les bords au besoin pour bien faire 
adhérer et stabiliser l'échantillon. d)Utiliser de la pâte d'Ag pour connecter la plaque de 
cuivre et la zone dégagée de résine sur l'échantillon sur lequel la couche mince de métal 
(interlayer metal) repose. S'assurer de la continuité (absence de fissure) de la pâte. Si la pâte 
est trop épaisse, ajouter au contenant un peu de N-butyl acetate et bien mélanger. e)Faire 
un recuit à 100°C maximum pour 10-15 minutes. 

30-Placage 
a)Préparer une solution de sulfate de cuivre (90g), d'acide sulfurique (50ml de concentration 
standard), d'acide chlorhydrique (0.1ml) et d'eau (volume total de 1 litre). Agiter au moins 1 
heure dans le cas d'une solution neuve et transférer dans le contenant approprié ( de pyrex à 
contenant sur la plaque, récupérer ancienne solution), en recouvrant celui-ci d'une pellicule 
ou d'un couvercle étanche. Pour une solution déjà prête, agiter légèrement (position 2-3 
pour le bouton sur la plaque agitatrice). b )Avec les pinces alligator rouge, nettoyer la cathode 
(laiton) en l'immergeant 10 sec dans solution d'acide nitrique dilué (3% vol. de concentration 
standard dans H20), suivi d'un rinçage de 10-15 sec. c)Faite de même pour la plaque de laiton 
d'environ 2 cm2 pour tester l'installation et ajuster le courant, avec la pince alligator noire. 
d)Connecter les pinces et leur plaque à leur fils_ de couleur respective sur le montage. Faire 
pivoter les pinces pour que les plaques soit parallèles et face à face. e )Ajuster la hauteur de 
façon que la pince alligator de la cathode (pince rouge +) ne soit jamais immergée tandis 
que la partie métallique de la pince noire tenant la pièce à plaquer peut l'être. f)Descendre 
le support, le fixer sur la tige verticale et s'il y a lieu fixer aussi à la bonne hauteur le cran 
d'arrêt. Commencer immédiatement le décompte (2 min.) et ajuster le courant à 200-220mA. 
Rincer à l'eau DI à la fin et séchage à l'azote. g)Faire des essais de taux de déposition si 
nécessaire. h)Répéter avec chaque échantillon en débutant par le nettoyage à l'acide nitrique 
dilué et le rinçage à l'eau. i)Inspection au microscope optique 

31-Soulèvement 
a)Bain d'acétone (plusieurs heures, ou dans bain-marie à moyenne température, ex. 40°C 
) b) Inspection microscope en immersion c) Pipetage d'acétone au besoin (pas trop fort) 
d)Transfert rapide nouveau bain e)Si nécessaire seulement : Ultrasons très brefs (grand bain 
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ultrasonique seulement, ex. 2 X 10 sec.) f)Inspection des rebords des géométries g)Rinçage 
bain IPA, suivi de séchage à l'azote h)Inspection finale à sec : alignement Ponts et Piliers, 
Pilier et Métal 2, Pilier et Métal 1. 

32-Tests électriques 
a)Mesures paramétriques I-V et C-V avec station de sondes (prober), analyseur paramétrique 
et appareil de mesure d'impédance en salles blanches. b)Mesure hautes fréquences (GMS 
et/ou Polygrames), avec ou sans montage sur plaquette céramique couches minces (inter-
connexion par microfils de type wedge bonding). c) Mesures micro-ondes sur station de tests 
reliée à un analyseur de réseau mesurant les paramètres S dans les gigahertz. Calibration 
SOLT (1-20 GHz) ou LRRM (1-40 GHz) requise et à valider périodiquement. 



ANNEXE B 

PARAMÈTRES DE PROCÉDÉ MMIC PASSIFS 
LES PLUS RÉCENTS 

B.1 Paramètres de procédé résumés dans la réalisation 
du filtre BP14-v3 

- Sélection d'un masque de 10 cm (6 po) pour le traceur laser couvert de résine Shipley 
81805 ou AZlO0. 

- Exposition. 
- Développement MF-319. 
- Gravure du chrome avec Amtron ETC-2125, voir procédure, champ clair plus étendu = 

temps d'amorce et gravure plus important. 
- Clivage et nettoyage Opticlear, acétone, IPA, Eau (3 premiers 5 min. dans ultrasons). 

Échantillons utilisés : Atomic Chemetals Corp. GaAs (100) semi-isolant non-dopé, 
resistivité 1-2.6 * 108 Ohm*cm, epd < 8 * 104 cm-2 , 2 faces polies, 76,2 mm x 600 um. 

- PLm1(2*125°C, 3k LOR-8A, 10m*150°C, 6k 81813, edge, lm*l15°C, UV*3s, 
2m*LDD-26W, DI, u, 2m*75W) 

- Soulèvement Nanoremover PG 65°C et plus (ex. : 85°C bon). 
- Évap Cr (ou Ti) 5 nm, Au 500 nm en physique. 
- Dépôt nitrure PECVD (300 nm Si3N4, 400W, 250 mTorr, N2 40, SiH4 75, NH3 30) 
- PLd2(30*125°C (si pas immédiat), 5k 81813, edge, lm*l15°C, UV*5s, 30s*MF-319, DI, 

u, 125°C*5m, 2m*75W) 
- Gravure PECVD 150 nm (200W, 70 mTorr, 0 2 .47, CF4 4.7, test et ellipsomètre avant). 
- PLdld2(30*125°C, idem) 
- Gravure PECVD 150 nm et plus. 
- PLm2(2*125°C, 3k LOR-8A, 10m*150°C, 6k 81813, edge, lm*115°C, UV*3s, 

2m*LDD-26W, DI, u, 2m*75W) 
- Soulèvement Nanoremover PG 65°C et plus (ex. : 85°C bon). 
- PLpi(2m*100°C, 4k 81818, edge(important), 7m*l00°C, UV*5s, 30s*MF-319, DI, u, 

100°C*15m, 2m*75W) 
- Pulvérisation cathodique (20mA *3m). 
- PLpo(5k 81818, edge(important), 7m*100°C, UV*5s, 30s*MF-319, DI, u, 100°C*15m, 

2m*75W) 
- Électroplacage (2m*200-220 mA, rouge cathode laiton, u). 
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ANNEXE C 

SCHÉMAS 

C.1 Placement du filtre à 14 GHz 

• 
• 
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Figure C.1 - Placement du filtre à 14 GHz 
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C.2 Schéma électrique avec modèles de composants du 
filtre à 11 GHz 
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Figure C.2 - Schéma avec modèles du filtre à 11 GHz 
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C.3 Simulation avec modèles de composants du filtre 
à 11 GHz 
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Figure C.3 - Simulation avec modèles du filtre à 11 GHz 
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C.4 Placement du filtre à 11 GHz 

Figure C.4 - Placement du filtre à 11 GHz 



ANNEXE D 

CODE MATLAB 

D.1 convs2pparser .m 
Listing D.l - convs2pparser 

function [ sp] = convs2parser ( spo) 
% (sp] = fonction convs2pparser ( spo) 
% Groupe de Microelectronique de Sherbrooke 
% Converti un tableau de 4 parametres S avec DUT branche sur 1 port en 4 ports. 

sp = spo (:, 1); % frequences 
sp (:, 2) zeros ( size ( sp, 1), 1); 
sp(:,5) zeros(size(sp,1),1); 
sp (:, 3) spo (:, 2) ; % S12 
sp (:, 4) spo (: , 2) ; % S21 

return; 

D.2 convspyp.m 

% Sll 
% S22 

Listing D.2 - convspyp 

%;\',\';\'//,\',\',\',\',\',\',\',\',\',\'N,\',\',\',\'H,\'/;';\',V,\';\',\'//;\'//,\',\',\',\',\',\',\',',',\',\',\';\',\',\'//,\',\'////,\'//;\',\';\',\',\'//,\',\',\',\'////,\',',',\',\'//,\',\'// 
%# # 
% # yparam = convspyp ( sparam) # 
% # admittance Y # 
% # Il = YU * Vl + Y12 * V2 # 
% # 12 = Y21 * Vl + Y22 * V2 # 
% # Yll = Il / Vl I V2=0 # 
% # Y12 = Il / V2 1 Vl=O # 
% # Y21 = 12 / Vl IV2=0 # 
% # Y22 = 12 / V2 1 Vl=O # 
%# # 

