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Resume 

Ce memoire de maftrise traite des circuits actifs amplificateurs dont la conception est faite specia-

lement pour qu'ils soient integres aux metamateriaux electromagnetiques, en particulier a une antenne 

a ondes de fuite CRLH (Composite right/left-handed). Cette antenne a la particularity de pouvoir varier 

la direction de son rayonnement sur pres de 180 degres, en changeant simplement la frequence du 

signal emis. Par consequent, elle est une candidate de choix pour les applications radars. Toutefois, 

etant donne que son gain est relativement faible, des amplificateurs ont ete ajoutes entre certaines 

de ses sections pour creer une antenne active CRLH [Casares-Miranda et al., 2006]. Malheureuse-

ment, cette derniere n'est optimisee que pour une seule frequence, done pour un rayonnement dans 

une seule direction. L'objectif de ce projet est done la conception d'amplificateurs qui permettraient que 

cette antenne active ait un rayonnement optimal a toutes les frequences. 

Dans ce texte, la theorie generale des metamateriaux est expliquee pour ensuite se concentrer 

sur les caracteristiques de I'antenne a ondes de fuite CRLH. Une etude de celle-ci est completee de 

maniere a determiner les specifications necessaires des circuits amplificateurs qui y seront integres. 

II est ainsi indique que pourfabriquer une antenne a ondes de fuite active ideale, les amplificateurs 

devraient avoir un gain constant sur toute la bande. Aussi, le dephasage introduit par ceux-ci doit etre le 

plus constant possible sur toute cette bande, done le delai de groupe de ces circuits doit etre minimum. 

Cependant, un fait interessant qui est amene par cette etude est qu'en integrant des dephaseurs dans 

les circuits amplificateurs, il est possible de fabriquer une antenne a ondes de fuite CRLH active dont 

on peut obtenir une grande variete de diagrammes de rayonnement sur toute la plage de frequences. 

Par consequent, I'etude, la conception et la fabrication de circuits amplificateurs et dephaseurs sont 

discutees. Ces circuits sont faits avec des MESFET. 

Mots-cles: amplificateurs, antenne a ondes de fuite CRLH active, commutateurs, depha

seurs, metamateriaux, MESFET, micro-fabrication 
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Chapitre 1 

Introduction - expose de la problematique 

Par definition, les metamateriaux electromagnetiques sont des materiaux qui ont des proprietes 

(electromagnetiques) qu'on ne retrouve pas dans les materiaux naturels [Caloz et Itoh, 2005]. Dans le 

cas de ce projet, les metamateriaux impliques ont la particularity d'avoir une vitesse de phase qui peut 

etre negative et qui peut varier pour certaines frequences [Caloz et Itoh, 2005]. II est done possible de 

fabriquer une foule de dispositifs micro-ondes ayant des proprietes qu'on ne pourrait pas avoir avec des 

materiaux conventionnels comme de nouveaux types de coupleurs, resonateurs, antennes, etc. [Caloz 

et Itoh, 2005]. Dans le cadre de ce projet, le travail porte sur une antenne a ondes de fuite active faite 

avec des metamateriaux, inspiree de [Casares-Miranda era/., 2006]. 

Une antenne a ondes de fuite est une structure dont une partie des ondes est guidee a I'interieur, 

alors que I'autre partie est rayonnee. Le principe est illustre dans la figure 1.1. Toutefois, contrairement 

a une structure conventionnelle, la CRLH LWA (Composite right/left-handed leaky-wave antenna) a 

un avantage marque. En effet, a cause des proprietes decrites precedemment, il est possible de faire 

varier la direction de son rayonnement sur pres de 180 degres, en changeant simplement la frequence 

du signal emis. Cela en fait done une candidate de choix pour les applications radars. Entre autre, celle-

ci pourrait etre integree dans un radar portable. A cause de sa taille et de sa simplicity, elle est plus 

Figure 1 . 1 - schema illustrantle principe d'une antenne a ondes de fuite (source de la figure: [Casares-
Miranda et al., 2006]) 

1 
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Figure 1.2 - schema d'une antenne a ondes de fuite active: les amplificateurs regenerent le signal qui 
fuit le long de I'antenne (source de la figure: [Casares-Miranda et al., 2006]) 

facile a integrer qu'un reseau d'antennes car ralimentation est beaucoup moins complexe a realiser. 

Cependant, I'antenne a ondes de fuite CRLH a une faible directivite. La directivite d'une antenne est 

une valeur numerique indiquant sa capacite d'envoyer son rayonnement dans une direction donnee. 

Elle est done obtenue a partir de son diagramme de rayonnement. Sachant que le diagramme de 

rayonnement d'une structure rayonnante est essentiellement la transformee de Fourier de la distribution 

du champ a sa surface, il est possible de deduire, par le principe de I'analyse de Fourier, que plus on 

augmente la taille de I'antenne, plus la directivite sera elevee [Stutzman et Thiele, 1998]. Toutefois, 

a cause de la nature de cette antenne, sont rayonnement fuit sur toute sa structure et sa taille ne 

peut done pas etre augmentee indefiniment. Heureusement, il a ete demontre [Casares-Miranda era/., 

2006] qu'en utilisant des amplificateurs entre les sections de I'antenne, le signal pouvait etre regenere. 

II est done possible d'augmenter la taille de I'antenne pour en augmenter sa directivite. Un schema de 

cette antenne active est montre dans la figure 1.2. II est a noter que le fait d'augmenter la directivite 

augmente aussi le gain de I'antenne. Ces deux valeurs sont proportionnelles car le gain est simplement 

la directivite multipliee par I'efficacite de rayonnement de la structure (G = De). 

L'objectif de ce projet est done de faire le design et la fabrication d'un amplificateur micro-ondes qui 

sera adapte specifiquement a cette antenne. On cherchera un amplificateur dont le gain est constant 

sur une large bande (entre 3 et 6 GHz) et dont le dephasage introduit est le plus constant possible. 

La maniere dont ces specifications ont ete determinees sera demontree dans la suite du texte. II sera 

aussi demontre qu'il est pratiquement impossible d'avoir un dephasage parfaitement nul sur toute la 

bande de frequences specifiee. II faudra toutefois chercher a diminuer le delai introduit par les circuits 
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et utiliser des dephaseurs pour obtenir le bon dephasage a la frequence desiree. Ces dephaseurs 

devront etre dynamiques, c'est-a-dire qu'il devra etre possible de les faire varier. Dans le cas de ce 

projet, des dephaseurs numeriques (discrets) sont utilises et le controle se fera via un logiciel, avec un 

systeme embarque. 

Plusieurs references ont ete utilisees dans ce projet. Cependant, les deux references principales 

sont [Caloz et Itoh, 2005] et [Casares-Miranda ef a/., 2006]. La premiere est le premier volume de re

ference qui a ete publie sur les metamateriaux electromagnetiques pour les applications micro-ondes, 

plus particulierement les CRLH MTM (composite right/left-handed metamaterials). La seconde refe

rence, quant a elle, est le premier article publie sur Integration des amplificateurs dans les CRLH 

MTM. Cet article se veut une suite au livre sur les CRLH MTM. Les autres references, plus secon

dares, portent sur les circuits micro-ondes actifs et passifs, la micro-fabrication, les semi-conducteurs, 

les RF MEMS, les dephaseurs et les circuits a delai de groupe negatif. 

Les chapitres de ce travail couvrent differents sujets. Les references pertinentes et differentes op

tions qui ont ete explorees sont donnees dans le chapitre 2. Ensuite, les choix qui ont ete faits sont 

identifies et expliques dans le chapitre 3. Les details de la conception des circuits ainsi que les re-

sultats experimentaux sont montres respectivement dans les chapitres 4 et 5. Finalement, quelques 

perspectives futures sont proposees dans le chapitre 6. 
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Chapitre 2 

Analyse de I'etat de la question 

Ce projet comporte trois volets. Tout d'abord, il y a le volet des metamateriaux. Etant donne que 

I'antenne a ondes de fuite est fabriquee avec des metamateriaux, une etude est faite sur cette techno-

logie de maniere a concevoir I'amplificateur optimal. Ensuite, il faudra explorer la theorie des circuits 

micro-ondes passifs et actifs pour fabriquer des amplificateurs et des dephaseurs. Finalement, etant 

donne que les circuits seront fabriques avec la technologie des couches minces (MMIC), la realisation 

de ces circuits sera abordee. 

2.1 Les metamateriaux et I'antenne a ondes de fuite 

Les metamateriaux electromagnetiques sont des materiaux qui ont des proprietes (electromagne-

tiques) qu'on ne retrouve pas dans les materiaux naturels. Le type de metamateriaux qui nous interesse 

est un materiau dont la permittivite {e) et la permeabilite (/x) sont negatives. II est connu que la permit

tivite des plasmas peut etre negative et que la permeabilite des materiaux ferrimagnetiques peut I'etre 

aussi, mais aucun materiau naturel connu n'a ces deux proprietes a la fois. C'est un physicien russe, 

V. G. Veselago, qui en 1968 fut le premier scientifique connu a emettre I'hypothese que theoriquement, 

des materiaux qui auraient a la fois leur permittivite et permeabilite negatives, auraient des comporte-

ments electromagnetiques particuliers [Veselago, 1968]. En effet, il a demontre theoriquement que si 

£ et [i sont negatifs, la propagation des ondes dans ces materiaux est telle que la vitesse de phase 

et la vitesse de groupe sont antiparalleles, c'est-a-dire de sens opposes (voir figure 2.1). Cela amene 

certains effets comme I'inversion de la loi de Snell et de I'effet Doppler. II a appele ces materiaux 

left-handed (LH) materials ou materiaux main-gauche, en reference a la constante de propagation qui 

est inversee par rapport aux materiaux conventionnels appeles right-handed (RH) ou main-droite. On 
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Figure 2.1 - Triades des materiaux RH et LH 

appelle aussi les materiaux LH materiaux a indice de refraction negatif. 

Pour faire I'etude de ces metamateriaux, il faut savoir que lorsque les ondes se propagent dans un 

milieu, la constante de propagation est 7 = a + j/3 (pour un systeme qui a des pertes negligeables 

a ~ 0 done 7 ~ j/3). On peut conclure dans ce cas qu'une onde se propageant dans un metamateriau 

et qui aurait une vitesse de phase negative (vp < 0) aurait une constante de phase negative aussi car 
u> 

/? = - . ' vp 

Les metamateriaux n'etant pas disponibles dans la nature, il faut les fabriquer. Malgre la demons

tration theorique de ce phenomene par [Veselago, 1968], il a fallu attendre jusqu'en 2000 pour une 

demonstration experimental [Smith et al., 2000]. Ces metamateriaux etaient faits avec des anneaux 

resonnants (done ayant une taille comparable a la longueur d'onde) devant des tiges de metal. Par 

consequent, la structure etait de tres grande taille, en plus d'etre difficile a implementer avec des lignes 

de transmission. Par la suite, une structure planaire de metamateriaux (metamateriaux CRLH), plus 

interessante pour ce projet, fut proposee par [Caloz et Itoh, 2004b]. C'est avec cette derniere que ce 

projet a ete mene. 

Pour amorcer I'etude des metamateriaux CRLH, on prend une petite section Az d'une ligne de 

transmission typique sans pertes (right-handed transmission line ou RH TL). Le modele est illustre dans 

la figure 2.2 et les equations decrivant ce modele sont 2.1 (constante de propagation), 2.2 (vitesse de 

phase), 2.3 (vitesse de groupe) et 2.4 (impedance caracteristique). 

c j / 3 = j a ; x / / L ^ _ / 3 = a ; A / L ^ (2.1) 

^ VL'RC'R 

— = X— (2.3) 
dp ^ j r R 
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Figure 2.2 - Modele d'une section de ligne de transmission RH id$ale 

ZcR = \hJr (2-4) 

On constate que pour ce modele, vp = vg done il n'y a pas de dispersion en frequences. A noter 

que le symbole ' dans ces equations indique que les valeurs de I'inductance et du condensateur sont 

par unite de longueur. Par exemple, une inductance et un condensateur en serie auraient les valeurs 

L = L'Az et C = CVAz alors que si elles sont connectees en parallele, L = L'/Az et C = C'Az. Aussi, 

I'indice R est pour la ligne de transmission RH alors que pour la LH, I'indice est L. 

C'est a partir de ce modele qu'une nouvelle ligne de transmission, ayant un comportement LH, fut 

proposee [Caloz et Itoh, 2004b, Caloz et Itoh, 2005]. Le modele d'une section de cette ligne est une 

permutation de I'inductance et du condensateur dans le modele RH TL. Ce modele est illustre dans la 

figure 2.3 et les equations correspondantes sont 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8. 

7 ~ j/3 = ~ J —>(3 = r (2-5) 

10 2 
0 -"yWL (2.6) 

(2.7) 

(2-8) 

On constate que pour ce modele, vp = —vg done cette ligne de transmission est un type de meta-

materiau. Elle a ete nominee left-handed transmission line ou LH TL. Aussi, on remarque que vp n'est 

pas lineaire en fonction de la frequence, done cette structure est dispersive. 

Pour construire un prototype qui aurait les proprietes de ce modele, le concepteur a construit le 

condensateur de maniere interdigitee (interdigital capacitor) et I'inductance avec une section de ligne 

de transmission court-circuitee a la masse (short-circuit stub) [Caloz et Itoh, 2005]. Lors de I'analyse 

electromagnetique de cette structure, on remarque toutefois qu'il est impossible qu'elle soit purement 
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Figure 2.3 - Modele d'une section de ligne de transmission LH ideale 
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Figure 2.4 - Modele d'une section de ligne de transmission CRLH ideale ainsi qu'une image de la 
section faite en microruban. (figure adaptee de [Casares-Miranda et al., 2006]) 

LH. En effet, dans le modele du condensateur interdigite, il y a une inductance en serie a cause des 

courants dans la metallisation. De la meme maniere, dans le modele de la ligne de transmission court-

circuitee a la masse qui joue le role d'inductance, il y a un condensateur en parallele cause par les 

gradients de tension. Dans le modele, on doit done ajouter des elements d'une ligne RH entre les 

elements LH. Pour cette raison, selon la frequence d'utilisation, cette ligne peut se comporter comme 

une RH TL ou une LH TL. Elle a done ete nominee composite right/left-handed transmission line ou 

CRLH TL et est une structure fondamentale pour la realisation de metamateriaux plus complexes. Le 

modele d'une section CRLH ainsi que I'image de la section faite avec la technologie microruban sont 

montres dans la figures 2.4. Dans cette figure, les sections noires sont des conducteurs. Le cercle blanc 

dans le bas du stub est un via au plan de masse. 