%1VA1,V,Vl/A11Vl/1VA1,;1,VA1A1//1VA1,V,V/l1Y1Vll1VA'l/H1V1Vl/,V/l,Vll1V,Vl/1V,V1Vll1VA1//ll1V1Vl/lllll/1Vllll,V,V11/,V,V/l,VA'A'llll1;1/l1Vll,V,V 
% Groupe de Microelectronique de Sherbrooke 
function yparam = convspyp (sparam) 

zo = 50; 
sizesp = size (sparam); 

for x=l:sizesp(l), 
f = sparam (x, 1); 
sll = sparam(x,2); 
sl2 = sparam(x,3); 
s21 = sparam (x, 4); 
s22 = sparam(x,5); 

de nom = ( ( ( 1 + s 11) * ( 1+s22)) - ( s 12 * s 21 ) ) ; 
Yll=( ( ( ( (l+s22) *(1-sl 1) )+( s12*s21)) / denom) / ZO); 
Yl2=( ((-2*sl2) / denom) / ZO); 

end 

Y21=(((-2*s21) / denom) /ZO); 
Y22=( ( ( ( (l+sl 1 )*(1- s22) )+( s12 *s21)) / denom) / ZO); 

yparam(x, 1) 
yparam(x,2) 
yparam(x,3) 
yparam(x,4) 
yparam(x, 5) 

f· ' YU; 
Y12; 
Y21; 
Y22; 
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return; 

D.3 correlmodphys.m 
Listing D.3 - correlmodphys 

%,\',\',\'kdk,\',\',\',\',\',\';\',\',\';\l,\',\'A'di\',\',\';\',\',\',l',\',\',\';\',\',\',l',l',IW,\W,\',l',\';l',\',\',\';\',\',\',\',\',\';\',\',\',\',\',\',\',\',\',l',\',\',\',\W,\',\',\',I' 
%# # 
% # correlmodphys(parfilename, idx_to_corr, sidx_is_fab) # 
%# . # 
%A'// ,V//// ,V////////// A'// ,V //;V// ,V ////////;V //A' A'/////,' ////,V// #////,V ,V// A' ////,V A' ,V// A' ,V//////// ,V//// A' ,V ,V ,V////,'/,~, A' ,V// A'// ,V// A' 
% Groupe de Microelectronique de Sherbrooke 
function correlmodphys ( parfilename, idx_to_corr, sidx_is_fab) 

%n_poly = 3; 
n_poly = 1; 
step_poly = .05; 
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parname = { 'I:', 'R-(Ohms)', 'L-(H)', 'C_l-(F)', 'C_2-(F)', 'C_3-(F)', 'Q', 'F _r_l-(Hz)', 'F _r_2 -(Hz 
)', 'h_m_e_t-(nm)', 's_o_rp', '-', 'n', 'gr-(um)', 's_o_rp_2', 'sq', '-'; 'C:', 'C_3~(F)', 'R_l~( 
Ohms)', 'C_l-(F)', 'C_2-(F)', 'L-(H)', 'Q', 'F_C-(Hz)', '-', 'h_m_e_t-(nm)', 's_o_rp', 'h_d_i_e_l 
-(nm)', 's_o_rp_2', 'yL(um)', 'xL(um)', 'surf-(umA2)', 'e_r '}; 

parfile = fopen ( parfilename, 'r'); 

lineno = 1; 
while 1, 

partxt = fgetl(parfile ); 
if -ischar(partxt), break, end 
if partxt (1) -= '#', 

end 
end 

curpar = sscanf( partxt, '\ t%f'); 
parval ( lineno , 1: length ( curpar)) 
lineno = lineno + 1; 

fclose (parfile); 

partype = parval ( 1, 1); 

crlf = '\r\n'; 

curpar ( 1: length ( curpar)) '; 

s = sprintf( '\ t%s' , parname{partype, idx_to_corr (:)}); 
s = strcat (s, crlf); 
for n=l: size ( parval, 1), 

s strcat (s, sprintf( '\ t%g', parval (n, idx_to_corr (:)))); 
s = strcat (s, crlf); 

end 

sprintf(s) 

subparval = parval (:, idx_to_corr (:)); 

[r,p] = corrcoef(subparval); 
r ,P 
for i=l:size(p,1), 

p(i,1:i) 1; 
end 

[i, j] = find(p < 0.05); 
cormat = [ i j ] 

corsize = length ( i); 
for n = 0: corsize - 1, 

corpar ((2*n)+l:(2*n)+2) 
end 
corpar = idx_to_corr(corpar); 

cormat (n+l, 1 :2); 

sprintf( '%s \ t%s \n' , parname{partype, corpar (:)}) 



ANNEXE D. CODE MATLAB 

% graphes de design et de modeles electriques 
warning off MA'ILAB: polyfit: RepeatedPointsürRescale 
warning off MA'ILAB: polyfit: PolyNotUnique 

for n = 1: corsize, 
parisfab (1:2) = O; 
for m = 1:length(sidx_is_fab ), 

end 

if sidx_is_fab(m) == cormat(n,2), 
parisfab (2) = 1; 

elseif sidx_is_fab(m) == cormat(n,1), 
parisfab ( 1) = 1; end 

if parisfab (l)+parisfab (2) == 1, 
if parisfab (1), 

partodraw _x 
partodraw _y 

cormat ( n , 1) ; 
cormat (n, 2); 

else 

end 

partodraw_x 
partodraw_y 

subpar_todraw = []; 
for m = 1: corsize, 

if m -= Il, 

cormat ( n , 2) ; 
cor mat ( n, 1); 

if cormat (m,l)==partodraw_y, 
for m2 = 1:length(sidx_is_fab), 

if sidx_is_fa b (m2) == cormat (m, 2), 
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subpar _todraw (1,1+ size ( subpar _todraw 
,2)) = cormat (m, 2); 

end 
end 

break; 
end 

end 
e lseif cormat (m,2)==partodraw _y, 

end 

for m2 = 1:length(sidx_is_fab), 

end 

if sidx_is_fab(m2) == cormat(m,1), 
subpar_todraw (1,1+ size ( subpar_todraw 

,2)) = cormat (m, 1); 
break; 

end 

nb_subpar = size ( subpar _todraw, 2); 
cordiag = []; 

subpar_comb_vals = []; % valeurs de chaque combinaison 
subpar _comb_hits = []; % nb enregistres pour chaque combinaison 
if nb_subpar == O, subpar_comb_hits (1) = O; end 

for m = 1: size ( parval, 1), 
cur_x = subparval (m, partodraw_x); 
cur_y = subparval (m, partodraw_y); 
if nb_subpar == O, 

else 

subpar_comb_hits = subpar_comb_hits + 1; 
cordiag (subpar_comb_hits, 1) cur_x; 
cordiag(subpar_comb_hits, 2) = cur_y; 

cur_sub = subparval(m, subpar_todraw(l, :)); 

cur_placed = O; 
for m2 = 1: length ( subpar_comb_hits), 

cur _matched = 1; 
for m3 = 1: nb_subpar, 

if subpar_comb_vals (m2, m3) - cur_sub (m3), 
cur_matched = O; 
break; 
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end 
end 
if cur_matched == 1, 

cur_comb = m2; 
cur_placed = 1; 
break; 

end 
end 
if cur _placed == 0, % nouvelle combinaison 

cur_comb = l+length ( subpar _comb_hits); 
subpar_comb_hits ( cur_comb) = O; 
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subpar_comb_vals ( cur_comb, 1: nb_subpar) cur_sub ( 1: 

end 
end 

figure; 

nb_subpar); 
end 
subpar_comb_hits(cur_comb) = subpar_comb_hits(cur_comb) + 1; 
cordiag ( su bpar_comb_hits ( cur_comb), 1 + ( 2 * ( cur _comb -1))) 

cur_x; 
cordiag ( subpar_comb_hits ( cur_comb), 2+ ( 2 * ( cur_comb -1))) 

cur_y; 

hw_cur = newplot; 

hold on; 
parcol = { 'b', 'g', 'r', 'c', 'm', 'y', 'k' }; 
parptype { 'o ' , 'd' , 'v' , ' s ' , ' *' } ; 
parltype = {'-','-.', ':' ,'--'}; 

min_x = min(cordiag (1:subpar_comb_hits (1),1)); 
max_x = max(cordiag(l:subpar_comb_hits(l),1)); 

diffbord = max_x - min_x; 

if - di ffb or d , di ffb or d = . 1 * max_x ; end % fa i 1 s a f e 

bord_x = . 1* ( diffbord); 
min_x = min_x - bord_x ; max_x = max_x + bord_x ; 

fulLx = min_x: step_poly: max_x; 
min_y = 0; max_y = 0; minmax_notset 
polytodraw = []; 

for m = 1: length ( subpar _comb_hits); 

1· ' 

cur _parcol parcol{l+mod(m-1,length ( parcol))}; 
cur_parcol = strcat ( cur_parcol, parptype{l+mod(m-1,length(parptype 

))}); 
cur_x = cordiag (1: subpar_èomb_hits(m), l+((m-1)*2)); 
cur_y = cordiag (1: subpar_comb_hits(m), 2+((m-1)*2)); 
plot ( cur_x, cur_y, cur_parcol); % dessin des points 

% moyennage des x redondants pour estimation 
cur_x_chk = []; cur_y_chk []; 
for m2 = 1:length(cur_x), 

ndouble = 1; 
for m3 = 1:m2-1, 

if cur_x(m2) == cur_x(m3), 

end 
end 

chk_to_avg = find ( cur_x_chk == cur_x (m3)); 
chk_to_avg = chk_to_avg(l); 
cur_y_chk(chk_to_avg) = (cur_y_chk( 

chk_to_avg) + cur_y(m2))/2; 
ndouble=O; 
break; 

if ndouble, 
cur_x_chk [ cur _x_chk cur _x (m2)]; 
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end 
end 

return; 

end 

cur _y _chk [ cur -Y _chk cur -Y (m2)]; 
end 

end 

cur _min_y = min( cur -Y _chk); % determination de 1 'ec he lle en y 
cur_max_y = max( cur_y_chk); 
if cur _min_y < min_y 11 minmax_notset, 

min_y = cur _min_y; end 
if cur _max_y > max_y 11 minmax_notset, 

max_y = cur _max_y ; minmax_notset = 0; end 

cur _poly = polyfit ( cur _x_chk, cur _y _chk, n_poly); % n: ordre 
decroissant 

cur_poly_y = zeros(l,Iength(fulLx )); 
for m2 = 1: n_poly+l, 

cur _poly -Y = cur _poly -Y + cur_poly (m2). * ( ful Lx. A (1+ n_poly-
m2)); 

end 
polytodraw (m, 1: size ( cur _poly _y, 2)) cur _poly -Y; 

for m = 1: size ( polytodraw, 1), 
curparcol = parcol{l+mod(m-1, length ( parcol))}; 
curparcol = strcat ( curparcol, parltype{l+mod(m-1,length ( parltype))}); 
hp_cur = plot ( fulLx, polytodraw (m, : ) , curparcol); % dessin des 

courbes 
set ( hp_cur, 'LineWidth' , 2); 

end 

bord_y = .1 * ( max_y - min_y) ; 
min_y = min_y - bord_y ; max_y max_y + bord_y ; 

tous_bords = [ min_x max..x min_y max_y]; 

axis(tous_bords); 

xlabel (parname{partype, idx_to_corr (partodraw_x)}); 
ylabel (parname{partype, idx_to_corr (partodraw_y)}); 

str = {}; 
for m = 1:size(subpar_comb_vals, 1), 

svals = {}; sfrm = ''; 

end 

for m2 = 1:size(subpar_comb_vals,2), 

end 
str {m} 

if m2 -= size ( subpar _comb_vals, 2), sfrm strcat ( sfrm, '%s=%g 
' , ) ; 

else sfrm = strcat(sfrm,'%s=3/cg' ); end 
svals = {svals {:} parname{partype, idx_to_corr (subpar_todraw 

(1, m2))}, subpar_comb_vals(m, m2)}; 

sprintf ( sfrm, svals {:}); 

if length(str), legend(str); end 
hold off; 

D.4 filtpass.m 
Listing D.4 - filtpass 

break; 

% filtpass 
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clear bpk; 
clear pbk; 

% specification 
fc = 30*10~9; 
LH=27e9; 
LL=29e9; 
wc0 = 2*pÎ*fc; 

wJI = 2*pÎ*LH; 
w_L = 2*pÎ*LL; 

wc = wc0; 
wp = [ 2 7 / 3 0 2 9 / 3 0] , * WC j 
n = 4; % double pour BP ou notch 
zo = 50; 

clear Rp Rs gk g_Z0 g_PB g_PH g_BP; 

o/<Rp = . 5; 
o/<Rp = 2e-4;%.5; 
%Rs 119.1;%20; 
%Rs = 40; 

%for x=l:10, 

% Rp = Rp - .00998 
% Rs = Rs + 10 

% 

% 
% 

% type de filtre 
%gk ( 1 : n) = 2 * sin ( ( 2. * ( 1 : n) - 1) . * ( pi / ( 2 * n) ) ) ; 
[ Zbp , Pbp, Kbp] e 11 i p ( n , Rp, Rs , 1 , ' low ' , ' s ' ) 
[Zbp,Pbp,Kbp] = butter(n,1, 'low', 's ') 
[Zbp,Pbp,Kbp] = chebyl(n,Rp,1, 'low', 's') 
[Zbp,Pbp,Kbp] = cheby2(n,Rs,1, 'low', 's') 
%[Zbp,Pbp,Kbp] = besself(n,1, 'low', 's'); 
gk = -real(Pbp*2); 
imp_coef = [1 2]; 
cap_coef = [3 4]; 

% bandpass 
wO = sqrt(wp(l)*wp(2)); 
W = (wp(2)-wp(l))/w0; 
w<Nv = w0*W; 
WdwO =W/w0; 
%w0 ,W, w<Nv, WdwO 

% denormalisation d' impedance 
g_Z0(imp_coef) = gk(imp_coef) ·* Z0; 
g_ZO(cap_coef) = gk(cap_coef) ./ Z0; 

% implementation PB 
WC= w.Lj 
g_PB = g_Z0 . / wc; 

% implementation PH 
WC= wJI; 
g..PH = 1 . / ( g_Z0 . * WC) ; 

% implementation BP 
wc = wc0; 
g_BP(l:n,1) = g_Z0(l:n)'./w<Nv; % 1) primaire 
g_BP(l:n,2) = WdwO./g_Z0(l:n) '; % 2) auxiliaire 

sprintf('%g\t' ,g_PB) 
sprintf('%g\t' ,g..PH) 
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%butter 

% inductance PB 
% capacite PB 
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o/oend 

sprintf('%g\t' ,g_BP) 
%sprintf ('%g\n', gk ') 
%sprintf('%g\n ', g_ZO) 

%[Bnum, Aden]= butter(3,[14/15 16/15]*wc,'bandpass', 's'); 
%tfbp = t f (Bnum, Aden); 
%fb p = ( 0 : 2 0) * 10 A 9 ; 
%wbp = 2* pi*fbP; 
%Hbp = freqs (Bnum, Aden, wbp); 
%figure; 
%subplot (2,1,1); plot(fbp, 20*loglü(abs(Hbp))); xlabel('f (Hz)'); ylabel('mag (dB)'); 
%su b p 1 o t ( 2 , 1 , 2 ) ; p 1 o t ( fb p , an g 1 e ( Hbp ) ) ; x 1 ab e 1 ( ' f ( Hz) ' ) ; y 1 ab e 1 ( ' an g 1 e ' ) ; 
%[Zbp,Pbp,Kbp] = tf2zp (Bnum,Aden) 
%figure; pzmap( tfbp); 
%Z0=50; 
%for x=l: length (Pbp), 
% comp_mag = sqrt(real(Pbp(x))A2+(imag(Pbp(x)))A2); 
% Xcomp = Pbp ( x) / comp_mag; 
% if imag(Xcomp)<O, % cap 
% comp_bp ( x) = - imag (Xcomp) / ( ZO*wc); 
% else % ind 
% comp_bp(x) = -imag(Xcomp)*ZO/wc; 
% end 
o/oend 
% 
%sprintf('%g ', comp_bp_tr) 

D.5 findbwextrema. m 
Listing D.5 - findbwextrema 

function [ pkidx, hbwidx] = findbwextrema(parO, nbextr, minümaxl) 
% [pkidx, hbwidx) = findbwextrema(parO, nmin, minümaxl) 
% hbwidx = nb d'index avant et apres influence dans Y21 
% Groupe de Microelectronique de Sherbrooke 

xmin = []; xmax = []; hbwidx = []; pkidx = []; 

n = length ( parO); 
mindistpref = n/40; 
regrd = 3; % distance de comparaison des hauteurs 
tr = 2; % nb de points de chaque cote corroborant 1 'hypothese 
bordignores 1; % intervalle 

for x = regrd+l:n-1-regrd, % tous les locaux dans 1' intervalle 
xO = x-regrd; if xO<bordignores +1, xO = bordignores +1; end 
x2 = x+regrd; if x2>n-bordignores, x2 = n-bordignores; end 
minposs(l:2) = O; maxposs(l:2) = O; 
for y= xO:x-1, 

if parO(y) > parO(x), minposs(l) = minposs(l) + 1; maxposs(l) = maxposs 
(1) - 1; 
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elseif parü(y) < parü(x), maxposs(l) = maxposs(l) + 1; minposs(l) = minposs 
(1) - 1; end 

end 
for y = x+l:x2, 

if parO(y) > parO(x), minposs(2) = minposs(2) + 1; maxposs(2) = maxposs 
(2) - 1; 

elseif parü(y) < parü(x), maxposs(2) = maxposs(2) + 1; minposs(2) = minposs 
(2) - 1; end 