Avec ce modele, on peut definir les frequences de resonances serie (equation 2.9) et parallele 

(equation 2.10) de la CRLH TL. 

Wj,fl = - ^ = = = (2.9) 
VL'RC'L 

1 
(2.10) 

Ensuite, la constante de phase des ondes dans une section de cette CRLH ainsi que son impedance 

caracteristique peuvent etre calculees avec les equations 2.11 et 2.12. 

P = s(u})jMRC'R + z^—i 9k (2.11) 



• - A ' 

^ ; V • - . • • ' M • • • • 

v:V-••• /•" : . ~ P C V - ' ' 
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Figure 2.5 - Diagrammes de dispersion d'une a) RH TL, b) LH TL et c) CRLH TL non balancee (source 
de la figure: [Lai et al., 2004]) 

ou la fonction s(w) est: 

s(w) = 
-1 si u < min^se, u>pa) dans la region LH, 

+1 si to > max(w5e, u>pa) dans la region RH. 

Zc = ZcL 
(U}/Us (2.12) 
(u)/upa)

2 - 1 

II est interessant de noter que I'impedance caracteristique varie avec la frequence. Aussi, sur le 

diagramme de dispersion (figure 2.5-c), on remarque que la section LH agit comme un filtre passe-

bas alors que celle RH agit plutot comme un filtre passe-haut. Entre les deux, une region de la bande 

est coupee, c'est-a-dire qu'une bande de frequences est interdite de propagation dans la ligne. II est 

cependant possible de ne pas avoir cette region de bande coupee en respectant la condition suivante: 

LRCL — LLCR (2.13) 

Lorsque cette condition est respectee, on dit que les contributions des regions LH et RH sont 

balancees. Le diagramme de dispersion d'une structure CRLH balancee est illustre dans la figure 2.6. 
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Figure 2.6 - Diagramme de dispersion d'une CRLH TL balancee (source de la figure: [Lai et al., 2004]) 

Dans ce cas, la constante de phase et I'impedance caracteristique de la CRLH TL sont simplement les 

equations 2.14 et 2.15: 

' 1 (2.14) f3 = (3R + f3L = wJL'RC'R 

ZcL =ZCR 

'SP^PL 

(2.15) 

En observant la constante de phase, on voit que le comportement LH est dominant lorsqu'on est 

en basses frequences, alors que le comportement RH est celui qui domine en hautes frequences. 

On peut aussi remarquer que I'impedance caracteristique n'est plus une fonction de la frequence. Par 

consequent, lorsque la structure est balancee, il est possible de I'adapter sur une large bande [Lai ef al., 

2004]. Finalement, un autre point interessant dans le cas balance est que pour la frequence qui donne 

j3 = 0, c'est-a-dire pour w — , ) , = , ) , , il y a quand meme propagation de I'energie car la 

1 
2VL'RC'R 

[Sanada et al., 2004] et la vitesse de phase est vitesse de groupe n'est pas nulle i 

infinie (vp = ^ — oo). 

Dans I'analyse faite ci-dessus sur la CRLH TL, dn ne considere toujours qu'une seule cellule. Ce-

pendant, dans les cas pratiques, plusieurs cellules sont mises en cascade pour obtenir la longueur 

desiree de la CRLH TL. On a done une structure periodique. Toutefois, si la longueur Az d'une cellule 

est inferieure au quart de la longueur de I'onde guidee dans la structure (Az < A9/4), on peut consi-

derer cette structure comme homogene [Caloz et Itoh, 2005]. Dans ce cas, les relations de dispersion 

pour les cas non balance et balance sont decrits dans les equations 2.16 et 2.17 

P-- Az ' 
IU2L'RC'R + ^TTa 

to hLuL 

(2.16) 
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Figure 2.7 - Principe du rayonnement d'une antenne a ondes de fuite (source de la figure:[Casares-
Miranda et al., 2006]) 

P- h^M = l(«^-z7!m) (Z17) 

II est interessant de noter que lorsque (3 — 0 dans le cas balance, A5 = oo. Puisque la longueur 

d'onde guidee tend vers I'infini, Az « Xg done I'onde voit la structure comme etant parfaitement 

homogene. Aussi, le dephasage amene par la CRLH lorsque (3 = 0 est nul car ip — (31 = 0. 

Ensuite, bien que cette structure puisse etre une ligne de transmission, elle peut aussi avoir un 

comportement rayonnant. Sachant que la constante de phase dans le vide est ko — wy'eoMo = w/c et 

que celle dans un milieu quelconque est j3 = Uy/ijl = u/vp, on peut definir une onde lente par ko < (3. 

Dans cette condition, I'onde reste guidee dans la structure. Dans le cas contraire, lorsque fco > j3, on 

dit que I'onde est rapide et par consequent, la structure rayonne et est appelee une antenne a ondes 

de fuite. Le principe du patron de rayonnement de ce type d'antenne est illustre dans la figure 2.7, ainsi 

que I'equation pour determiner la direction de son.lobe principal. 

Dans le cas d'une antenne a ondes de fuite normale, etant donne que (3 peut seulement avoir 

des valeurs positives et ne peut pas etre nul, Tangle 9 ne peut qu'avoir des valeurs positives (voir 

figure 2.7). Par consequent, en changeant la frequence u (done f3 variera aussi), I'antenne ne pourra 

balayer que pour des angles dans le premier quadrant. Cependant, avec la structure CRLH, etant 

donne que f3 peut etre nul et negatif pour certaines frequences, il est possible de balayer dans les deux 

quadrants. L'antenne peut done rayonner pour des angles pres de -90 et 90 degres (dans ces deux cas 

precis, I'onde est totalement guidee dans la structure), mais aussi pour un angle de 0 degre, ce qui est 

impossible avec une antenne a ondes de fuite conventionnelle. Cette antenne est appelee composite 

right/left-handed leaky-wave antenna ou CRLH LWA [Caloz et Itoh, 2005]. 

Comme decrit dans I'introduction, il n'est pas possible d'augmenter la surface d'une CRLH LWA 

indefiniment car la puissance fuit sur le long de la structure. Cela fait en sorte que le gain de l'antenne 

passive ne peut pas augmenter beaucoup. Cependant, il est possible de regenerer le signal entre 
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Figure 2.8 - Parf/e de I'antenne a ondes de fuite faite par [Casares-Miranda et al., 2006]. La figure de 
gauche est la partie passive alors que celle de droite est la partie active avec les amplificateurs integres 

chacune des sections avec des amplificateurs. On peut done ainsi augmenter le gain, car il est possible 

d'augmenter la longueur de la CRLH comme on le desire. En plus, la distribution de courant desiree 

sur I'antenne peut etre obtenue en variant les gains de ces differents amplificateurs. Cela permet de 

generer plusieurs patrons de rayonnement. 

Une telle antenne active dans laquelle on integre des amplificateurs pour regenerer le signal a deja 

ete demontree par [Casares-Miranda et al., 2006] (voir figure 2.8). Cependant, les amplificateurs qui 

etaient utilises etaient des amplificateurs commerciaux. Par consequent, ils n'etaient pas fabriques de 

maniere optimale pour assurer un rayonnement efficace sur la plage de frequences de 3 a 6 GHz. 

Dans ce cas, I'amplificateur devait introduire une phase nulle de maniere a etre « invisible » sur la 

CRLH LWA. II fallait done ajouter des lignes de transmission d'une longueur adequate a celui-ci. Deux 

inconvenients resultent de ce design. Premierement, cela prend beaucoup d'espace, ce qui fait que 

le circuit actif n'est pas sur le meme cote du substrat que I'antenne (voir figure 2.8 ). Deuxiemement, 

le delai de groupe est augmente, done bien que le dephasage soit nul pour la frequence desiree, la 

largeur de bande est affaiblie (voir la section 3.1 sur les specifications des circuits actifs). Done, cette 

antenne active a une amelioration du gain a la frequence voulue, mais n'est pas aussi efficace aux 

autres frequences. 

Dans ce projet de maTtrise, I'objectif est done de faire des circuits actifs qui ameneront un depha

sage constant (le plus possible) sur toute la plage de frequences desiree (3 GHz a 6 GHz). Ils pourraient 

ensuite etre integres a I'antenne. II y aurait done un gain d'espace car il ne serait pas necessaire d'ajou-

ter des lignes de transmission. Toutefois, le gain majeur serait surtout que cette antenne active pourrait 

etre efficace sur toute la plage de frequences. 

2.2 Les amplificateurs micro-ondes 

Etant donne que les metamateriaux CRLH actifs connus utilisent des circuits actifs commerciaux 

[Casares-Miranda et al., 2006], il ne semble pas y avoir de methodes developpees dans la litterature 
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Figure 2.9 - Circuits de polarisation pour les transistors a effet de champ: a) source commune b) grille 
commune c) drain commun 

pourfaire la conception d'amplificateurs specifiquement appliques a cette technologie. Par consequent, 

dans ce projet, il faudra partir avec la theorie des amplificateurs de base pour determiner les caracte-

ristiques de celui qui sera congu, en fonction des proprietes de I'antenne CRLH. 

Pour debuter, un amplificateur micro-ondes est habituellement compose de trois parties distinctes: 

le circuit d'adaptation a I'entree, le circuit d'adaptation a la sortie ainsi que le transistor et son circuit 

de polarisation DC. Dans cette section, les principaux circuits de polarisation DC seront tout d'abord 

introduits. Ensuite, I'impact des circuits d'adaptation de I'entree et de la sortie du transistor sera discute. 

Tout d'abord, avant d'utiliser un transistor dans un amplificateur micro-ondes, il faut s'assurer qu'il 

soit bien polarise. II y a trois manieres generales pour polariser les transistors a effet de champ, selon 

le type d'amplificateur qu'on veut obtenir: source commune, grille commune ou drain commun: Pour 

les transistors bipolaires, les circuits de polarisation correspondants sont respectivement: emetteur 

commun, base commune ou collecteur commun: Les trois principaux circuits pour polariser les transis

tors a effet de champ sont illustres dans la figure 2.9. Les circuits pour les transistors bipolaires sont 

analogues. Dans ces circuits, les inductances sont considerees comme infinies pour bloquer la com-

posante AC et laisser passer celle DC. De la meme maniere, les condensateurs sont aussi consideres 

comme infinis pour laisser passer la composante AC et bloquer celle DC. On peut aussi ajouter des 

resistances qui agiront comme un diviseur de tension lorsqu'une seule source est disponible. 

Les equations en basses frequences des gains en tension Av de ces amplificateurs en source 

commune, grille commune et drain commun sont respectivement 2.18, 2.19 et 2.20. 

A,, -QmRh (2.18) 
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Figure 2.10 - Schema d'un amplificateur micro-ondes 

A 
gmRL 

(2.19) 

(2.20) 
1 + QmB-L 

Deux points interessants concernant le design peuvent etre tires de ces equations. Tout d'abord, 

I'amplificateur en drain commun ne peut pas avoir un gain en tension superieur a 1. Ensuite, I'amplifi-

cateur en source commune est inverseur, done il amene un dephasage de 180 degres par rapport au 

signal d'entree. 

Une fois le circuit de polarisation choisi, il reste a faire la conception du circuit RF autour du transistor 

polarise. Un amplificateur micro-ondes simple est schematise dans la figure 2.10. Les blocs Gs et GL, 

sont respectivement les gains amenes par les circuits d'adaptation alors que le bloc Go represente le 

gain du transistor polarise. Le gain total de I'amplificateur (transducer power gain) est done decrit dans 

les equations suivantes. 

GT = Gs*Go* GL 

11 - rinrs I2 ' 
i - | r s | 2 , 

Tr\2 

1 - SuTs |2 

'21 

'21 

i - s22rL |2 

1 - | TL I2 

1 - ToutTL |2 

(2.21) 

Les equations des termes Tin et Tout sont respectivement, 2.22 et 2.23. Les termes Ts et TL 

sont determines par les circuits d'adaptation. Ce sont ces circuits qu'il faut realiser pour obtenir les 

specifications desirees de I'amplificateur micro-ondes. 

• out 

Sn + 

S22 + 

S12S21TL 

1 — S22TL 

S12S21FS 

1 - SnTs 

(2.22) 

(2.23) 
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Dans les equations 2.21, 2.22 et 2.23, les parametres S sont ceux du transistors polarise (bloc 

G0). Aussi, il est interessant de noter que lorsque le transistor est unilateral (Si2 — 0), S\\ — Tin et 

S22 — Tout. Dans ce cas, le gain de I'amplificateur est decrit par I'equation 2.24. 

1 - I Ts |2 . |2 1 - I TL |2 

<^TU - rz c r l2 -321 -p: o -r 12 (2.2A) 
11 - 6 n r s \* 11 - 6 2 2 ^ |2 

Done, en observant bien les equations precedentes, on remarque qu'il est possible d'ajuster le gain 

des amplificateurs avec les circuits d'adaptation a I'entree et a la sortie. Par consequent, on peut faire 

varier la largeur de bande du gain ainsi que sa valeur. Cependant, d'autres parametres peuvent etre 

consideres pour la conception des circuits d'adaptation. En effet, la figure de bruit (voir section 4.1.2) 

ainsi que le taux d'onde stationnaire a I'entree et a la sortie du dispositif n'en sont que quelques-uns. 

Plusieurs ouvrages exhaustifs traitent du design des amplificateurs micro-ondes (une bonne introduc

tion est donnee par [Gonzalez, 1997]). En ce qui concerne le projet, les specifications ainsi que la 

ponception du circuit seront decrites dans les deux chapitres suivants. 