end 
if minposs(l)>=tr && minposs(2)>=tr, xmin(l+length(xmin)) = x; 
elseif maxposs(l)>=tr && maxposs(2)>=tr, xmax(l+length (xmax)) = x; end 

end 

if minümaxl, pkO = xmax; pkl = xmin; else pkO = xmin; pkl = xmax; end 
if -iength(pkO) return; end 

unsorted = parO ( pkO); 
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[Y, I] = sort ( unsorted); % extremum global en premier 

if minümaxl, pkidx ( length ( I): -1: 1) = pkü ( I); else pkidx = pkü ( I); end 

somedel = 1; % suppression d' extrema locaux inferieurs trop pres 

while ( somedel), 
somedel = 0; 
for x = 1: length ( pkidx), 

for y = 1: length ( pkidx), 
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if x-=y && ((pkidx(y) > pkidx(x)-mindistpref && pkidx(y) < pkidx(x 
) ) 11 ( pkidx (y) < pkidx (x)+mindistpref && pkidx (y) > pkidx (x))), 

if (minümaxl && parü(pkidx(y)) <= par0(pkidx(x))) Il (-
minümaxl && par0 ( pkidx (y)) >= par0 ( pkidx (x))), 

end 

end 
end 

end 
if somedel, break; end 

end 

if -iength(pkidx) return; end 

if y == length ( pkidx), 

else 

pkidx = pkidx ( 1: y-1); 
somedel = 1; 

pkidx = [pkidx(l:y-1) pkidx(y+l:length(pkidx 
) ) l ; 

somedel = 1; 
end 
break; 

hbwidx(l:length(pkidx)) = inf; % isoler la zone d'effet de l'extrema 

for x = 1: length ( pkidx), 
for y = 1: length (pkl), 

if pkl(y) < pkidx(x), 
for z = 1: length ( pkidx), 

end 
else 

for z 

end 
end 

end 
end 

if length(pkidx) > nbextr, 

if z -=x&&pkl(y) > pkidx(z), %entre deux 

end 

if ( pkidx (x)-pkl (y))<hbwidx(x), hbwidx (x)=(pkidx (x)-
pkl ( y ) ) ; end 

1: length ( pkidx) , 
if z -= x && pkl(y) < pkidx(z), % entre deux 

end 

if (pkl(y)-pkidx(x))<hbwidx(x), hbwidx(x)=(pkl(y)-
pkidx (x)); end 

pkidx = pkidx ( 1: nbextr); 
hbwidx = hbwidx ( 1: nbextr); 

end 

return; 

D.6 modelcapl.m 
Listing D.6 - modelcapl 

%,~' ////;V,V //;V;V////;V ,V//A' ////A'A1A'//////,VA'A' ,i',V ,V,V,Y ,j';V;V,V ,r,v,v,v ,V1VA1,V,j1A11VA11)1 ,j' A'A'A' A111'1i' A' //,)l;;';;l;f A';f ,1' ,Jt // ,f 
%# # 
% # [C3x, Rlx, Clx, C2x, Q_c, 03, Rl ,Cl ,02 ,L, Fe, Q] = modelcapl (yparam)# 
% #Q <-Q*f # 
%# # 
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%M'l#/4W/4¼¼Wll~'lM'l/2¼W/4W/2W/4WM'l/4WA¼WM'lM'lM'lM'lllM1/M'l/4WM½'lM'lM'lM'lM'lM½'lM'l/2W/2¼W 
% Groupe de Mieroeleetronique de Sherbrooke 
function [C3x,Rlx,Clx,C2x,Q_e, 03,Rl,Cl,02,L, Fe,Q] = modeleapl(yparam) 

Fe = inf; L = O; 
sizesp = size (yparam); 

x=l:sizesp (1); 

f = yparam(x,1); 
Yll yparam(x, 2); 
Yl2 yparam ( x , 3 ) ; 
Y21 yparam(x, 4); 
Y22 yparam(x, 5); 

Rlx(x)=real (1./Y21)*-1; 
C3x(x)= -1./(imag( 1. /Y21). * ( f *2*pi)); 
Clx(x)= -imag(Yll+Y12). / ( f*2*pi); 
C2x(x)= -imag(Y21+Y22). / ( f*2*pi); 

[fc_idx,fc_hbw] = findbwextrema(20*log10(abs(yparam(:,4))), 1, 1); 
if length(fc_idx), Fe= yparam(fe_idx(l),1); 
else fc_idx=length(f); fc_hbw=O; end 

warning off MA'ILAB: polyfit: RepeatedPointsürReseale 
warning off MA'ILAB: polyfit: PolyNotUnique 

maxnoninfl = fc_idx-fc_hbw; 
if maxnoninfl < 1, maxnoninfl = 1; end 
Rl polyfit(yparam(l:maxnoninfl,1), Rlx(l:maxnoninfl) ', O); 
03 polyfit (yparam ( 1: maxnoninfl, 1), C3x( 1: maxnoninfl) ', 0); 
Cl polyfit (yparam ( 1: maxnoninfl, 1), Clx ( 1: maxnoninfl) ', 0); 
02 polyfit (yparam ( 1: maxnoninfl, 1), C2x ( 1: maxnoninfl) ', 0); 

% 1 peak 

if 03, if isfinite(Fe), L = abs(l/((2*Pi*Fe)A2*03)); end; else L=O; end 

w = 2*phf '; 
% imped_e = Rlx + (1./(j*W-*C3x)) + j*W,*L; 
% imped_gen = 1 ./ (j*W·*(Clx+c2x) + 1./(imped_e)); 
% Q_e (w.*C3x)./real(imped_gen); 

Q_e = (w ·* 03) ./ Rl; 

%plot (w/2/ pi, Q_e); 
%pause; 

Q = polyfit (yparam ( 1: maxnoninfl, 1), Q_e ( 1: maxnoninfl) ', 0); 

return; 

D.7 modelindcl.m 
Listing D.7 - modelindcl 

%////;V//////////;V//,V// ,V//;i'//,VA1////;V // ,V//,V ,V// A1,V,V////////,;' ,V////////A1,VA' ,V//,VA1,V ,V////,V //,V,V ////,V,V ////////////,V 
%# # 
% # [Rx,L,Clx,C2x,Q_i, R,L,Cl,02,03, frl, fr2, Q] = modelindel(yparam) # 
% # Q <- Q/f # 
%# # 
%M'l/2¼\½'l#/4WllM½'lM'lM'l/2¾W#M'lM'lM'lM'lM'lM'l#/2¼WM'lM'l/4¼WM'lM'l/2W/4WM'lM'l/2WM'lAWMYM'l#M'lll 
% Groupe de Microeleetronique de Sherbrooke 
function [Rx, Lx,Clx, C2x, Q_i, R,L,Cl ,02,03, frl, fr2, Q] = modelindcl (yparam) 

fr 1 = Î Il f j fr 2 = Î Il f j 03 = Ü j 
sizesp = size (yparam); 

x=l:sizesp (1); 

f = yparam(x,1); 
Yll = yparam(x, 2); 
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Y12 = yparam(x, 3); 
Y21 = yparam(x, 4); 
Y22 = yparam(x, 5); 

Rx(x)= real(l./Y21)*-1; 
Lx ( x) = - imag ( 1 . / Y21 ) * - 1. / ( f * 2 * pi ) ; 
Clx(x)= -imag(Yll+Y12). / ( f *2*pi); 
O2x ( x) = - imag ( Y21+ Y22 ) . / ( f * 2 * pi ) ; 

[fres_idx,fres_hbw] = findbwextrema(20*log10(abs(yparam(:,4))), 2, 0); % 2 lows 

if length(fres_idx) && fres_idx(l), frl = yparam(fres_idx(l),1); 
else fres_idx(l)=length(f); fres_hbw(l)=0; end 

i f le ngt h ( fr es _ i d x ) > 1 && fr es _id x ( 2 ) , fr 2 = ypar am ( fr es _id x ( 2 ) , 1 ) ; 
else fres_idx (2)=length( f); fres_hbw (2)=0; end 

warning off MATI.AB: polyfit: RepeatedPointsOrRescale 
warning off MA.TI.AB: polyfit: PolyNotUnique 

maxnoninfl = fres_idx (1)-fres_hbw ( 1); 
if maxnoninfl < 1, maxnoninfl = 1; end 

R= polyfit(yparam(l:maxnoninfl,1), Rx(l:maxnoninfl) ', 0); 
L = polyfit (yparam ( 1: maxnoninfl, 1), Lx ( 1: maxnoninfl) ', 0); 
Cl = polyfit (yparam ( 1: maxnoninfl, 1), Clx ( 1: maxnoninfl) ', 0); 
02 = polyfit (yparam ( 1: maxnoninfl, 1), O2x( 1: maxnoninfl) ', 0); 

%if L, if isfinite(frl ), 03 = abs((l/(((2*Pi*frl)A2)*L))-Cl); end; else O3=inf; end 
if L, if isfinite(frl ), 03 = abs((l/(((2*pÎ*frl)A2)*L))); end; else O3=inf; end 

w=2*Pi*f'; 
% imped_i = 1./((j*w*C3) + 1./(Rx + j*W-*Lx)); 
% imped_gen = 1./(j*W-*(Clx+c2x) + 1./(imped_i)); 
% Q_i = (w,*Lx)./real(imped_gen); 

Q_i = w . * L . / R; 

%plot (w/2/ pi, Q_i); 
%pause; 

Q = polyfit (yparam ( 1: maxnoninfl, 1), Q_i ( 1: maxnoninfl) ', 0); 

return; 

D.8 outpolytotal.m 
Listing D.8 - outpolytotal 

%,~, ,v,v,V,t',;';V,V ,V,V,V,Y ,t';t';;' ,Vl\V ,V ,V,V,~' ,;';t';V;V;V;V;V;V// ,t' ,V,V,V ,Y,V ,;';V ,V,VA1,VA1,V A'A1/l ,V,V,VA',V ////A1//;V A'//,V//A' //;V ,V,V//,Y /,'// 
%# # 
% # outpolytotal (range, file, polyn, f, p, ... ) # 
% # pl An+p2 A (n-1)+ ... +p(n+l)*x AO # 
%# # 

%,V,V//////,V ////////////;V//,V,VA1////IJ1//////;V//// N,V////////,V,i',V,V // ,V,V//A' ////,VA'//// N // ,VA' ////,V ,V////;V // A' ,V// ,V// ,V ////,VA'// A' 
% Groupe de Microelectronique de Sherbrooke 
function outpolytotal (range, varargin) 

nbpairs = abs(nargin/2); 
if ( nbpairs == 0), return, end 

for argno = 0: ( nbpairs - 1), 
poln = varargin {2 + argno * 2}; 
outfile = varargin{l + argno * 2}; 
polnsize = size ( poln, 2); 
for x = range, 

V= O; 
for y 1: polnsize, 

v=v+ poln(y) * xA(polnsize -y); 
end 
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fprintf( outfile, '\ t%0.5g', v); 
end 

end 

return; 

D.9 parsels2plist.m 
Listing D.9 - parsels2plist 

%//////,VA'//#// N//,V//////////// ,V// A' A' ////A' ,V A11V ,V,V // A' ,V,V //// N ////,VA'////// A'//// ,V ,V////////////// N ////////////////// A' 
%# # 
% # [compname,compidtf,fcstPar] = parsels2plist(infile) # 
%# # 
%////;V////;;' N,V /hV ////// A' A'////////// ,V //,VN ,V//////,V,VA' ,V ,VA',V,V// A' A'// ,V,V ,V NA' ,V,V,V,V ,J';;';V/hVA' A',V A'////// N,V //A'// 
% Groupe de Microelectronique de Sherbrooke 
function [ compname, compidtf, fcstP ar ]= par sels 2plist ( ls t fi 1 e) 

curfcstPar = zeros(l,3); % parametres a frequence constante 

lineno = 1; 
while 1 

filetxt = fgetl(lstfile); 
if -ischar(filetxt ), break, end 
fileinfo = sscanf( filetxt, '%s'); 

if length( fileinfo), 
if fileinfo (1)-='#', 

fileidtf = zeros(l,8); 
cursect = O; cursectidx=2; 
if fileinfo(l)=='i' Il fileinfo(l)=='c', 

if fileinfo(l)=='i', fileidtf(l,1)=1; end 
if fileinfo(l)=='c', fileidtf(l,1)=2; end % condensateur serie 
if fi lei n fo (2)==' t' 11 curfcstPar (2)==1, 

fileidtf (1,1)= fileidtf (1,1)+2; % parallele 
end 

end 

else 

end 
end 

for x=l:length( fileinfo), 
if fileinfo (x)==' _', 

else 

end 
end 

cursect=cursect +1; cursectidx =1; 
if cursect >3, break; end 

if fileinfo (x)>='O' && fileinfo (x)<='9', 
fileidtf(l,cursech2+cursectidx) = fileinfo(x)-'O'; 
cursectidx=cursectidx+l; 

else 

end 

if fileinfo (x)=='.' , 
fileinfo=fileinfo (1:x-1); break; 

end 

compname(lineno,1:length(fileinfo)) = fileinfo (:); 
compidtf(lineno, 1:length(fileidtf)) = fileidtf(l,:); 
fcstPar(lineno, 1:length(curfcstPar)) = curfcstPar (1,:); 
lineno = lineno +1; 

if length( fileinfo )>2, 
i f fi 1 e i n fo ( 2) > = ' 0 ' && fil e i n fo ( 2) < = ' 9 ' , 
cmtDatldx = fileinfo (2) - 'O'; 
cmtDat = sscanf( fi lei nfo ( 3: length ( filei n fo)), '%f'); 
if cmtDatldx <= (size ( curfcstPar ,2)+1) && length(cmtDat) >= 1, 

curfcstP ar ( 1, cmtDatldx) = cmtDat ( 1); 
end 

end 
end 
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end 

return; 

D.10 reads2plist.m 
Listing D.10 - reads2plist 

%/////,' //,\' //,\' ,'/ ,\' ,\' // ,\' //,\' ,\' ,\' ,\' ,\' ///,' ,\' ,\' ,\',\' ,\' ,\' /,' ,\',\' ,\' //,\' ,\' ,\' /,' ,\' ,\' /,' ,\' ,\' ////,\' //,\' ,\' ,\'/;';\';\' ,\',\' ,\'// ,\' /,' ,\' // ,\' ,\',\' ,\' ,\' //;\' // 
%# # 
% # parcomplist = reads2plist ( fileprefix, traceresultingparms, # 
% # curvefitorder_n, show_s_param_gfx, show_y, showm, # 
% # printout) # 
%# # 

%1J'A1
,;' ,V// A' N //A1,V//// ,V// ,V,V,V // ,V ,V A' ,V ,VA'/////////,'// A'////// ,V// ,V ,V A'////// A1//// A' A' ,V ,VA'A' //////// ,V ,V// ,V,V ,VA1//// ,V// 

% Groupe de Microelectronique de Sherbrooke 
function parcomplist reads2plist ( fileprefix, trcparms, n, shows, showy, showm, printp) 

eü = 8.85*(10~-12); % permitivite electrique du vide et de l'air 
[ indpospar, cappospar] = getPosPar; 
indb = 1; 

filename = strcat ( fileprefix, '. txt'); 

compfname = strcat ( fileprefix, '_comp. txt'); 
if(n), outfilename = strcat ( fileprefix, '_out. txt'); end 
if(trcparms == 1), 

for n_p=l:4, 
outfnamep(n_p,:) strcat(fileprefix,'_p','0'+n_p,'.txt'); 

end 
end 

s=sprintf( '\ nReading-Touchstone-S-parameters-List _from- fil e-%s _ ... ' , filename); 
disp ( s); 
lstfile =fopen(filename,'r'); %open input list file. 
compfile = fopen ( compfname, 'w' ) ; 
if(n), outfile = fopen(outfilename, 'w' ); end 
if(trcparms == 1), 

for n_p=l:4, 
out filep ( n_p) fopen ( outfnamep ( n_p,:) , 'w' ) ; 

end 
end 

[ compname, compidtf, compfcstPar] 
fclose( lstfile ); 

parsels2plist ( lstfile ); 

warning off MA.'ILAB: polyfit: RepeatedPointsOrRescale 

for lineno = 1: size ( compname, 1), 
clear fileinfo; 
fi lei nfo = compname( lineno , : ) ; 
foundz = find(fileinfo == 0); 
if length(foundz) firstz = foundz(l)-1; 
else firstz = length( fileinfo); 
end 
fileinfo = fileinfo (1: firstz); 
idtf = compidtf(lineno, : ) ; 
fcstP ar compfcstPar ( lineno , : ) ; 

modtype idtf(l); 

[ spo , ypo , mopar, parcomp] 
modtype, printp); 

sparfc(0, fcstPar, fileinfo, shows, showy, showm, indb, 

parcomplist ( lineno, 2: length (parcomp )+1) = parcomp (:) '; 
parcomplist(lineno, 10:9+length(fcstPar)) = fcstPar(:) '; 

if mod(modtype,2) == 1, pospar=indpospar; 
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elseif mod(modtype,2) == 0, pospar=cappospar; end 
for x = 1:size(pospar,1), 

end 

if idtf(7) == pospar(x,1) && idtf(8) == pospar(x,2), 
parcomplist ( lineno, 13: ( 12+ size ( pospar ,2 )-2)) 

pospar,2)); 
break; 

end 

pospar (x, 3: size ( 

if mod(modtype,2) == 0, % constante dielectrique relative er = Cd/e0S 
parcomplist ( lineno, 1 7) = parcomplist ( lineno, 2) * parcomplist ( lineno 