Un detail est toutefois important lors du design d'un amplificateur micro-ondes. Etant donne qu'on 

utilise un transistor, il est possible que les impedances vues a son entree et/ou.a sa sortie soient 

negatives. Cela peut amener le signal de sortie a osciller (I'amplificateur devient done instable). II est 

tres important, lorsqu'on le congoit, de s'assurer qu'il soit stable a la frequence d'utilisation. Les criteres 

pour determiner la stabilite sont aussi decrits dans I'ouvrage de reference [Gonzalez, 1997]. lis y sont 

brievement abordes dans la section 4.1. 

2.3 Les dephaseurs 

Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, il sera necessaire de concevoir des dephaseurs 

a la sortie de I'amplificateur. Un dephaseur est un dispositif qui permet d'ajuster la phase d'un signal de 

la maniere desiree. Plusieurs types de dephaseurs ont ete developpes pour differents domaines et avec 

differentes technologies. Cependant, en ce qui concerne les dephaseurs pour MMIC, un resume des 

plus importants designs est donne dans les references [Garver, 1972] et [Nagra et York, 1999], alors 

que le livre de [Rebeiz, 2003] fait une synthese de ceux-ci, mais dont les applications sont pour les RF 

MEMS. Une autre reference, plus recente, est donnee par [Bahl et Dayton, 2008] et fait une hybridation 

des technologies existantes. Dans cette section, la theorie generale des dephaseurs discutes dans 

ces demieres references sera exposee, de maniere a permettre de choisir la bonne technologie pour 
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Figure 2.11 - Schemas de dephaseurs numerique et analogique 
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Figure 2.12 - Schema d'un dephaseur a lignes commutees (switched-line phase shifter) 

repondre aux besoins du projet. 

Tout d'abord, il y a deux categories generales de dephaseurs. Les dephaseurs analogiques et 

numeriques. Les dephaseurs analogiques permettent de faire varier la phase de maniere continue avec 

des dispositifs comme des varactors (condensateurs variables). Les dephaseurs numeriques, quant a 

eux, permettent d'obtenir une valeur discrete de dephasage par le biais de commutateurs (switches) 

ainsi que de filtres passe-haut (HP high-pass) et passe-bas (LP low-pass). Dans le deuxieme cas, il 

faudra fabriquer des commutateurs avec des transistors a effet de champ (FETswitches), des diodes 

ou bien des RF MEMS (radio frequencies microelectromechanical systems). La figure 2.11 illustre le 

principe des dephaseurs analogiques et numeriques. 

2.3.1 Dephaseurs a lignes commutees (switched-line phase shifter) 

Ce dephaseur est le plus simple. Le principe est illustre dans la figure 2.12. Pour une ligne de trans

mission ayant une longueur I et une constante de phase (3, le dephasage de cette ligne est simplement 

ip = (31. Par consequent, en mettant deux lignes dont les caracteristiques sont les memes, mais dont 

les longueurs sont differentes (done les dephasages seront differents), il est possible de choisir le de

phasage voulu en utilisant un commutateur pour selectionner la ligne desiree. Ce dephaseur est binaire 

(numerique), car il permet seulement de choisir entre deux valeurs de dephasage. 

Malheureusement, a des frequences entre 3 et 6 GHz, les lignes doivent etre assez longues pour 

avoir des dephasages eleves. Par exemple, pour avoir un dephasage de 45 degres avec une ligne 

microruban sur un substrat de GaAs a 4,5 GHzi il faut que eette ligne ait une longueur d'environ 3 mm. 
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Figure 2.13 - Schemas de dephaseurs a reflexion (reflection-line phase shifter) a) numerique et b) 
analogique 

2.3.2 Dephaseurs a reflexion (reflection-line phase shifter) 

Pour ce dephaseur, la variation du dephasage est amenee par la variation du coefficient de re

flexion. Une illustration simplifiee du principe d'un dephaseur a reflexion est montree dans la figure 

2.13. Ce dephaseur peut etre numerique ou analogique. En effet, si on utilise une reactance qui ne 

varie pas (inductance, condensateur, stub, etc.) et des commutateurs pour changer la phase, on a un 

dephaseur numerique, car la phase ne peut avoir que des valeurs discretes. 

Toutefois, il est aussi possible de rendre ce dephaseur analogique en remplagant les commutateurs 

et les reactances constantes (figure 2.13-a) par un circuit contenant des varactors (figure 2.13-b). Le 

varactor est en fait une diode polarisee en inverse qui est utilisee comme un condensateur variable. On 

peut done obtenir une plage continue de dephasages. 

Pour ce dephaseur, plusieurs dispositifs et configurations existent. Aussi, il est utile de considerer 

les modeles des commutateurs utilises pour plus de precision dans les calculs. Cependant, pour sim-

plifier I'analyse, les equations qui seront donnees ici ne tiendront pas compte des commutateurs et 

modeliseront le cas le plus simple, e'est-a-dire un dephaseur numerique. Le dephasage entre les deux 

etats dans les equations 2.25 et 2.26 est done Ac/). 

1 off — c 

•L on, — c 

(2.25) 

(2.26) 
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Figure 2.14 - Schema d'un dephaseur a ligne chargee (loaded-line phase shifter) 

Malheureusement, pour ce dephaseur, il faut absolument un coupleur ou un circulateur. Le coupleur, 

bien que realisable, est de tres grande taille pour les frequences entre 3 et 6 GHz car il doit avoir une 

longueur electrique d'environ 45 degres. Comme mentionne dans la section precedente, une telle taille 

donne une longueur d'environ 3 mm sur le GaAs, ce qui en fait un tres grand dispositif pour un circuit 

MMIC. Bien qu'il ne soit pas totalement exclu a ce stade-ci, d'autres options (qui seront decrites aux 

paragraphes suivants) semblent avoir des dispositifs moins volumineux. Concernant le circulateur, on 

doit utiliser des ferrites, ce qui eleverait enormement les couts de fabrication. 

2.3.3 Dephaseurs a ligne chargee (loaded-line phase shifter) 

Ce dephaseur est illustre a la figure 2.14. On met deux reactances en parallels avec la ligne de 

transmission et un commutateur pour choisir le dephasage desire. Encore une fois, ce dephaseur est 

numerique, done on ne peut que choisir entre des valeurs discretes de dephasage. Pour determiner 

ce dephasage, on calcule la phase du coefficient de transmission S21. Pour calculer cette valeur, la 

methode la plus simple est de determiner les parametres ABCD et on les transforme ensuite pour 

determiner le parametre S21 avec la methode decrite dans le chapitre 4 de [Pozar, 1998]. 

Plusieurs configurations sont possibles pour ce dephaseur. Les equations generales sont d'ailleurs 

2.27, 2.28 et 2.29 ou ZQ est I'impedarcce des equipements a I'entree et a la sortie de la ligne, 6 est la 

longueur electrique de la ligne separant les deux circuits, A4> est le dephasage amene par le circuit et 

Bi ainsi que B2 sont les susceptances des stubs correspondants. ° 

5! = r0 

cos(A0/2) 
c — ^0 :—2 

cos# , . , , „A 

(2.27) 

(2.28) 
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Figure 2.15 - Dephaseurs discrets avec circuits LC 

B2 = Y0 
cos 6 

tan(A<£/2) (2.29) 
^cos(A</>/2) 

Toutefois, la configuration la plus commune est lorsque 0 est de 90 degres (longueur electrique du 

quart de la longueur d'onde), done B1 = -B2 [Garver, 1972]. De cette maniere, le coefficient de reflexion 

est faible car les reflexions causees par les deux circuits espaces de A/4 s'annulent. 

II est a noter que les reactances peuvent aussi etre realisees avec des condensateurs et des induc

tances. Aussi, il est possible de rendre ce dephaseur analogique. En effet, en mettant des reactances 

variables au lieu des commutateurs, le dephasage obtenu seracontinu. Parexemple, on pourrait mettre 

des varactors au lieu des condensateurs. 

2.3.4 Dephaseurs avec circuits LC 

Ces dephaseurs ont ete developpes par [Garver, 1972]. Pour ceux-ci, on construit des filtres passe-

haut et passe-bas avec des composantes inductives et capacitives (circuits LC). On peut faire des filtres 

en forme de T ou de 7T. Ceux-ci sont illustres dans la figure 2.15. 

Le design de ces filtres sera detaille dans le chapitre suivant. Toutefois, il est important ici de savoir 

qu'ils sont realises de maniere a avoir de faibles pertes d'insertion sur une bande relativement large. 

Aussi, sachant qu'un filtre passe-haut amene une avance de phase et qu'un filtre passe-bas amene un 

retard de phase (delai), il est possible d'avoir le dephasage voulu entre 0 et ±180 degres. Les equations 
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pour concevoir le filtre en T avec le dephasage voulu sont les suivantes: 

bN=tan(^J (2.30) 

xN = sin(A(/>) (2.31) 

ou 6jv et XN sont les reactances serie et parallele, normalisees par rapport a Z0 alors que A<fi est le 

dephasage recherche. Pour denormaliser, il faut ensuite faire les operations XN = XNZQ et BN = 

bx/Zo avant de calculer les valeur des condensateurs et des inductances. Les circuits sont illustres 

dans la figure 2.15. Les details de ces calculs seront donnes dans le prochain chapitre. Pour les filtres 

en 7r, on ne fait que permuter 6JV et XN dans les equations 2.30 et 2.31 et on complete les calculs pour 

determiner les valeurs de C et L. 

Concernant ces dephaseurs, les faibles pertes ainsi que la petite taille des filtres sont des carac-

teristiques tres interessantes pour les circuits MMIC. Ces filtres ne peuvent cependant qu'avoir des 

valeurs discretes de dephasage. Par consequent, si on veut un dephasage qui peut varier, il faut mettre 

plusieurs de ces filtres en cascade et les commuter tel qu'illustre plus tot dans la figure 2.11. Les pertes 

de ces dephaseurs proviennent done surtout des commutateurs. 

2.3.5 Dephaseurs distribues 

Finalement, les demiers dephaseurs qui.ont ete etudies sont les dephaseurs distribues. Ces de

phaseurs sont uniquement analogiques. Le principe consiste a modifier la constante de propagation 7 

d'une ligne de transmission, ce qui fait en sorte de faire varier la constante de phase f3 (car 7 = a+j(3). 

Sachant que (3 a une valeur en rad/metre, le dephasage amene par une ligne de transmission est done 

fil 0111 est la longueur en metres. Par consequent, si on fait varier j3, on fait aussi varier le dephasage 

amene par la ligne. 

Pour determiner comment faire varier cette constante de propagation, on prend le modele d'une 

ligne de transmission. Pour simplifier I'analyse, on prendra une ligne sans pertes. Le modele de cette 

ligne est illustre a la figure 2.16-a). Ce modele est le meme que le modele RH TL vu dans la section 

2.1. Les equations 2.1 et 2.4 peuvent etre utilisee pour calculer la valeur de la constante de phase et 

de I'impedance caracteristique. 

Par consequent, pour le dephaseur distribue (figure 2.16-b), les equations deviennent: 

7 = jp = jwy/L'(C + C'var) ~^(5 = u^L'(C' + C'var) (2.32) 
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Figure 2.16 - Schemas de sections: a) d'une ligne de transmission sans pertes et b) d'un dephaseur 
distribue 
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Figure 2.17 - Schema d'un dephaseur distribue 

Zn = 
V 

(2.33) 

ou C" et L' sont les valeurs des capacites et inductances par unite de longueur. 

On constate done qu'il est possible de modifier la constante de propagation de la ligne de transmis

sion en ajoutant un varactor en parallele dans le modele de la ligne de transmission sans pertes. Par 

consequent, un dephaseur analogique ressemblerait au schema de la figure 2.17. 

Pour fabriquer un tel dephaseur distribue, il faut done avoir un condensateur variable. II est possible 

d'utiliser un varactor comme mentionne precedemment. Un tel type de dephaseur est detaille dans 

[Nagra et York, 1999]. Celui-ci peut etre integre facilement a des circuits MMIC fabriques en technologie 

coplanaire (voir figure 2.18) et peut etre utilise sur une tres large bande. II est aussi possible d'utiliser 

des RF MEMS pour les capacites variables. Le design des dephaseurs distribues est aborde dans 

[Rebeiz, 2003]. 

Pour ce type de dephaseur, il est important de discuter de I'homogeneite de la structure. En effet, 

tout comme pour la conception de la structure CRLH (voir section 2.1), la longueur des cellules (Az) 

doit etre tres petite par rapport a la longueur d'onde. Si cela n'est pas respecte, des modes d'ordres 

superieurs [Pozar, 1998] peuvent etre crees entre les cellules, ce qui amenerait des effets non desi-
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Figure 2.18 - Dephaseur distribue avec varactors en technologie coplanaire (source [Nagra et York, 
1999]) 

res comme la distorsion du signal. Done, il est important d'utiliser plusieurs condensateurs variables 

rapproches pour pouvoir avoir un dephaseur qui peut fonctionner a des frequences elevees. 

Aussi, si la constante de propagation de la ligne est amenee a changer, son impedance caracteris-

tique aussi changera avec le dephasage. Cela peut done creer des pertes de desadaptation selon le 

dephasage voulu et la frequence d'utilisation. La taille non negligeable de ce dispositif peut aussi etre 

problematique dans les circuits a plus basses frequences (ou la longueur d'onde est elevee, done j3 est 

faible). 

2.3.6 Commutateurs (switches) 

Maintenant que les dephaseurs ont ete etudies, il reste a introduire les commutateurs. Ces dis-

positifs sont essentiels dans plusieurs circuits dephaseurs. lis sont peu utilises dans les dephaseurs 

analogiques, mais sont necessaires pour ceux numeriques. En effet, etant donne qu'un dephaseur 

numerique conserve une valeur discrete constante de dephasage, il faut avoir plusieurs de ces depha

seurs pour avoir differents dephasages. Par consequent, un commutateur permet de selectionner le 

circuit de dephasage voulu. 

Etant donne qu'il y a enormement de types de commutateurs, ils ne seront evidemment pas tous 

decrits ici. Ceux qui ont ete retenus dans le cadre de ce projet sont ceux dont les topologies sont 
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Figure 2.19- Commutateurs a diode: a) serie et b) parallele 

decrites dans les references [Ma et al., 2008], [Pozar, 1998] et [Rebeiz, 2003]. Ce sont trois types 

generaux de commutateurs: avec transistors a effet de champ, avec diodes et avec RF MEMS. Done, 

dans cette section, le fonctionnement general de ces commutateurs sera introduit. Ceux-ci sont des 

commutateurs simples (on/off) et sont connus sous le nom anglais single pole single throw ou SPST. 

Cependant, il est possible d'obtenir la configuration souhaitee avec quelques modifications. 

Commutateurs avec diodes 

Pour faire un commutateur SPST avec des diodes, il y a deux configurations possibles: serie ou 

parallele. Dans la configuration serie de la figure 2.19-a), le signal esttransmis lorsque la diode est po

larisee positivement, alors que la transmission et est bloquee lorsque la diode est polarisee en inverse. 

Lorsqu'on utilise la configuration parallele illustree dans la figure 2.19-b), le contraire se produit. II faut 

done determiner quelle configuration est la meilleure selon la diode qui est utilisee ainsi que selon les 

specifications necessaires. En effet, un tel commutateur n'est pas parfait et a des pertes differentes 

dans ses deux etats possibles: ouvert et ferme. Done, selon les parametres de la diode utilisee ainsi 

que sa configuration (parallele ou serie), les pertes seront differentes. Ainsi, pour le niveau de pertes 

tolere d'un etat, un circuit pourra etre prefere a un autre. 

Commutateurs avec transistors 

Pour faire un commutateur avec des transistors a effet de champ, le design est plus simple. En 

effet, le signal entre dans le drain et sort pas la source (ou inversement), selon la polarisation de la 

base et le type de transistor. Si le transistor est a enrichissement, il faut polariser la base pour que le 

signal puisse passer. Lorsque celle-ci n'est pas polarisee, le signal ne passe pas. C'est le contraire 
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V 

Figure 2.20 - Commutateur avec un transistor a effet de champ 

Figure 2.21 - Commutateur RF MEMS ouvert et ferme 

pour les commutateurs faits avec les transistors a depeuplement. Le signal passe lorsque la base n'est 

pas polarisee et est bloque lorsque celle-ci est polarisee avec une tension negative. Le circuit de ce 

commutateur est tres simple et est illustre dans la figure 2.20. 

Commutateurs avec RF MEMS 

Un commutateur fabrique avec des RF MEMS (radio frequencies microelectromechanical systems) 

peut aussi etre utilise. Cette technologie a ete developpee dans les annees 1970. Ce sont des dispositifs 

miniatures qu'on doit faire bouger pour changer leur etat. Dans le cas d'un commutateur fait avec 

des RF MEMS, on peut changer son etat en appliquant une tension sur le dispositif. C'est la force 

electrostatique creee par la tension qui fait en sorte de changer I'etat du commutateur. La figure 2.21 

represents un commutateur tres simple, mais il existe une panoplie de commutateurs que Ton peut faire 

avec des RF MEMS. 

II est aussi possible de faire beaucoup d'autres dispositifs avec les RF MEMS, comme des varac-

tors, des oscillateurs, etc. La reference [Rebeiz, 2003] est tres complete sur les applications possibles 

des RF MEMS. Cependant, les techniques de fabrication doivent etre bien maitrisees pour faire des dis

positifs efficaces. Aussi, dans notre cas, etant donne qu'on travaille en frequences relativement basses 

et qu'il y a deja des transistors a effet de champ dans les circuits, il est inutile d'utiliser les RF MEMS 

dans ce contexte. 
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2.4 Circuits actifs et passifs 

Un circuit micro-ondes est habituellement constitue de composants actifs et passifs. Dans notre 

cas, les composants actifs sont des transistors. Ces dispositifs sont cruciaux dans les amplificateurs 

car ce sont eux qui donnent un gain au signal d'entree. Sans eux, il n'y aurait pas d'amplification. 

Quant aux composants passifs, ceux-ci sont les lignes de transmission, les inductances, les conden-

sateurs, les resistances, etc. En fait, ce sonttous les composants qui sont reciproques etqui ne donnent 

aucun gain au systeme. lis sont aussi tres importants dans un amplificateur. lis constituent le canal de 

transmission du signal (lignes de transmission), les circuits de polarisation (resistances, inductances, 

condensateurs) et/ou les circuits d'adaptation (inductances et condensateurs). 

2.4.1 Les transistors 

Dans ce projet, etant donne que I'objectif ultime est de fabriquer un amplificateur, il faut tout d'abord 

determiner la technologie necessaire pour fabriquer les transistors. Les choix consideres sont le MOS-

FET (Metal Oxide Semiconductor Fiel Effect Transistor), le MESFET (MEtal Semiconductor Fiel Effect 

Transistor), le HEMT (High Electron Mobility Transistor), le BJT (Bipolar Junction Transistor) et le HBT 

(Heterojunction Bipolar Transistor). Encore une fois, plusieurs articles ont traite ces differentes tech

nologies. Cependant, etant donne que les ressources disponibles pour fabriquer les transistors sont 

restreintes, les principals references qui seront utilisees sont celles qui ont ete faites, par le passe, a 

I'Universite de Sherbrooke. Par consequent, celles-ci seront surtout: [Faure, 2001] et [Langlois, 2004]. 

Toutefois, I'articie [Pavlidis, 1999], faisant la comparaison entre les differents types de transistors, sera 

aussi une reference tres utile. Finalement, concemant les methodes de fabrication, les techniques utili

sees par [Yamagishi et Miyauchi, 1985] pour faire des MESFET, malgre qu'elles ne soient pas recentes, 

sont tres compatibles avec ce qui est fait a I'UdeS. Les dispositifs qui ont ete consideres, ainsi que leurs 

caracteristiques, sont done decrits sommairement dans les paragraphes suivants. 

Une despossibilites etait de faire le transistor sur le semi-conducteur le plus abondant, e'est-a-dire 

le silicium. Ce materiau etant tres peu couteux (entre 5 et 10 dollars pour une gaufre de 7,62 cm), le 

cout d'un dispositif serait tres faible. Les transistors qu'on peut fabriquer sur ce type de materiau sont le 

BJT, le MOSFET et le MESFET. Les deux premiers sont tres populaires et sont illustres dans la figure 

2.22. Le dernier Test beaucoup moins sur ce type de materiau. Cependant, la frequence de coupure de 

dispositifs en silicium est tres peu elevee a cause de sa faible mobilite (environ 1500 cm2/Vs) [Moussa, 

2006], ce qui en fait des transistors plutot mauvais pour les micro-ondes. 
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Figure 2.22 - Schemas d'un MOSFETet d'un BJT 
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Figure 2.23 - Schema d'un MESFET 

Toutefois, il a ete demontre [Moussa, 2006] que le MOSFET pouvait atteindre des frequences aussi 

elevees que 40 GHz. Les grilles de ces dispositifs sont cependant de I'ordre d'une centaine de nano

metres et la fabrication de telles grilles est beaucoup plus complexe. En fait, pour des motifs superieurs 

a 0,6 /um, il est possible de les faire par photolithographie, mais le procede n'est stable qu'a partir d'en-

viron 1 fim. Quand les motifs sont tres inferieurs a cette taille, il faut les fabriquer par electrolithographie, 

une technologie beaucoup plus complexe. 

Un materiau plus couteux (plus de 100 dollars pour une gaufre de 7,62 cm), mais plus performant 

pour fabriquer les transistors, est I'arseniure de gallium semi-isolant. Ce materiau, sans heterostructure, 

a une mobilite tres superieure au silicium (environ 8500 cm2/Vs) [Moussa, 2006], ce qui permet aux 

transistors d'avoir une frequence de coupure plus elevee. Les transistors les plus courants faits avec 

ce materiau sont les MESFET. Un schema de ce type de dispositif est illustre a la figure 2.23. 

Le MESFET est un transistor qui peut etre fait a depeuplement (type n) ou a enrichissement (type 

p). Cependant, etant donne que le GaAs de type n a une mobilite plus elevee que celui de type p, les 

MESFET qui doivent avoir une frequence de coupure plus elevee sont a depeuplement [Sze, 2002]. 

Un autre type de transistor fabrique avec du GaAs semi-isolant est le BJT. II est toutefois moins 

utilise. Celui-ci fonctionne de la meme maniere que le BJT sur silicium. Cependant, la frequence de 

coupure du BJT sur GaAs sera plus elevee, comme dans le cas du MESFET par rapport au MOSFET. 

Finalement, il est possible d'utiliser d'autres materiaux, comme I'lnP, quiont des heterostructures 

epitaxiees. Ces heterostructures torment des puits quantiques qui augmentent la mobilite des disposi

tifs. Par exemple, la mobilite pour le Gao,47/no,53^4s est de 15000 cm2/Vs [Sze, 2002]. Ceux-ci peuvent 

ainsi atteindre des frequences de coupure tres elevees. Evidemment, ils sont aussi tres dispendieux 

(plusieurs centaines de dollars pour une gaufre de 7,62 cm). Avec ces materiaux, il est possible de faire 
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Figure 2.24 - Schema d'un HEMT 

Transistors 
MOSFET 
MESFET 
HEMT (AIGaAs/GaAs) 
HEMT (AllnAs/GalnAs) 

Frequences de coupure 
~ 3,5 GHz 
- 1 5 GHz 
- 25 GHz 
~ 40 GHz 

Tableau 2.1 - Frequences de coupure de certains transistors a effet de champ pour L= 1 fim (donnees 
tirees de [Sze, 2002]) 

des HEMT (ou d'autres variantes comme les pHEMT et les mHEMT) ainsi que des HBT 

l_e HEMT et ses variantes est a ce jour le transistor qui peut atteindre la frequence de coupure la 

plus elevee. Cependant, en plus de la complexite plus elevee de son materiau formant la zone active, 

il est plus difficile que le MESFET de bien ajuster les parametres de fabrication pour avoir un transistor 

performant. Le schema d'un HEMT est represents dans la figure 2.24. 

La demiere structure est le HBT. Comme il est possible de le constater sur la figure 2.25, ce transis

tor est beaucoup plus complexe a realiser. Aussi, bien qu'il puisse atteindre des frequences de coupure 

tres elevees, il est surtout fait pour des applications en puissance. II est moins fiable que le HEMT [Pav-

lidis, 1999]. Par exemple, son gain peut varier en fonction du temps, ce qu'il faut absolument eviter. 

Dans le tableau 2.1, les frequences de coupure des differents transistors a effet de champ ayant 

une largeur de grille de 1 /j,m sont donnees. Les donnees sont extraites de [Sze, 2002]. 

Une comparaison plus exhaustive des transistors micro-ondes: HBT, MESFET, HEMT et pHEMT 

est faite dans la reference [Pavlidis, 1999]. 
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Figure 2.25 - Schema d'un HBT 
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Une fois que le transistor est ehoisi, differentes manieres de le fabriquer sont possibles. Les details 

de ces procedures, deja developpees a I'Universite de Sherbrooke, sont decrites dans les documents 

[Faure, 2001], [Langlois, 2004] et [Visan, 2002]. Des choix et/ou des compromis devront toutefois etre 

faits. 

Tout d'abord, il y a un choix a faire concemant la resolution des motifs. Si le travail se fait seulement 

par photolithographie, la taille minimale des motifs doit etre d'un micron. Si I'electrolithographie est 

utilisee, la taille peut diminuer considerablement (environ une centaine de nanometres). Cependant, la 

procedure de fabrication par electrolithographie est beaucoup plus complexe que par photolithographie. 

L'autre option de fabrication est concernant le depot de la grille. Lorsque le procede MESFET a ete 

developpe par [Langlois, 2004] a I'UdeS, la grille etait deposee sur le transistor a la fin du procede. Dans 

ce cas, elle est plus difficile a centrer et les performances en sont affectees. Pour ameliorer celles-ci, 

un procede appele «auto-alignement» peut etre utilise [Yamagishi et Miyauchi, 1985]. Celaconsiste a 

deposer la grille au tout debut de la fabrication pour ensuite faire le transistor autour. Cependant, il n'a 

jamais ete developpe a I'UdeS pour les MESFET. II faudra done faire un choix entre une valeur sure 

mais moins performante ou bien une option plus performante mais qui reste a developper. 

2.4.2 Les composants passifs 

Une fois qu'on a le composant actif de I'amplificateur, e'est-a-dire le transistor, il reste a mettre les 

composants passifs autour. Plusieurs designs de composants passifs peuvent etre faits selon le circuit, 

la puissance, la frequence d'utilisation, la largeur de la bande, etc. La plupart des topologies de circuits 

passifs developpees jusqu'a aujourd'hui, ainsi que leurs modeles, sont regroupes dans I'ouvrage colos

sal qu'est [Gupta era/., 1996]. Toutefois, le memoire de maTtrise de [Belanger, 2004] sera aussi utilise, 

etant donne qu'il fut le dernier a fabriquer et modeliser des circuits passifs dans les salles blanches de 

I'Universite de Sherbrooke. 

Pour ce qui est des inductances, il est possible d'utiliser seulement un bout de ligne de transmis

sion plus etroit. Le modele est illustre a la figure 2.26. Cependant, les valeurs des inductances sont 

habituellement limitees a environ 2 ou 3 nH [Gupta et al., 1996]. Pour obtenir des valeurs superieures, 

il est possible de faire une spirale avec la ligne de transmission. Le modele ainsi que le schema d'une 

telle inductance sont illustres dans les figures 2.27 et 2.28. Dans ce cas, on peut avoir des valeurs qui 

vont jusqu'a environ 10 nH [Gupta era/., 1996]. Celle-ci peut done avoir des valeurs plus elevees, mais 

il est plus difficile de bien la fabriquer car il faut faire un pont a air pour relier I'interieur de la spirale au 

port de sortie. 

27 



T 

Figure 2.26 - Modele d'une inductance faite avec une ligne microruban 

Figure 2.27 - Modele d'une inductance faite en forme de spirale 

Figure 2.28 - Illustration d'une inductance faite en spirale circulaire (source de la figure: [Visan, 2002]) 
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Figure 2.29 - Modele d'un condensateur interdigite 

Figure 2.30 - Illustration d'un condensateur interdigite 

En ce qui concerne les condensateurs, il y a aussi deux designs souvent utilises. Tout d'abord, 

le plus simple est le condensateur interdigite. Son modele est illustre dans la figure 2.29 et lui est 

dessine dans la figure 2.30. II est facile a fabriquer, mais ses valeurs de capacites sont assez faibles 

(generalement sous 1 pF) [Gupta et al., 1996]. Si on veut des capacites qui vont jusqu'a quelques 

dizaines de pF, on prend le condensateur MIM (Metal Insulator Metal) [Gupta ef a/., 1996]. Son modele 

ainsi que le design sont illustres dans les figures 2.31 et 2.32. 