, 12) *10 A -9 / ( e0*parcomplist ( lineno, 16)*10 A -12); 
end 

str = strc a t ( sprintf ( '%s (' , fi 1 e in fo ) , sprintf ('%cl' , id t f), ')' ) ; 
if(n), 

fprintf( out file, '%s', str); 
end 

if(trcparms == 1), 
for n_p=l:4, 

end 

fprintf( outfilep (n_p), '%s', str); 
end 

if fileinfo(l)=='c', 
parcomplist ( lineno, 1) = 2; 
C3=mopar ( : , 2 ) ; Rl=mopar ( : , 3 ) ; Cl=mopar ( : , 4) ; C2=mopar ( : , 5 ) ; 
if(n), 
polC3 polyfit (yp (:, 1), C3, n); % pl An+p2 A (n-1)+ ... +p(n+l)*xA0 
polRl = polyfit(yp(:,1),Rl,n); 
polCl = polyfit(yp(:,1),Cl,n); 
polC2 = polyfit(yp(:,1),C2,n); 
fprintf( out file,'\ t%0.5g' ,polC3, polRl ,polCl ,polC2); 
end 
if(trcparms == 1), 
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outpolytotal (1:200000000:40000000000, out fi lep (1), polC3, out fi lep (2), polRl 
, outfilep(3), polCl, outfilep(4), polC2); 

end 
e lseif fi lei nfo (1)==' i', 

parcomplist ( lineno , 1) = 1; 
R=mopar ( : , 2 ) ; L=mopar ( : , 3 ) ; Cl=mopar ( : , 4 ) ; C2=mopar ( : , 5 ) ; 
if(n), 

else 

polR = polyfit(yp(:,1),R,n); 
polL = polyfit(yp(:,1),L,n); 
polCl polyfit(yp(:,1),Cl,n); 
polC2 = polyfit (yp (:, 1), C2, n); 

fprintf (out file ; '\ t %0.5g' , polR, polL, polCl, polC2); 
end 
if(trcparms == 1), 

end 

outpolytotal(l:200000000:40000000000, outfilep (1), polR, outfilep (2), polL, 
outfilep (3), polCl, outfilep (4), polC2); 

disp ( 'Unknown-format. \n'); 
if (n), fprintf ( ou tfi le, '\ t%s \n' , 'Unknown~format.' ) ; end 
if(trcparms == 1), 

for n_p=l:4, 
fprintf( outfilep (n_p), '\ t%s\n', 'Unknown~format.'); 
end 

end 
end 
if(n), fprintf(outfile,'%s\n'," ); end 

if(trcparms == 1), 
for n_p=l:4, 

end 

fprintf( outfilep (n_p), '%s\n', ''); 
end 
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lineno lineno + 1; 
end 

if(trcparms == 1), 
for n_p=4:-l:1, 

fclose ( outfilep (n_p)); 
end 

end 
if ( n ) , f close ( o ut fi le ) ; end 

fprintf ( compfile, '#-1)-R_L_CLC2-C3_Q_fr 1 - fr2, -h-s /p--,-n-gr _s /p-sq \r \n' ) ; 
fprintf ( compfile, '#-2)-C3-RLCLC2-L-Q-Fc--,-h-s /p-hdiel, -s/p-yLxl _surf _er \r \n'); 
for n=l: size ( parcomplist, 1), 

end 

fprintf ( compfile , '\ t %ü.5g' , parcomplist ( n,:)); 
fprintf ( compfile, '\ r \n' ) ; 

fclose ( compfile); 

return; 

function [ indpospar, cappospar] = getPosPar () 
cur_file (1) fopen( 'indinfl. txt', 'r'); 
cur_file (2) = fopen(' capinfl. txt', 'r'); 

for n=l:2, 
clear pospar; 
lineno = 1; 
while 1 

linetxt = fgetl ( cur_file (n)); 
if ~ischar(linetxt), break, end 

if linetxt (1) -= '#', 
pospar_cur = sscanf( linetxt, '%f'); 
pospar ( lineno , 1: length ( pospar _cur)) = pospar _cur (:) '; 

if n==2, % surface 
pospar(lineno, l+length(pospar_cur)) = pospar_cur 

(4)*pospar_cur (5); 

end 
return; 

D.11 

end 

end 
lineno = lineno + 1; 

end 

fclose ( cur_file (n)); 
if n==l, indpospar = pospar; else cappospar 

reads2p.m 
Listing D.11 - reads2p 

pospar; end 

%lWM'lMUWMUWi'lM'lM'lM%WM'l#M'lM%¼\½'lM'lM%WM'lM'lM'l~1/M'lM'lM'lM%W/2W#/2¼¼W/2WM%Wll 
%# # 
% # sparam reads2p ( fileprefix) # 
%#sparam [f' rell' imll' re21' im21' rel2' im12' re22' im22']% # 
%# # 
%//// N//////////////////////////////,V// ////////////////////////////////////////A' ////////////////;V//////////////////////// ,V ,V ,V,V ,VA',VA';V 
% Groupe de Microelectronique de Sherbrooke 
function sparam = reads2p ( fileprefix) 

filename strcat ( fileprefix, '. s2p'); 
portnum=2; % '# GHz S RI R 50\n' % '# hz S ma R 50' 

s=sprintf( '\ nReading-Touchstone_S-parameters-from_ fi le-%s _ ... ' , filename); 
disp ( s); 
tsfile = fopen(filename, 'r' ); % open input citifile file. 

%ignore 
%ignore 

fgetl ( tsfi le); ignore 
fgetl(tsfile );ignore 

fgetl(tsfile);ignore = fgetl(tsfile); 
fgetl(tsfile ); 
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rLmode = 1; 

lineno = 1; 
while 1 

% 0=magpha mode 

sparamtxt = fgetl(tsfile ); 
if -ischar(sparamtxt), break, end 

if sparamtxt(l) -= '!' &&sparamtxt(l) - '#', 
sp = sscanf(sparamtxt, '%f'); 
sparam(lineno, 1) = sp(l); 
if -rLmode, 

112 

% sparam(lineno, 2:5) = ((sp(2:2:8)).*(cos((pi/180).*sp(3:2:9)) + i.*( 
sin((pi/180),*sp(3:2:9))))) '; 

sparam(lineno, [2 5]) = ((sp([2 8])).*(cos(sp([3 9])*pi/180) - i.*( 
sin(sp([3 9])*pi/180)))) '; 

sparam(lineno, [3 4]) = ((sp([4 6])).*(cos(sp([5 7])) + Î.*(sin(sp 
([5 7)))))) '; 

[3 4]) = 20*log10(sparam(lineno, [3 4])); 
[2 5]) = (sparam(lineno, [2 5]))/abs(sparam(lineno, [2 5])); 

o/a.sparam ( lineno, 
%sparam ( lineno, 
o/a.sparam( lineno, 
% 

2:5) = 20*log10(real(sparam(lineno, 2:5))) + (imag(sparam(lineno, 2:5))); 
sparam(lineno, 2:5) sparam(lineno, 2:5) ./ abs(sparam(lineno 

, 2: 5)); 
else 

sparam(lineno, 2:5) (sp(2:2:8) + 
end 

lineno = lineno + 1; 
elseif sparamtxt(l) == '#', 

nota_idxl = find ( sparamtxt == 'm'); 
nota_idx2 = find ( sparamtxt == 'a' ) ; 
if length ( nota_idxl) && length ( nota_idx2), 

if nota_idx2 (1) nota_idxl (1) == 1, 

end 
end 

end 
end 

fclose(tsfile ); 

return; 

D.12 rndfilt.m 
function rndfil t () 
% rnd fil t 

doscaloff = 0; 
gkfiLon = 1; 
gkcompmin_on = 1; 

gkfiLavg_t = inf; 
gkfit_avg_n = 0; 
gkcomp_avg_t = inf; 

w_ord = le9*2*pi; 
w0_ideaLs = 15; 
bw_ideaLs = 5; 
bw_err_s = 0; 
wO_err _s = 0; 
w0_ideal = wO_ideaLs *W_ord; 
bw_ideal = bw_ideaLs*w-ord; 
bw _err bw _err _s * w _ord; 
w0_err = w0_err_s * w_ord; 

rLmode = 0; 

Listing D.12 - rndfilt 

. * sp ( 3: 2: 9)) ' ; 

%X_low = [-.49 2.51 w0_ideaLs-w0_err_s bw_ideaLs-bw_err_s 2e-4 0 120]; 
w0,bw,Rp,R.s,hdiell50] 

%X_high = [4.49 6.49 w0_ideaLs+w0_ideaLs bw_ideaLs+bw_err_s 10 119.1 150]; 