Dans la litterature [Gupta ef al., 1996], plusieurs equations, plus ou moins complexes, sont don-

nees pour determiner les dimensions des dispositifs, de maniere a obtenir les valeurs desirees des 

inductances et des condensateurs. Ces methodes sont tres precises et calculent tous les parametres 

des modeles illustres dans les figures 2.26, 2.27, 2.29 et 2.31. Toutefois, dans ce projet, la demarche 

suivie sera tout d'abord de prendre seulement les equations 2.34 et 2.35 pour determiner les valeurs 

L et C (parametres primaires), sans tenir compte des autres parametres (secondaires), qui sont ha-

bituellement non desires. Par la suite, pour considerer ces parametres negliges, on utilise le logiciel 

Advanced design System (ADS). De cette maniere, il est possible d'ajuster les dimensions du dispositif 

pour obtenir le comportement desire. 

C(pF) = ^ - (2.34) 

a2n2- ( W\ 
L(nH) = 0,03937- — 0,57 - 0,145 In — (2.35) 

8a + l ie \ h J 

Dans I'equation 2.34, A est I'aire des plaques du condensateur et d est la distance entre les deux 

_I L_ 
Figure 2.31 - Modele d'un condensateur MIM 
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Figure 2.32 - Illustration d'un condensateur MM . 

plaques (done I'epaisseur du dielectrique). Pour ce qui est de I'equation 2.35 (tiree de [Gupta et al., 

1996]), n est le nombre de tours de la spirale, W est la largeur du conducteur et h est I'epaisseur du 

dielectrique,. Les valeurs des parametres a et c, sont a = D°+Di etc= D°~Di ou D0 et A represented 

respectivement les diametres externes et internes de la spirale. 

En ce qui concerne les resistances, elles ne seront probablement pas utilisees dans le circuit pour 

deux raisons. Premierement, dans un circuit RF, les adaptations ne se font pas avec des resistances 

car elles amenent des pertes. Deuxiemement, etant donne qu'on a plusieurs sources de tension a notre 

disposition, il ne sera pas necessaire de faire un circuit de polarisation resistif. II aurait fallu le faire si 

nous n'avions eu qu'une seule source de tension. 

Malgre tout, il n'est pas totalement exclu de faire des resistances. Par consequent, la methode 

utilisee serait avec des depositions de couches minces de metaux resistifs comme le chrome, le titane, 

etc. Tout d'abord, il faut connaTtre la resistivite du metal qu'on choisit (eq. 2.36) 

p = - (2.36) 
a 

ou p est la resistivite (en fim) et a est I'inverse, done la conductivity (en S/m). 

Ensuite, il faut determiner I'epaisseur t, la largeur W et la longueur L de la resistance pour obtenir 

la valeur desiree de R comme decrit dans I'equation 2.37. 

R = = Rqhppt— (2.37) 
t W W • -

Une notation souvent utilisee est Rsheeu dont les unites sont des fVcarre. 

Toutefois, il est important de considerer que lorsqu'on travaille avec des frequences elevees, il faut 

tenir compte de I'epaisseur de peau 6. En effet, dans ces conditions, le courant ne circule pas dans 

tout le volume du metal, mais est confine a la surface du conducteur, dans un espace dont I'epaisseur 
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epaisseur de peau courant 
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Figure 2.33 - Illustration de la distribution approximee du courant (rouge) dans un conducteur de forme 
rectangulaire ayant une epaisseur plus grande que I'epaisseur de peau 

est 5. Cette valeur peut etre caleulee avec I'equation suivante: 

5= J • (2.38) 
V U))J,(J 

Par consequent, pour un conducteur de forme rectangulaire, le courant est distribue comme illustre 

dans la figure 2.33. L'effet de ce phenomene est done que I'epaisseur reelle du conducteur«vu» par le 

courant n'est plus t, mais 25 lorsque t > 25. Si t < 25, on ne tient pas compte de 5. 

Finalement, il est possible que dans le design de I'amplificateur, un varactor soit utilise. Ce compo-

sant est actif, mais dans notre cas, il est utilise comme un condensateur variable. La capacite est creee 

par la region de depeuplement a la jonction metal-GaAs (ou la jonction PN), lorsqu'il est polarise en 

inverse. Si ce composant est fabrique, il le sera done a partir d'une simple diode. Plus de details sur 

les varactors sont donnes dans la reference [Mortenson, 1974]. 

Pour conclure ce chapitre, il faut rappeler qu'une revue a ete faite concernant les metamateriaux 

CRLH, jusqu'a I'antenne a ondes de fuite active CRLH developpee par [Casares-Miranda et a/., 2006]. 

Cependant, selon les references consultees, il ne semble pas y avoir eu de travaux specifiques sur des 

amplificateurs dedies aux metamateriaux CRLH rayonnants. 

Aussi, les options pour concevoir les circuits actifs ont ete etudiees, e'est-a-dire la technologie des 

amplificateurs ainsi que des dephaseurs et commutateurs. Pour la fabrication des circuits, des archi

tectures de transistors et de composants passifs sont donnees avec quelques-uns de leurs modeles. 

Les references qui seront utilisees sur la modelisation et la fabrication de ces dispositifs sont surtout 

celles qui ont ete produites a partir de resultats obtenus ici-meme a I'UdeS. 
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Chapitre 3 

Definition du probleme a etudier et 

expose de la methodologie retenue 

L'objectif principal de ce projet est la fabrication d'un amplificateur qu'on inserera entre les sections 

d'une antenne a ondes de fuite CRLH afin de repeter le signal. Dans ce chapitre, il sera demontre que 

le gain de cet amplificateur n'a pas a etre tres eleve, mais que ses caracteristiques concernant son de-

phasage sont importantes. En effet, pour que cette antenne active fonctionne aussi bien que la passive, 

elle doit introduire un dephasage tres faible (idealement nul) du signal de sortie par rapport a I'entree. 

II sera toutefois demontre que s'il est possible de controler ce dephasage, il n'est pas necessaire que 

celui-ci soit nul. En effet, la CRLH LWA active peut avoir des proprietes additionnelles interessantes par 

rapport a celle purement passive s'il est possible de controler ce dephasage. Cela justifiera I'utilisation 

de dephaseurs variables. En ce qui concerne le gain, la valeur minimale sera aussi calculee pour etre 

en mesure de regenerer le signal sur I'antenne, independamment de sa longueur. 

Une discussion concernant la possibility de concevoir un amplificateur ideal pour ce projet sera faite. 

II sera ainsi demontre que cela impliquerait des circuits ayant des delais de groupe nuls ou bien negatifs. 

Ces circuits seront done introduits par la suite. Finalement, le choix de la technologie concernant les 

dephaseurs sera justifie et le type de transistor, ainsi que sa technologie de fabrication, seront choisis 

selon les besoins du projet et des ressources disponibles. 
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Figure 3.1 - a) Modelisation de la CRLH LWA par des elements isotropes et b) illustration de celle-ci 
comme plusieurs sources continues ayant une periode p (source de la figure: [Caloz et Itoh, 2004a]) 

3.1 Determination des caracteristiques optimales de I'amplificateur 

Pour concevoir I'amplificateur qui sera integre a I'antenne a ondes de fuite CRLH, il faut determiner 

les specifications de celui-ci, selon les caracteristiques de cette antenne. II est possible de modeliser le 

comportement exact d'une structure CRLH LWA passive avec des logiciels de simulations electroma-

gnetiques. Ceux-ci calculent les champs avec diverses methodes numeriques. Cependant, il est plus 

complexe d'effectuer ces memes modelisations en y integrant des amplificateurs. II a toutefois ete de-

montre par [Caloz et Itoh, 2004a] qu'il est possible de modeliser cette antenne CRLH, assez fidelement, 

par un reseau lineaire d'antennes isotropes. En effet, comme illustre dans la figure 3.1, on remplace 

chacune des cellules de la CRLH par un element rayonnant isotrope discret. Cette methode, bien que 

moins precise, est tres simple et donne une tres bonne approximation du patron de rayonnement de 

I'antenne. Cependant, cette approximation n'est valide que lorsque le lobe principal du rayonnement 

est dirige dans les environs de QMB = 0° (voir figure 2.7 pour la definition de 8MB)- Par consequent, 

dans le cas de ce projet, la methode qui sera utilisee est basee sur une modelisation de la CRLH LWA 

passive par une source de rayonnement lineaire infiniment mince. Celle-ci est fortement inspiree de la 

methode decrite par [Caloz et Itoh, 2004a], mais elle propose un modele qui tient compte du rayonne

ment pour les angles plus pres des extremites (±90°). II ne faut toutefois pas oublier que ce modele 

demeure approximatif. Cependant, il est suffisamment precis pour en extraire les specifications que 

I'amplificateur doit avoir. 

Par definition, une source lineaire infiniment mince a une distribution de courant dont I'amplitude est 

uniforme et dont la phase varie lineairement le long de I'antenne (A0 = —(31). Cependant, dans le cas 

de la CRLH LWA, I'amplitude n'est pas uniforme car I'antenne fuit. Le champ decroTt done de maniere 

exponentielle le long de la structure. Par consequent, si on considere que I'antenne est parfaitement 
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adaptee, la distribution du courant sur celle-ci est I(z)'— IQe~z^a+jf}\ ou a (en Nepers/m) est I'effet 

combine des pertes dans la structure ainsi que du rayonnement qui fuit le long de la CRLH LWA. Le 

champ electrique rayonne en champ lointain peut done etre decrit dans I'equation suivante: 

E = Ojwfi— costf / I(z)ejk°zsin6dz (3.1) 

ou L est la longueur de I'antenne. 

De cette expression, si on ne tient pas compte des facteurs constants en 6, on peut obtenir I'equation 

qui permet de tracer le diagramme de rayonnement. 

F{9) = cos 6 f" e - z ( a + ^ V f c o Z s i n 0 d 2 (3.2) 
Jz=0 

ou L — nAz, N est le nombre de cellules et Az est la longueur d'une cellule. 

Dans I'equation 3.2, il y a deux facteurs principaux. Celui qui est hors de I'integrale, cosO, est 

determine par la geometrie de I'antenne, mais represents aussi le facteur de rayonnement d'un dipole 

infinitesimal (ou ideal). Le second represente I'integrale de la distribution de courant sur la surface 

de I'antenne et est analogue a un facteur de reseau d'elements isotropes discrets. En effet, la seule 

difference est que pour un reseau lineaire d'elements discrets, une sommation des champs de ces 

elements est effectuee, au lieu d'une integrale sur toute la longueur comme dans ce cas-ci. 

En effectuant I'integrale dans I'equation 3.2, on obtient I'expression 3.3 pour le diagramme de rayon

nement d'une CRLH LWA passive de N cellules ayant chacune une longueur Az. 

NAz(j{k0sme-P)-a) _ i 
Fcrlh(9) = COS 6 . . . . (3.3) 

j (fco sin 6 — (5) — a 

Les amplificateurs integres entre differentes sections ne sont done pas encore consideres. Par 

consequent, pour modeliser une CRLH LWA active, la methode utilisee aura deux etapes. Tout d'abord, 

il faudra determiner I'expression du facteur de reseau de M sources isotropes, dont chacune represen-

tera une section de ./V cellules de la CRLH LWA. II faudra integrer I'effet des amplificateurs dans ces M 

sources. Ensuite, la deuxieme etape sera de multiplier ce facteur de reseau par le facteur d'une CRLH 

passive. Ce principe est le principe de la multiplication des figures de rayonnement. 

Done dans ce cas-ci, il faut commencer par determiner le facteur de reseau des M elements iso-
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tropes representant chacune des sections. 

M - l 
Fiao(0)= J2 eim(NAzk0sin9-NAzP) ( 3 4 ) 

m=0 

Ensuite, il faut considerer I'effet des amplificateurs. Dans ce cas, apres chacune des sections, 

seulement la portion e~
NAza du signal continue de se propager dans la structure, le restant etant 

rayonne. II faut done des amplificateurs pour regenerer le signal. Ces i amplificateurs seront caracte-

rises comme ayant un gain A; et un dephasage Ayjj. Done, apres la premiere section, le signal initial 

IQ sera multiplie par e~
NAz(a+i^AiejA,pi. Suivant la meme logique apres la deuxieme section, il sera 

multiplie par e-™Az(a+j/3)AX^A^A2e^A^. A la sortie de I'antenne CRLH active de M sections, le 

facteur de rayonnement du reseau d'elements isotropes sera: 

M - l m 
Freseau{e) = J ] eJm{NAzkosine~NAz0)e~mNAza JJ A ^ ^ i (3.5) 

m=0 i=0 

A noter que le gain et le dephasage pour i — 0 sont Ao = 1 et A<po = 0 car il n'y a pas d'amplifica-

tion a I'entree de la premiere section. II est interessant de noter que dans cette equation, si on ne fait 

que regenerer la puissance rayonnee par I'antenne, le facteur e~
mNAza YYlL0Aie^Aipi va toujours etre 

egal a 1. 

Ensuite, pour trouver le facteur de rayonnement total de la CRLH LWA active, il faut multiplier 

I'equation 3.5 avec le facteur de reseau d'une CRLH LWA passive (equation 3.3). On obtient done le 

facteur de reseau total: 

Ftot(d) = COS 0 ^ — . V e^NAzko sine-NAzf3)e-mNAza TT A.eJAVi (g_6 ) 

JK u Hl m=0 ' i=0 

II est important de noter que dans cette expression, certaines approximations sont faites. Les sec

tions des CRLH LWA ainsi que les amplificateurs sont parfaitement adaptes aux ports d'entree et de 

sortie de 50 fi (done pas de reflexion), le couplage entre les sections est negligeable et la largeur de la 

structure est tres faible par rapport a la longueur d'onde. 

De I'expression 3.6, il est possible de constater que I'amplificateur donne deux degres de liberte 

supplementaires. En effet, bien que le patron de rayonnement de I'antenne puisse changer en variant 

la frequence du signal et les gains des amplificateurs, comme demontre dans [Casares-Miranda et ai, 

2006], il est aussi possible de le changer en faisant varier les phases des circuits actifs. 
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Figure 3.2 - Illustration de la CRLH LWA active fabriquee par [Casares-Miranda et al., 20067 

section CRLH LWA 

entree 

Figure 3.3 - Moderation de la CRLH LWA active 

Une fois cette etude terminee, ilreste a simuler I'antenne. Comme dans la reference [Casares-

Miranda et al., 2006], I'antenne qui sera testee aura M = 8 sections de N = 6 cellules avec un 

amplificateur entre chacune des sections. Gette antenne est illustree dans la figure 3.2 et son modele 

est montre dans la figure 3.3. 

A partir de I'expression du patron de rayonnement (equation 3.6), on le trace avec les parametres 

de I'antenne utilisee par [Casares-Miranda era/., 2006]. Ces parametres sont donnes dans le tableau 

3.1. II est a noter que I'antenne utilisee est une CRLH LWA balancee, e'est-a-dire que LRCL = LLCR. 

La raison pour laquelle elle est interessante est que pour la frequence qui donne (3 = 0, la bande 

n'est pas coupee, done I'energie continue de se propager. Cela permet a cette antenne d'avoir son 

lobe principal de rayonnement normal a sa surface (voir chapitre 2.1). La constante de phase de cette 

structure, qui sera utilisee dans les simulations, est donnee dans I'expression 3.7. 

e = hv« + M = h 10 \ L'RC'R - V^PL 
(3.7) 

u 

Le gain des amplificateurs sera celui necessaire pour que le rayonnement de I'antenne puisse se 

regenerer continuellement, sans toutefois etre superieur au signal d'entree. C'est-a-dire que si I'ampli-
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Parametres 
a 
Az 

CL 

LL 

CR 

LR 

Valeurs 
3,1 Np/m 
8,34 mm 
0,56 pF 
1,4 nH 
1,2 pF 
3nH 

Tableau 3.1 - Valeurs utilisees pour les simulations de la CRLH LWA (donnees tirees de [Casares-
Miranda etal., 2006]) 

tude du signal entrant dans I'antenne est 1, on peut determiner qu'a la sortie de la sixieme cellule de 

I'antenne, juste avant le premier amplificateur, le signal aura I'amplitude suivante: 

I{z = AzN) = I0e-az = I0e-aAzN = 0,856I0 (3.8) 

II reste done 85,6 pourcent du signal d'entree a la sortie d'une section de six elements. Par conse

quent, le gain minimal (Av) de I'amplificateur pour regenerer le signal rayonne a chacune des sections 

doit etre de: 

Av = O ^ - 1 = 1,17 (3.9) 

Cette valeur de gain assure que le signal sera regenere sur toute la longueur de I'antenne. Par 

consequent, si tous les amplificateurs ont ce gain, la distribution du courant sera identique pour chaque 

bloc de six cellules. 

Une distribution de courant uniforme assure que la directivite sera maximale [Casares-Miranda 

et al., 2006, Stutzman et Thiele, 1998]. Toutefois, bien que ce ne soit pas le sujet de cette etude, il est 

possible de modifier le patron de rayonnement en modifiant cette distribution. Par exemple, si le gain 

des amplificateurs est tel que la distribution de courant suit une forme binomiale, il est possible d'avoir 

une antenne sans lobes secondaires (SLL = 0) [Casares-Miranda et al., 2006, Stutzman et Thiele,, 

1998]. Cependant, le lobe principal est plus large {half-power beamwidth ou HPBW plus grand), done 

la directivite est moins elevee. II est done possible de trouver une distribution de courant pour laquelle 

un compromis est fait entre le SLL et le HPBW, selon les besoins. De maniere plus generale, diverses 

techniques pour faire la synthese d'un reseau d'antennes [Stutzman et Thiele, 1998] peuvent etre uti

lisees pour determiner les composantes actives de la CRLH LWA active. Done une grande variete de 

diagrammes de rayonnement peut etre obtenue. 
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3.21 GHz 3.8S GHz ' 5.30 GHz 

Figure 3.4 - Patrons de rayonnement a 3,21, 3,88 et 5,30 GHz d'une CRLH LWA active ayant des 
circuits actifs qui ont le gain minimal (1,17) et des dephasages nuls 

Pour ce projet en question, il est important de faire un amplificateur qui aura un gain d'au moins 

1,17. Etant donne que cette valeur est minimale, la valeur du gain qui sera specifiee sera toutefois de 

2, pour se garder une petite marge de manoeuvre. 

Une fois que la caracteristique de gain a ete trouvee, il faut determiner le dephasage optimal que 

I'amplificateur doit introduire dans le systeme. Pour ce faire, des simulations ont ete faites sur le modele. 

A I'aide de ces simulations, il a ete determine que pour les valeurs donnees dans le tableau 3.1, la plage 

de frequences qui permet le balayage complet de I'environnement est entre 3,21 et 5,30 GHz. Aussi, 

la frequence correspondant a /3 = 0, done pour un rayonnement normal a I'antenne (broadside), est 

/o — 3,88 GHz. Par consequent, si les circuits actifs introduisent un dephasage nul, les patrons de 

rayonnement sont ceux demontres dans la figure 3.4. A noter que pour ce cas, la CRLH LWA active 

fonctionne comme celle passive, a I'exception qu'elle a une directivite plus elevee du fait qu'elle est 

plus longue. II est possible de constater que les diagrammes de rayonnement obtenus avec ce modele 

simple ressemblent beaucoup a ceux obtenus par [Casares-Miranda et al., 2006] (figure 3.5) pour le 

rayonnement normal. 

Etant donne qu'en pratique, il est impossible (ou presque) d'avoir un amplificateur qui amene un 

dephasage nul sur une une bande de 2 GHz, on choisit arbitrairement des amplificateurs identiques 

simples ayant le gain minimal de 1,17 et des dephasages de ir, 3-7r/4 et n/2 respectivement pour des 

frequences de 3,21, 3,88 et 5,30 GHz. Dans ce cas,'les diagrammes de rayonnement sont donnes 

dans la figure 3.6 

Dans cette figure, on constate que lorsque le dephasage introduit par I'amplificateur varie en fonc-

tion de la frequence, il est difficile d'envoyer le rayonnement dans la direction desiree de la meme 

maniere que la CRLH passive, car son concept fondamental de balayage frequentiel ne fonctionne 

plus aussi bien. 

Le moyen le plus simple d'ameliorer cette antenne active est de mettre des dephaseurs variables 

a la sortie des amplificateurs. II serait ainsi possible d'utiliser un systeme dynamique pour faire varier 
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Figure 3.5 - Diagrammes de rayonnement theoriques etpratiques obtenus par[Casares-Miranda et al., 
2006] pour le rayonnement vertical 

3.21GHz, A= 1.17, Ap-ic 3.88 GHz, A= 1.17, Ap - 3TI« 5.30 GHz, A= 1.17, Ap - x/2 

Figure 3.6 - Patrons de rayonnement a 3,21, 3,88 et 5,30 GHz d'une CRLH LWA active ayant des 
circuits actifs qui ont le gain minimal (1,17) et des dephasages de A<p — IT, 37T/4 et IT/2 respectivement 
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Figure 3.7 - Principe d'un amplificateur avec un dephaseur a sa sortie dont la phase est determinee 
par une boucle asservie, selon la phase obtenue a la sortie du circuit 

les parametres des dephaseurs, comme une boucle de controle. Celle-ci pourrait etre implementee 

de maniere a obtenir le dephasage desire. Par exemple, si un dephasage nul a la sortie du circuit 

actif etait voulu, le systeme pourrait lire le dephasage entre la sortie et I'entree et un programme ferait 

varier les parametres du dephaseur de maniere a faire converger la valeur vers zero. Ce principe est 

grossierement illustre dans la figure 3.7. 

Done, avec ce type de systeme, il serait possible de faire en sorte que la CRLH LWA active fonc-

tionne de la meme maniere que celle passive. Toutefois, il est aussi possible d'exploiter les caracteris-

tiques des amplificateurs et des dephaseurs pour rendre I'antenne encore plus polyvalente. En effet, il 

a ete demontre precedemment qu'il etait possible de faire varier la forme de la distribution de courant 

sur I'antenne active en changeant le gain des amplificateurs. Cela permet de controler le niveau des 

lobes secondaires, la largeur du lobe principal ainsi que la directivite de I'antenne. Toutefois, avec les 

dephaseurs qui ont ete ajoutes, il est maintenant possible de faire varier la phase du courant partout sur 

I'antenne. Par consequent, cette CRLH LWA active agit de la meme maniere qu'un reseau d'antennes 

alimentees independamment les unes des autres. II est done maintenant possible d'obtenir une grande 

variete de diagrammes de rayonnement en utilisant les techniques de synthese de reseaux [Stutzman 

etThiele, 1998]. 

Sachant que la CRLH LWA active peut maintenant changer la direction de son lobe principal, non 

seulement en fonction de la frequence, mais aussi avec des dephaseurs, elle peut done rayonner 

dans la meme direction pour plusieurs frequences. II est possible d'etudier ce phenomene a partir du 

modele de I'antenne, donne precedemment dans la figure 3.3. Etant donne que chacune des sections 

de I'antenne est espacee de NAz, le dephasage entre celles-ci est £n = -(3NAz. Si (3 — 0, il n'y a 

pas de dephasage et le rayonnement est dirige perpendiculairement a I'antenne (0°). Si la frequence 

augmente, (3 augmentera aussi et le dephasage entre les sections sera plus negatif (retard); ce qui 
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3 35 GHz, A = 1.17, A s - -5it/6 4.65 GHz. A = 1.17. tup - jr 

Figure 3.8 - Diagrammes de rayonnement a 3,35 et 4,65 GHz de la CRLH LWA active ayant des circuits 
actifs qui ont le gain minimal (1,17) et des dephasages de A(p = -5TT/6 etn respectivement 

fait que le lobe principal sera dirige vers les angles 9 positifs. Pour ramener le lobe principal de I'autre 

cote, il faut que les dephaseurs aient une valeur positive. Le meme principe peut etre utilise pour les 

frequences plus basses {(3 negatif). Dans ce cas, le dephasage entre les sections sera positif (avance) 

et le lobe principal pointera vers les angles 0 negatifs. Pour ramener le lobe a 0°, il faudra done que les 

circuits actifs introduisent un dephasage negatif. 

Ce concept peut etre illustre par un exemple numerique. Si on desire que le lobe principal soit 

dirige perpendiculairement a I'antenne (0°), mais a une autre frequence que 3,88 GHz, il est possible 

d'introduire des dephasages qui donneront ce resultat. Par exemple, si on fixe la frequence a 4,65 GHz 

et que le dephasage introduit par les circuits actifs est de TT, le lobe principal sera dirige vers 0°. Le 

meme resultat peut etre obtenu pour une frequence de 3,35 GHz et un dephasage de — 5n/6. Les deux 

diagrammes de rayonnement correspondants sont illustres dans la figure 3.8. 

Une consequence de la discussion precedente est que la valeur du dephasage amene par I'amplifi-

cateur n'est pas si importante si on utilise des dephaseurs. Cependant, une caracteristique importante 

des circuits actifs est la variation de la phase en fonction de la frequence. Cette derniere specification 

depend du circuit actif au complet. Pour comprendre ce concept, prenons un exemple d'un circuit elec-

tronique simple. Tout d'abord, dans un tel circuit, les composantes amenent un delai £<j. Ce delai est 

en partie responsable du dephasage total ipt qu'il y a entre la sortie et I'entree d'un circuit. En effet, 

si le signal d'entree a une pulsation to, le dephasage du au delai sera —uitd (en rad). Le signe negatif 

indique que ce delai td amene un retard de phase. De plus, ce meme circuit donne un gain A (ou une 

perte si le circuit est passif) et un dephasage <j>a du seulement a la nature du dispositif. Le signal de 

sortie (Vout) peut done s'ecrire en fonction du signal d'entree (Vin) ainsi que du gain et du dephasage 

total amenes par la composante. 

Vout = U ^ - VinAe-^e^ = VinAe^-^+^ (3.10) 
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-90° 

Figure 3.9 - Diagrammes de rayonmment pour 3,86 (rouge), 3,88 (bleu) et 3,90 (vert) GHz avec des 
dephasages introduitsparies circuits actifs de TT/20, 0 et -TT/20 radrespectivement 

Dans I'equation 3.10, on constate que plus le delai td est eleve, plus le dephasage entre les signaux 

d'entree et de sortie augmentera rapidement avec la frequence. Dans cette expression, td est constant 

pour toutes les frequences, mais en pratique, il varie. Autrement dit, les composantes frequentielles ne 

se propagent pas toutes a la meme vitesse. Ce phenomene est appele dispersion frequentielle. Plus le 

delai varie en fonction de la frequence, plus le signal de sortie sera different du signal d'entree et il en 

resultera une distorsion en phase. Par definition, lorsque le delai varie en fonction de la frequence, on 

I'appelle delai de groupe tg(uj) (equation3.11) [Lathi, 2005]. 

• « . M = - ^ « * "> 

Done, en ce qui nous concerne, on veut un dephasage qui soit le plus constant possible sur toute 

la bande de frequences. Le,delai de groupe doit ainsi etre garde le plus faible possible. La raison pour 

laquelle cette specification est importante peut etre illustree dans I'exemple suivant. 

Tout d'abord, si un utilisateur desire transmettre un signal d'une largeur de bande de 40 MHz dans 

la direction perpendiculaire a I'antenne, et qu'on fixe le dephasage des circuits actifs a 0 degre, le signal 

sera entre 3,86 et 3,90 GHz (/(/? = 0) — 3,88 GHz). Ainsi, on considere un amplificateur ayant un delai 

de groupe assez faible, e'est-a-dire que son dephasage varie faiblement en fonction de la frequence. 

On choisit done arbitrairement des dephasages de 7r/20, 0 et — 7r/20 rad respectivement pour les 

frequences 3,86, 3,88 et 3,90 GHz. Avec ces dephasages, les trois diagrammes de rayonnement pour 

ces frequences sont ceux illustres dans la figure 3.9. 