% [ftype, fn, 
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%X_low = [- .49 5. 51 w0_ideaLs-w0_err_s bw _ideaLs-bw _err_s 2 e -4 15 120]; 
wl,w2,Rp,Rs, hdiel150] 

% [ftype, fn, 

%X_high = [4.49 6.49 w0_ideaLs+w0_err_s bw_ideaLs+bw_err_s 10 119.1 150]; 
X_low = [-.49 2.51 w0_ideaLs-w0_err_s bw_ideaLs-bw_err_s 2e-4 119.1 120]; 

wl, w2 ,Rp, Rs, hdiel150] 
X_high = [3.49 3.49 w0_ideaLs+w0_err_s bw_ideaLs+bw_err_s .0002 119.1 150]; 

%std_rnd = [1:3 5:7]; 
std_rnd = [1:3 4 5:7]; 
round_rnd = [ 1: 2]; 
b_type = {'bandpass'}; 
%b_type = {'low', 'high'};%b_type = {'low'};%b_type = {'high'}; 

Z0=50; 

% [ftype, fn, 

%lim_comp = (.9e-12.*Z0 10.le-12.*Z0 .7e-9./Z0 2.9e-9./Z0].*w0_ideal; %gc,max,gi,max. 
%lim_comp_spec = (.9e-12.*Z0 4e-12.*Z0 .7e-9./Z0 2.9e-9./Z0].*w0_ideal; %gc,max,gi,max. 
%%lim_design = lim_comp_spec . * [. 2 5 . 2 5] % g_cap ser /par, g_ind par/ ser. 
%1im_design = lim_comp_spec ·* [152/168 152/168 1 1] % g_cap ser/par, g_ind par/ser. 
lim_comp_spec = (.9e-12.*Z0 4e-12.*Z0 .7e-9./Z0 2.9e-9./Z0].*w0_ideal; %gc,max,gi,max. 
lim_design = lim_comp_spec ·* ((55.6796/44.2613)*152/150 (55.6796/44.2613)*152/150 1 1] % 

g_cap ser /par, g_ind par/ ser. 

lim_mid = ((lim_design((2 4])) + (lim_design([l 3]))) / 2; 
lim_span = ((lim_design((2 4])) - (lim_design([l 3]))); 

w_step = .05*w-ord; 
w_rng = ( w0_ideal-2*(bw_ideal+bw_err)): w_step: ( w0_ideal+2*(bw_ideal+bw_err)); 
nb_essais = 10000; 
percenLcnt 5; 
%nb_top_rnk = 10; 

%clear Y _ideal Y _err; 
Y_start = w0_ideal - 2*(bw_ideal+bw_err); 
Y _ide al = [ zeros ( 1, 1. 5 * ( bw _ideal+bw _err) / ( w _step)) ones ( 1, ( bw _ideal+bw _err) / w _step) zeros 

( 1, 1. 5 * ( bw _ideal+bw _err) / ( w _step))]; 
%Y _ide al = [ ones ( 1, 2* bw _ideal /w _step) zeros ( 1, 2* bw _ideal / ( w _step))]; 
%Y _ideal = [ zeros (1, 2* bw _ideal /w _step) ones ( 1, 2 * bw _ide al/ ( w _step))]; 
%lowesLidx (1: nb_top_rnk) = nan; 

Y_ideaLsize = size(Y_ideal,2); 

Y _err_H_min = inf; X_best = []; gk_best []; 

while 1, 

X= rand(nb_essais, size(X_low,2)); 

for m = 1: n b_essais, 
X(m, std_rnd) = ( X_high ( std_rnd)-X_low ( std_rnd)). *X(m, std_rnd)+X_low ( std_rnd); 

% X(m,4) = (X_high(4)-X(m,3))*X(m,4)+X(m,3); %w2 
X(m, round_rnd) = round (X(m, round_rnd)); 

end 

figure; 
comp_corr = 1; comp_scal = 1; gkfi t = 1; 

for m = 1: n b_essais, 
[Z ,P ,K,Bnum, Aden, gk0] = getFilt (X(m,:), b_type {1}); 
[Y,Wj = freqs (Bnum,Aden, w_rng); 
gk = gk0 . / w0_ideal; 
lgk = length(gk); 
lgk_c = 1:2:lgk; 
lgk_i = 2:2: lgk; 

if doscaloff, 
% comp_corr = (mid_lim / power(prod(gk),1/length(gk))); 
% comp_corr = (mid_lim - sum(gk)/length(gk)); 

gk_middle(l) = (max(gk(lgk_c))+min(gk(lgk_c)))/2; 
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end 

gk_middle(2) = (max(gk(lgk_i))+min(gk(lgk_i)))/2; 
comp_corr = lim_mid - gk_middle; 
gk_span ( 1) = (max(gk ( lgk_c ))-min(gk ( lgk_c))); 
gk_span (2) = (max(gk( lgk_i ))-min(gk( lgk_i))); 
comp_scal = ( lim_span. / gk_span); 

gk_c ( gk-gk_middle ( 1)). * comp_scal ( 1) + lim_mid ( 1); 
g k _i = ( gk-gk_middle ( 2)). * comp_scal ( 2) + lim_mid ( 2) ; 

% gk gn. / ( wü_ideal*power ( real ( prod ( gn)) / power ( wü_ideal, length (gn)), 1 / length (gn))); 

comp_err = le3/lgk; 
comp_pow = 3; 
comp_cnt_p = 0; comp_cnt_s O· ' 
for m3 = 1: (1+ doscaloff), 

if doscaloff, if m3==1, gk=gk_c; else gk=gk_i; end, end 
gkfit = 1; 
if gkfit_on, 

end 

for m2 = 1: lgk, 

end 

if mod(m2, 2), % ind 
if gk(m2) < lim_design(3), gkfit = gkfit + power(comp_pow,( 

lim_design (3)-gk (m2)) / gk (m2)) * comp_err; 
e lseif gk(m2) > lim_design ( 4), gkfi t = gkfi t + power ( 

comp_pow, ( gk (m2)-lim_design ( 4)) / gk (m2)) * comp_err; end 
else % cap 

if gk(m2) < lim_design(l), gkfit = gkfit + power(comp_pow,( 
lim_design (1)-gk (m2)) / gk (m2)) *Comp_err; 

elseif gk(m2) > lim_design (2), gkfit = gkfit + power( 
comp_pow, ( gk (m2)- lim_design ( 2)) / gk (m2)) *Comp_err; end 

end 

if gkcompmin_on, 
for m2 1: lgk, 

if mod(m2,2), % ind 
if gk (m2) < lim_design ( 3), comp_cnt_p = comp_cnt_p + ceil ( 

lim_design(3)/gk(m2)); % par 
elseif gk(m2) > lim_design ( 4), comp_cnt_s = comp_cnt_s + 

ceil (gk(m2)/lim_design (4)); % ser 
else comp_cnt_s = comp_cnt_s + 1; end 

else % cap 

end 

if gk (m2) < lim_design ( 1), comp_cnt_s = comp_cnt_s + ceil ( 
lim_design(l)/gk(m2)); % ser 

elseif gk(m2) > lim_design (2), comp_cnt_p = comp_cnt_p + 
ceil(gk(m2)/lim_design (2)); % par 

else comp_cnt_s = comp_cnt_s + 1; end 

end 
end 
if doscaloff, if m3==1, gkfiLc=gkfit; else gkfiLi=gkfit; end, end 
end 

if doscaloff, 

else 

if gkfit_i > gkfit_c, cori = 1; gk = gk_c; else cori = 2; gk = gk_i; end 
gk_span = gk_span ( cori); gk_middle = gk_middle ( cori); 
comp_scal = comp_scal ( cori); comp_corr = comp_corr ( cori); 
Y _err_H (m)=comp_corr*comp_scal + gkfit ;%*comp_scal; 

if isfinite (gkfiLavg_t ), gkfit_avg_t = gkfit_avg_t + gkfit; 
e 1 se g k fit_ av g _ t = g k fit ; end 
gkfit_avg_n = gkfit_avg_n + 1; 
if isfinite (gkcomp_avg_t), gkcomp_avg_t = gkcomp_avg_t + (comp_cnt_s + 

comp_cnt_p); 
else gkcomp_avg_t = comp_cnt_s + comp_cnt_p; end 
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Y _err _H (m) = 0; 
if gkfiLon, Y_err_H(m) = Y_err_H(m) + gkfit/(gkfiLavg_t/gkfiLavg_n); end 
if gkcompmin_on, Y _err_H (m) = Y _err_H (m) + ( comp_cnt_s + comp_cnt_p) / ( 

gkcomp_avg_t/ gkfiLavg_n); end 
% sprin tf ( '%.5g\ t ', ( gkfi Lavg_t / gkfiLavg_n), ( gkcomp_avg_t / gkfi Lavg_n), 

gkfit /( gkfiLavg_t / gkfiLavg_n), ( comp_cnt_s + comp_cnLp)) 
end 

% Y_err_H(m) = (comp_corr + comp_scal);% * gkfit; % * sum(abs(abs(Y(l:Y_ideaLsize))-
y _ide al))/ Y _ideaLsize; 

if Y _err _H (m) < Y _err _H_min, 
Y _err _H_min = Y _err _H (m); 
(Y,W] = freqs (Bnum,Aden,w_rng); 
plot ( w_rng ( 1: Y _ideaLsize). / w_ord, abs (Y( 1: Y _ideaLsize)), w_rng ( 1: 

Y_ ide a L s i z e ) . / w _or d , Y _ide a 1 ( 1 : Y _ide a L s i z e ) ) ; 
legend( 'Y',' Y _i_d_e_a_l'); 

% sprintf('%g\t',gk(l:2:length(gk))) 
% comp_corr, comp_scal 

end 

end 

return; 

end 

gkzw = gk; 
gkzw ( 1: 2: length ( gk)) 
gkzw ( 2: 2: length ( gk)) 

gkzw ( 1: 2: length ( gk)). / ( ZO*wO_ideal); 
gkzw ( 2: 2: length ( gk)). * ( ZO / wO _ide al); 

if doscaloff, X_best = [ comp_corr comp_scal X(m,:)]; 
elseif gkfiLon, X_best = [ gkfit X(m,:)]; 
else X_best = [ comp_cnLs comp_cnt_p X(m,:)]; end 
gk_best = gk; 
fit_best = gkfit/(gkfiLavg_t/gkfiLavg_n); 
comp_best = ( comp_cnt_s + comp_cnt_p); 
sprintf('%.5g\t', fiLbest, comp_best) 
sprintf ( '%g\ t' , X_best) 
sprintf('%g\t' ,gkzw) 

if ~mod(m*lOO/ nb_essais, percenLcnt), 
sprintf('%g\ t' ,m, X_best, comp_best), 

end 

% compteur 

function (Z,P,K,Bnum,Aden,gkO] = getFilt(X, bandtype) 
% getFilt 
w_ord = le9*2*pi; 

return; 

D.13 

pbd = (X(3)-(X(4)/2) X(3)+(X(4)/2)] ·* w_ord; 

if X(l) == O, [Z,P,K] = butter(X(2),pbd,bandtype,'s'); 
elseif X(l) 1, [Z,P,K] chebyl(X(2),X(5),pbd,bandtype, 's'); 
elseif X(l) 2, [Z,P,K] cheby2(X(2),X(6),pbd,bandtype,'s'); 
elseif X(l) 3, [Z,P,K] ellip(X(2),X(5),X(6),pbd,bandtype,'s'); 
elseif X(l) 4, [Z,P,K] besself(X(2),pbd);%,bandtype,'s'); 
else 6 6 6, return; 
end 
[Bnum, Aden] = z p 2 t f ( Z, P, K) ; 
warning off MATI.AB: divideByZero; 
gkO = abs((-2).Heal(P) '); 

sparfc.m 
Listing D.13 - sparfc 

o/oeap BP 
%ind BP 

function [ spo , ypo , mopar, parcomp] 
indb, modtype, printp) 

sparfc(sp, fcstPar, sfilepfx, shows, showy, showm, 
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% (spo,ypo,mopar,pareomp] = sparfe(sp, festPar, sfilepfx, shows, showy, showm, indb, modtype 
, printp) 

% modtype: 1) I 2)C, +2 si parallele 
% Groupe de Mieroeleetronique de Sherbrooke 

m = 2; 
Il = 2; 
frl = -1; fr2 = -1; Fe = -1; 
if modtype<=0 Il modtype>4, showm 
posvee = [ 1: 4 1: 4] ; 

O; end 

if ( showy+shows+showm)==2, 
clf reset; % clear figure 
posvee = (1:8]; 
m = 4; 

elseif ( showy+shows+showm)==3, 
m = 4; 
Il= 3; 
posvee = [ 1 2 4 5 7 8 10 11 3 6 9 12] ; 

end 

if sp==0, spo = reads2p ( sfilepfx); sp 

if modtype==3 11 modtype==4, 

end 

spo = eonvs2pparser ( spo); 
sp = spo; 
modtype = modtype - 2; 
'spl' 

ypo = eonvspyp ( sp); 

if modtype==2, 

spo; else spo sp; end 

[mpa,mpb,mpe,mpd,mpe, C3, Rl, Cl, C2, L, Fe, Q] modelcapl (ypo); 
pareomp = [C3 Rl Cl C2 L Q Fe]; 

elseif modtype==l, 
[ mpa, mpb, mpe, mpd, mpe, R, L, Cl , C2, 03 , fr 1 , fr 2 , Q] modelindcl ( ypo) ; 
pareomp = (R L Cl C2 C3 Q frl fr2]; 

else pareomp = []; 
end 

if modtype==l 11 modtype==2, 
mopar = sp ( : , 1) ; 
mopar(l: size(sp,1),2) 
mopar ( 1: size ( sp, 1), 3) 
mopar ( 1: s ize ( sp, 1), 4) 
mopar ( 1: size ( sp, 1), 5) 
mopar ( 1: size ( sp, 1), 6) 

end 

YP ypo; 

if indb==l, 

%f 
mpa(:); 
mpb (:); 
mpe ( : ) ; % Cl (f ) 
mpd ( : ) ; % C2 ( f ) 
mpe ( : ) ; % Q( f) 

sp(:,2:5) = 20*log10(abs(sp(:,2:5))); 
if showy==l, 

end 
end 

offveet = 0; 

if shows == 1, 

yp (:, 2: 5) = 2 0 * loglO ( abs ( yp (: , 2: 5))) ; 

partitle = ['811'; '812'; '821'; '822']; 
for n_p = 1:3:4, 

end 

ha = subplot (m, n, posvee ( offveet+n_p)); 
hs = smith(spo(:,l+n_p)',50); 
set(hs, 'LineWidth', [2]); 
t i t 1 e ( partit le ( n_p , : ) ) ; 
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end 

for n_p = 2:3, 

end 

ha = subplot (m, n, posvee ( offveet+n_p)); 
hp = plot(sp(:,1), sp(:,l+n_p)); 
set(hp, 'LineWidth', (2)); 
showparline ( modtype, fr 1 , fr2 , Fe); 
t i t le (partit le ( n_p , : ) ) ; 

offveet = offveet + 4; 

if showy == 1, 
partit le = [ 'Y11'; 'Y12'; 'Y21'; 'Y22'); 
for n_p = 1:4, 

ha = subplot (m, n, posvee ( offveet+n_p)); 
hp = plot(yp(:,1), yp(:,l+n_p)); 
set (hp, 'LineWidth', (2)); 
title(partitle(n_p,:)); showparline(modtype,frl,fr2,Fe); 

end 
offveet = offveet + 4; 

end 

if showm == 1, 
if modtype==l, partit le = { 'R' 'L' 'Cl' 'C2' }; hlinepar = [R;L]; 
else partitle = {'C3' 'R' 'Cl' 'C2'}; hlinepar = [C3;Rl]; end 
hlinepar(3) = Cl; hlinepar(4) = C2; 
for n_p = 1:4, 

end 

ha = subplot (m, n, posvee ( offveet+n_p)); 
hp = plot(yp(:,1), real(mopar(:,l+n_p))); 
set (hp, 'LineWidth', (2)); 
showparline (modtype, frl, fr2, Fe); 
title(partitle{n_p}); hhl=hline(hlinepar(n_p)); 
set(hhl, 'LineWidth', [2)); 

offveet = offveet + 4; 
end 

if modtype == 1, 
pars t r = sprint f ( '% s , -R=....%g , _L=...%g , -Cl=-%g , _ C~%g , \ nC3=-%g , - fr es 1 =-%g , - fr es 2 =-%g ' , 

s file p f x , R, L , Cl , C2 , C3 , fr 1 , fr 2 ) ; 
else if modtype == 2, 
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parstr = sprintf('%s ,-C3=-%g,-Rl=-%g,-Cl=...%g,-C~%g,\nL=-%g,_Fe=-%g', sfilepfx, C3,Rl, 
Cl , C2 , L, Fe ) ; 

end 
end 

if ( showy+shows+showm) > 0, 
suptitle ( parstr); 
if printp==l, 

end 

return; 

orient tall; 
print ('-dps2', '-rlOO', streat ( 'gy_', sfilepfx)); 

end 

function showparline(modtype, frl, fr2 ,Fe) 

if modtype == 1, hvl=vline(frl,'r:'); vline(fr2,'r:'); 
else if modtype == 2, hvl=vline(Fe,'r:'); end; end 
set(hvl, 'LineWidth', [2]); 

return; 
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