Ensuite, en reprenant le meme exemple, mais pour des circuits actifs dont les delais de groupe 

sont plus eleves, les phases sont fixees arbitrairement a ir/2, 0 et -ir/2 rad respectivement pour des 

frequences de 3,86, 3,88 et 3,90 GHz. Pour ce cas,- les diagrammes de rayonnement sont illustres dans 

la figure 3.10. En observant ces deux cas opposes, il est evident que plus le delai de groupe des circuits 

42 



Figure 3.10 - Diagrammes de rayonmment pour 3,86 (rouge), 3,88 (bleu) et3,90 (vert) GHz avec des 
dephasages introduits par les circuits actifs de n/2, 0 et —IT/2 rad respectivement 
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Figure 3.11 - Spectres de phase et d'amplitude d'un signal transmis arbitraire ayant une largeur de 
bande de 40 MHz. La largeur de bande est reduite pour un delai de groupe eleve 
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actifs est eleve (done plus le dephasage introduit varie rapidement en fonction de la frequence), plus la 

largeur de bande du signal devra etre faible pour une transmission complete dans la direction desiree. 

En effet, il est possible de voir que pour un delai de groupe eleve, les composantes frequentielles aux 

extremites du spectre (pres de 3,86 et 3,90 GHz) seront fortement attenuees dans la direction desiree. 

Done, plus le delai de groupe augmente rapidement, plus le diagramme de rayonnement varie avec la 

frequence. On dit qu'il subit une dispersion angulaire elevee. 

II est aussi possible de voir ce probleme d'un autre point de vue avec la figure 3.11. En effet, si 

on juge acceptable un ecart de ±ir/20 rad dans la phase des circuits actifs et que le meme signal est 

transmis (largeur de bande de 40 MHz) dans la direction broadside, il est possible de voir que plus le 

delai de groupe sera grand; plus une grande partie du signal sera coupee (attenuee) dans la direction 

desiree. 

Finalement, avec les observations faites dans cette section, les specifications recherchees pour 

I'amplificateur micro-ondes a fabriquer sont un gain assez faible, mais d'au moins 1,17 (on choisira 

2 pour se garder une marge de manoeuvre) et un dephasage constant sur toute la bande. En ce qui 

concerne cette demiere specification, cela se traduit par un delai de groupe tres faible, nul si possible. 

Une discussion sur cette specification suivra dans la prochaine section. 

3.2 Discussion sur la possibility de fabriquer I'amplificateur optimal 

Les specifications de I'amplificateur, determinees dans la section precedente, sont done un gain 

en tension constant et superieur ou egal a 2 (done un gain en puissance de 6 dB) ainsi qu'une phase 

constante sur la plage de frequences allant de 3,21 a 5,30 GHz. Etant donne que les parametres de 

I'antenne peuvent varier selon la fabrication, on elargira la bande a 3 GHz, done la plage de frequences 

sera entre 3 et 6 GHz. La conception de I'amplificateur pour ce qui est de la contrainte en amplitude 

est decrite dans la section 4.1. Cependant, en ce qui concerne la contrainte du dephasage constant, il 

sera demontre ici que bien que celle-ci soit theoriquement atteignable, la maniere de I'atteindre serait 

tres complexe (pratiquement impossible) en plus de donner de moins bonnes performances pour le 

circuit global. La conclusion de cette section nous amenera done a opter pour une conception d'un 

amplificateur ayant un faible delai en mettant peu de composantes, sans toutefois chercher a avoir un 

dephasage parfaitement constant en fonction de la frequence. 

Pour un circuit sur un banc de tests, il est possible de determiner le dephasage experimentalement 

avec un analyseur de reseau vectoriel (VNA Vector Network Analyser) en comparant directement I'en* 
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Figure 3.12 - Gain, dephasage et delai de groupe (constant) amenes par un circuit arbitraire 
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Figure 3.13 - Amplitude, phase et delai de groupe d'un MESFET ayant une grille de 1 micron, entre 3 
et 6 GHz. Le modele du MESFET est donne dans la librairie de transistors du logiciel ADS (modele: 
pf_nec_2SK354A_19921216) 

tree avec la sortie. Par la suite, on peut calculer le delai de groupe avec I'equation 3.11, c'est-a-dire 

en effectuant la derivee du dephasage en fonction du temps. L'amplitude, le dephasage et le delai de 

groupe d'un circuit arbitraire sont illustres dans la figure 3.12. Pour ce circuit, le gain et le delai de 

groupe sont constants, done il n'y a pas de distorsion en amplitude et en phase. 

Pour concevoir I'amplificateur, I'outil principal est le logiciel de simulation ADS (Advanced Design 

System). Bant donne que le transistor avec lequel le circuit sera fabrique est un MESFET ayant une 

grille d'environ 1 /xm, un modele semblable, disponible dans le logiciel, sera utilise pour les simulations. 

Ce modele est le pf_nec_2SK354A_19921216. Ses caracteristiques (gain, phase et delai de groupe) pour 

les frequences de 3 a 6 GHz sont illustrees dans la figure 3.13. 

Dans cette figure, on voit que le dephasage decroTt en fonction de la frequence (a cause du terme 

—utd). Ensuite, sachant que le transistor teste est un MESFET connecte en source commune, on sait 

que <f)a = -K rad. En effet, pour un transistor a effet de champ connecte de cette maniere, le signal 

de sortie est inverse par rapport au signal d'entree en basses frequences (pour to « UJC) [Sedra et 

Smith, 1998]. Finalement, on voit que la phase n'est pas parfaitement lineaire, ce qui fait que le delai 

de groupe n'est pas constant. Les resultats obtenus de cette simulation sont done coherents avec les 
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relations precedentes. 

Pour en revenir aux specifications de I'amplificateur, on constate qu'il sera difficile d'obtenir un de-

phasage constant sur toute la bande (entre 3 et 6 GHz). En effet, le dephasage introduit seulement par 

le transistor est deja non negligeable (variation d'environ 70 degres entre 3 et 6 GHz). Par consequent, 

la seule maniere de reduire le dephasage est de diminuer le delai de groupe. Cependant, intuitivement, 

il semble que plus on ajoute de composantes a un circuit, plus le delai augmentera. La question est 

done de savoir s'il est possible de fabriquer un circuit de maniere a reduire le delai de groupe. 

Une des solutions envisagees est de faire suivre l'amplificateur par un circuit a delai de groupe 

negatif. La consequence d'un tel circuit est la reduction du delai total, done une reduction du dephasage. 

Les deux principaux circuits connus qui peuvent avoir un delai negatif sont les resonateurs [Noto et al., 

2007] (utilises dans leur region de resonance) et certains amplificateurs ayant une contre-reaction 

negative (utilises comme predicteurs dans les controleurs PD) [Kitano et al., 2003], Dans la section 

suivante, quelques-uns de ces circuits et leurs caracteristiques sont explores. Pour des explications 

supplementaires concernant les delais de groupe negatifs, le lecteur peut se referer a I'annexe A. 

3.3 Circuits pratiques ayant des delais negatifs 

Les deux types de circuits connus qui ont des delais de groupe negatifs sont les resonateurs [Noto 

et al., 2007] (utilises dans leur region de resonance) et certains circuits faits avec des amplificateurs 

operationnels ayant une contre-reaction negative. De tels circuits peuvent etre utilises comme predic

teurs dans des systemes d'asservissement [Kitano et al., 2003]. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les resonateurs, il a ete demontre precedemment que lorsque 

ceux-ci operent a leur frequence de resonance, le delai de groupe est negatif. Cependant, il est aussi 

mentionne que lorsque le milieu de propagation est tres absorbant (lorsqu'il y a un zero dominant), la 

Vitesse du signal n'est pas equivalente a la vitesse de groupe. En fait, dans ce cas le signal se propage 

a la vitesse de la lumiere [Brillouin, 1960], done les lois de Einstein sur la causalite ne sont evidemment 

pas transgressees. Toutefois, dans ces milieux absorbants, le signal subit une enorme distorsion. II 

faudra done analyser les resultats de divers circuits pour conclure s'il est utile ou non de les utiliser. 

Dans I'article [Noto ef al., 2007], il est demontre qu'un resonateur peut reduire le delai dans une 

ligne de transmission sur une bande de frequences reduite (pres de la frequence de resonance). La 

figure 3.14 montre les parametres S d'amplitude et de phase ainsi que le delai de groupe obtenus par 

I'auteur. On constate que la bande de frequences dont le delai est negatif est effectivement tres faible. 
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Figure 3.14 - Parametres S en amplitude et en phase ainsi que le delai de groupe pour le resonateur 
(source de la figure: [Notd et al., 2007]) 

Cependant, en mettant plusieurs resonateurs en cascade, il est possible d'augmenter la largeur de la 

bande. Toutefois, le delai de groupe devient un peu rrioins negatif, comme illustre dans la figure 3.15. 

Le probleme avec ce circuit est qu'il y a tout de meme de fortes pertes introduites. En effet, etant donne 

qu'on utilise le resonateur a la resonance, une grande partie du signal est absorbee par le circuit, ce 

qui occasionne les pertes observees. C'est I'effet du zero dominant. 

Par consequent, etant donne que ces circuits introduisent des pertes et qu'il faudrait cascader 

beaucoup de resonateurs pour couvrir toute la bande, cette option ne sera pas retenue pour le projet. 

A cause du transistor qui a ete choisi, entre autre pour des contraintes de fabrication et de cout, il est 

difficile d'avoir un gain assez eleve pour compenser les pertes amenees par ces circuits. Cette option 

pourrait toutefois etre envisageable avec un amplificateur ayant un gain tres eleve et sur une bande 

un peu plus faible. En effet, s'il etait possible d'obtenir un delai de groupe negatif qui soit constant sur 

toute la bande, cela ferait en sorte de reduire la variation du dephasage sur cette bande et le circuit 

actif permettrait a la CRLH LWA active d'emettre un signal sur une largeur de bande optimale. 

L'autre type de circuit a delai de groupe negatif qu'on peut utiliser est fait avec des amplificateurs 

operationnels utilises comme predicteurs. En effet, comme demontre dans [Kitano ef al., 2003], cer-

taines configurations a retroaction negative faites avec ces dispositifs donnent des dephasages qui 

augmentent avec la frequence. Comme les resonateurs qui ont ete vus plus tot, ces amplificateurs sont 

des circuits differentiateurs. Par exemple, on peut prendre le cas de I'amplificateur illustre a la figure 
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Figure 3.15 - Delai de groupe et amplitude des parametres _>n et S22 de-la cascade de resonateurs 
illustree (source de la figure: [Noto et al., 2007]) 

3.16 qui a la fonction de transfert donnee dans I'equation 3.12. 

H(s = ju) = 1 + sRC (3.12) 

On peut voir dans I'equation precedente ainsi que dans la figure 3.16 que cet amplificateur a un 

gain de plus en plus grand lorsque les frequences augmentent. Par consequent, on dit que c'est un 

amplificateur de bruit. En effet, etant donne que le bruit contient des composantes frequentielles tres 

elevees, celles-ci se trouvent a etre fortement amplifiees. Ce type d'amplificateur n'est done vraiment 

pas pratique en realite. 

Pour resoudre le probleme en hautes frequences, un autre amplificateur a ete congu par [Kitano 

et al., 2003]. Celui-ci est illustre dans la figure 3.17 . Sa fonction de transfert est donnee dans I'equation 

3.13 ou T = R2Ci, a = §J et b = f£. 

H(s = ju) = 1 + 
sT 

(1 + saT)(l + sbT) 
(3.13) 

Dans ce circuit, on constate encore une fois que la phase augmente en fonction de la frequence, 

mais pour .une bande reduite. Du meme coup, le probleme de ('amplification du bruit a ete resolu car le 

gain en hautes frequences est nul. 

Done, dans les deux circuits precedents, il est interessant de noter qu'on reussit a avoir une phase 

qui augmente avec la frequence. Selon le design du circuit, la pente de la phase sera plus forte si la 
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Figure 3.16 - Amplificateur predicteur qui amene un delai de groupe negatif 
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largeur de bande est faible alors que si on veut une phase qui augmente sur une large bande, la pente 

sera plus faible. Pour augmenter la valeur de la pente (ou pour que le delai de groupe soit plus negatif), 

il faut, encore une fois, ajouter des sections (cascade). 

Gependant, meme si la phase augmente en fonction de la frequence, le probleme avec ces circuits 

est que le gain n'est pas constant sur toute la bande. Par consequent, cela cree une distorsion en ampli

tude. II serait extremement plus complexe de faire un design ou la pente de la phase augmenterait, tout 

en ayant un gain constant, sur une largeur de bande de 3 GHz. Et ce n'est qu'avec des amplificateurs 

operationnels ideaux! En effet, ces circuits sont habituellement assez faciles a concevoir. L'avantage 

avec ceux-ci est qu'il est possible d'avoir le gain voulu seulement en faisant la conception du circuit 

de retroaction. Dans le cas d'un amplificateur micro-ondes reel, le design serait encore beaucoup plus 

complexe car il n'y a pas d'amplificateurs operationnels disponibles a ces frequences elevees. II faut 

done tenir compte du modele du transistor pour faire le circuit de retroaction. Par consequent, cette 

option n'est pas celle qui semble la plus adaptee au projet. 

Pour conclure cette section, comme il a ete demontre precedemment, les circuits ayant un delai de 

groupe negatif peuvent etre plus ou moins complexes a concevoir, selon le cas. Aussi, les performances 

ne sont pas celles esperees. Par exemple, certains circuits introduisent beaucoup de bruit, d'autres 

amenent beaucoup de pertes et il est tres difficile d'avoir un gain constant sur une large bande de 

frequences. Par consequent, il serait presque impossible d'avoir une phase constante sur toute la bande 

desiree pour les circuits actifs, si on veut respecter toutes ies contraintes. La solution retenue sera 

done de fabriquer I'amplificateur ainsi que les dephaseurs de maniere a reduire le delai de groupe au 

minimum. La methode sera simplement de tenter de reduire le plus possible le nombre de composantes, 

etant donne que chaque composante electronique amene un delai supplemental. 

3.4 Discussion sur le choix des dephaseurs 

Etant donne la discussion depuis le debut de ce chapitre, des dephaseurs seront utilises a la sortie 

des amplificateurs. Par consequent, pour que les circuits amenent le dephasage desire, le dephaseur 

viendra «completer» celui amene par I'amplificateur. Par exemple, si on veut que les circuits n'intro-

duisent pas de dephasage pour une certaine frequence, mais que I'amplificateur en introduit un de At/?, 

on selectionnera electroniquement le dephaseur pour qu'il amene un retard de -Aip. De cette maniere, 

il est possible que le signal a la sortie du circuit ne soit pas dephase par rapport au signal d'entree, 

pour la frequence specifiee. 

/ 
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Figure 3.18 - Schemas electriques de dephaseurs discrets avec circuits LC 

En ce qui concerne le type de dephaseur qui sera choisi, on utilisera celui avec des circuits LC pour 

deux raisons. Tout d'abord, les dephaseurs analogiques (dephaseur distribue par exemple) amenent 

des pertes par reflexion qui dependent de la frequence. En effet, etant donne qu'on travaille sur une 

large bande, le coefficient de reflexion du dephaseur peut varier selon la frequence, ce qui fait que 

la performance globale concernant les pertes est inegale. Pour cette raison, on choisit un type de 

dephaseur qui donne un dephasage discret sur une bande assez large en ayant peu de pertes. La 

seconde raison est que les dephaseurs a circuits LC sont de tres faible taille, done tres pratiques pour 

les circuits MMIC. La theorie sur ces dephaseurs sera done expliquee ici et la conception sera faite 

dans la section 4.2. 

Tout d'abord, il faut choisir un type de circuit. La figure representant les circuits possibles en T et 

en 7r est donnee dans le chapitre precedent et est repetee ici (figure 3.18). Pour etablir les equations 

des circuits, on choisit tout d'abord arbitrairement le circuit en T. Les circuits en -K seront traites par la 

suite. 

Pour le type T, avec la theorie des circuits micro-ondes [Pozar, 1998], il est possible d'etablir la 

relation entre I'entree et la sortie (parametre S21) avec I'equation suivante: 

S21 = 2(1 - bNxN) +j(bN + 2xN - bNx2
N) 

(3.14) 

A partir de cette equation, on peut determiner I'amplitude (equation 3.15) et la phase (equation 
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3.16) du signal transmis. 

? 2 i | = , — ' — (3-15) 
^(2(1 - bNbN))2 + (bN + 2xN - bNx%)2 

<j> = atan(-bN^XN-bN^). (3.16) 
2(1 - bNxN) 

Dans I'equation 3.16, on peut remarquer qu'on n'a qu'a changer le signe des valeurs bN et XN pour 

changer le signe de la phase. Par consequent, cela vient a remplacer le condensateur par I'inductance 

et vice versa (voir figure 3.18). Ceci est coherent avec la theorie des circuits car les filtres passe-haut 

amenent une avance de phase alors que les filtres passe-bas amenent un retard. 

Ainsi, pour determiner les equations de conception, il reste a fixer les valeurs desirees. Tout d'abord, 

a la frequence voulue, on fixe la valeur £21 = 1 dans I'equation 3.15, car on veut que tout le signal qui 

entre dans le filtre en ressorte a cette frequence. Ensuite, il faut determiner la valeur # du dephasage 

desire dans I'equation 3.16. 

En rescHvant ces deux equations [Garver, 1972], on obtient finalement les equations pour determiner 

les valeurs b^ et XN-- Les deux equations de conception sont done celles qui ont ete donnees dans la 

section precedente (equations 2.30 et 2.31) et qu'on repete ici: 

xN = sin(A</>) (3.17) 

6W = t a r i f f (3.18) 

Dans ces equations, les valeurs sont normalisees, e'est-a-dire que XN = X^ZQ alors que Bn = 

bN/Z0. 

Comme il a ete dit precedemment, cette demarche vaut pour les filtres qui ont une configuration en 

T. Cependant, la meme demarche peut etre faite pour les filtres faits avec des sections en n et il est 

demontre [Garver, 1972] que les equations pour determiner les valeurs bN et XN sont les memes, mais 

il faut les intervertir. 

Ensuite, une fois qu'on connait XN et BN, on peut trouver les valeurs des condensateurs et des 

inductances. Les equations sont les memes pour les filtres en it ou en T. 

CHP = ^ ~ (3-19) 
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CLP = ^ (3.21) 
Wo 

LLP = ^ (3.22) 

Dans ces equations, les indices LP indiquent que les composantes sont utilisees dans le filtre passe-

bas (low-pass) alors que les indices HP sont pour les composantes des filtres passe-haut (high-pass). 

Le parametre u>o est la pulsation de resonance autour de laquelle le filtre est construit. Dans notre cas, 

on choisira la frequence au centre de la bande (3 a 6 GHz), done /0 = 4,5 GHz. 

3.5 Discussion et choix de la technologie concernant le transistor 

Comme decrit dans le chapitre precedent, plusieurs types de transistors peuvent etre fabriques 

pour faire I'amplificateur. Notre choix sera done dirige vers celui qui nous permet de realiser le circuit 

avec les specifications recherchees. Aussi, le cout ainsi que la simplicity de la fabrication seront des 

facteurs importants dans ce choix. 

Un point important a considerer pour le transistor est la methode de fabrication. Par consequent, 

etant donne que dans ce projet on desire reduire au minimum la complexite de fabrication, I'electroli-

thographie ne sera pas utilisee. Seulement la methode de photolithographie servira a definir les motifs 

du transistor. Cela aura pour consequence de fixer la taille minimale des grilles a environ 1 )um. Les 

performances en hautes frequences en seront done affectees. 

Plus particulierement, etant donne qu'on veut travailler avec des frequences relativement elevees 

(jusqu'a 6 GHz) et que la taille minimale des motifs qu'on veut faire est de 1 fim, il faut bien choisir 

les materiaux. La mobilite du silicium etant relativement faible en comparaison avec le GaAs, tous les 

transistors faits en silicium sont rejetes. Bien que le GaAs soit un materiau plus couteux, il peut etre 

utilise a des frequences superieures car il a une mobilite plus elevee. 

Le silicium etant exclu, il reste encore le GaAs semi-isolant et tous les materiaux avec des he-

terostructures epitaxiees (GaAs, InP, etc.). Le choix concernant les transistors est done le suivant: 

le MESFET, le BJT (sur GaAs seulement), le HEMT (ainsi que d'autres variantes comme le pHEMT 

et mHEMT) et le HBT. Etant donne qu'un MESFET ayant une grille d'un micrometre peut se rendre, 

en theorie, jusqu'a 20 GHz [Sze, 2002], il est considere comme suffisant pour notre application. Par 

consequent, nous excluons les autres types car ils sont plus complexes a fabriquer. En plus, le pro-
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cede MESFET ayant deja ete mis en oeuvre lors d'un projet de maTtrise precedent [Langlois, 2004], 

I'occasion est saisie de tenter d'ameliorer celui-ci et de I'inclure dans le projet. En effet, nous partirons 

de ce MESFET et tenterons d'utiliser le procede d'auto-alignement de la grille decrit dans [Yamagi-

shi et Miyauchi, 1985], ce qui donne des meilleures performances en theorie. Les parametres pour la 

conception du premier transistor qui sera fabrique seront les memes que dans cet article. Des ajuste-

ments pourront etre faits par la suite. 

Pour conclure ce chapitre, il faut rappeler que les caracteristiques d'un amplificateur optimal pour 

notre projet sont un gain minimal de 1,17 qui est constant sur une bande de 3 GHz et un dephasage 

nul sur cette bande. Toutefois, etant donnee la difficulty d'obtenir la derniere specification sur toute la 

bande, ilfaudra tenter de concevoir un amplificateur qui a un delai de groupe le plus faible possible, de 

maniere a introduire un dephasage faible. 

Concernant la fabrication, I'amplificateur sera fait avec des transistors a technologie MESFET. En-

suite, concernant les dephaseurs, le choix est d'utiliser une cascade de dephaseurs discrets faits avec 

des circuits LC. Ces circuits sont relies entre eux par des commutateurs, qui permettront d'obtenir le 

dephasage desire. 
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Chapitre 4 

Design des circuits et fabrication 

Dans les chapitres precedents, les amplificateurs, dephaseurs et metamateriaux ont ete abordes. 

Differents circuits ont ete etudies et les choix concernant ces circuits ont ete faits. Maintenant que la 

theorie concernant les circuits qui ont ete choisis est connue, il faut en faire la conception. 

Ce chapitre est dedie exclusivement a la conception des dispositifs qui doivent etre fabriques. Tout 

d'abord, le design d'un amplificateur large bande avec un transistor a technologie MESFET possedant 

une grille de 1 /xm sera fait. Ensuite, la conception des dephaseurs suivra et finalement, les etapes de 

fabrication des dispositifs seront enumerees. 

4.1 Conception de I'amplificateur 

Pour concevoir I'amplificateur, il faut tout d'abord connaTtre les caracteristiques de la piece maT-

tresse de celui-ci: le transistor. Etant donne qu'au moment de concevoir cet amplificateur, aucun tran

sistor fonctionnant aux frequences desirees n'avait ete fabrique, il a fallu choisir un modele. Ce modele 

a ete choisi parmi ceux disponibles dans ADS, car les simulations sont effectuees avec ce logiciel. -> 

Le transistor qui sera fabrique en salles blanches est un MESFET qui aura une grille d'environ 

1 /xm, done un modele semblable a ete choisi dans la librairie des transistors disponibles d'ADS. Ce 

dispositif est le modele pf_nec_2SK354AJ9921216. 

II est important de connaTtre les parametres S de ce MESFET pour en faire le design. De cette 

maniere, les circuits d'adaptation necessaires a I'entree et a la sortie peuvent etre congus. Dans ce 

cas-ci, la reponse desiree est un gain stable entre 3 et 6 GHz. II peut aussi etre important de connaTtre 

les parametres de bruit du transistor. Bien que dans ce projet, la figure de bruit ne soit pas de premiere 

importance, le necessaire sera fait pour la reduire le plus possible (voir section 4.1.2). 
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Figure 4.1 - Schema d'un circuit pour caracteriser le transistor en hautes frequences 

Le schema du circuit utilise pour caracteriser le transistor est illustre dans la figure 4 .1 . Dans celui-

ci, la polarisation de 3 V est celle specifiee par le fabricant. L'inductance de 1 H dans le circuit de 

polarisation n'est la que pour s'assurer qu'il n'y aura pas de signaux RF qui iront a la masse par la 

source DC dans la simulation. Une telle inductance serait toutefois impossible a fabriquer en circuits 

MMIC. En pratique, ce test est effectue avec un Vector Network Analyser (VNA) qui est muni d'un «T» 

de polarisation. Cela fait en sorte que les signaux DC et RF sont decouples et done, l'inductance n'est 

pas requise car elle est incluse dans le «T» de polarisation. Les parametres S obtenus entre 3 et 6 GHz 

sont ceux illustres dans la figure 4.2. 

Lorsqu'on regarde ces parametres S, on peut constater que le transistor n'est pas adapte a son 

entree, ni a sa sortie, etant donne I'amplitude elevee des parametres Sn et 622- Aussi, on peut voir que 

le gain du signal (parametre S21) decroTt presque lineairement en fonction de la frequence. Etant donne 

qu'on veut une amplification large bande, e'est-a-dire un gain constant (±0,75dB) entre 3 et 6 GHz, il 

faudra ajouter des circuits d'adaptation a I'entree et a la sortie du transistor. Ces circuits seront congus 

de maniere a attenuer un peu plus fortement le gain dans les frequences plus basses et moins dans les 

frequences elevees, ce qui donnera un gain relativement plat sur une large bande. II est done possible 

d'en deduire que pour un amplificateur stable, plus la bande est large, moins le gain sera eleve. C'est 

le principe de Fano. 
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Figure 4.2 - Parametres S (en dB), dephasage et delai de groupe du MESFET utilise dans les simula
tions 
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4.1.1 Conditions de stabilite des amplificateurs 

II semble done evident qu'il faille adapter le transistor a I'entree et/ou a la sortie pour obtenir les 

performances souhaitees en termes de gain. Toutefois, les circuits d'adaptation doivent etre faits de 

maniere a ne pas destabiliser le transistor et pour reduire le bruit le plus possible. 

Tout d'abord, comme decrit dans la section 2.2, il est important d'avoir un transistor stable. S'il 

opere dans un regime instable, le signal de sortie oscillera dans le temps. C'est d'ailleurs le principe 

des oscillateurs, mais ce n'est pas le comportement qui est recherche pour ce projet. 

Pour verifier si le transistor est stable, il faut tout d'abord tracer les cercles de stabilite sur I'abaque 

de Smith. Avec les equations 4.1 et 4.2, on trace les cercles de stabilite a la sortie du transistor alors 

que les expressions 4.3 et 4.4 servent pour tracer ceux a I'entree [Gonzalez, 1997]. 

ri, 
S12S21 

S22 

{S22 

\Sn 

2 _ | A |2 

- AS^)* 
|2 _ | A I2 

S12S21 

\Sn 

(Sn 

2 - I A I2 

- AS2*2)* 

(4.1) 

CL = hf^> rTTVt . (4-2) 

ra = | . | 5 n | ' " - | A H (4"3) 

cs= ^-AS^r (44) 
s | Sn |2 - | A |2 [ ' 

A = S11S22 - SuS2i (4.5) 

Dans ces equations, Cx est le centre du cercle de stabilite sur I'abaque de Smith et rx est le rayon 

du cercle (ou X = L ou S). Pour determiner si le dispositif est stable, on utilise les conditions qui suivent. 

Pour les cercles de stabilite a la sortie: 

- Si |5n | < 1, la region qui indue le centre de I'abaque est stable 

- Si ISii| > 1- la region qui indue le centre de I'abaque est instable 

Pour les cercles de stabilite a I'entree: 

- Si 15221 < 1, la region qui indue le centre de I'abaque est stable 

- Si 15221 > 1. la region qui indue le centre de I'abaque est instable 

Avec les conditions precedentes, le concepteur peut tracer les cercles de stabilite pour une certaine 

frequence. II faut done refaire cette procedure a toutes les frequences auxquelles le transistor sera 

utilise. Dans le cas de ce projet, il faut choisir quelques frequences entre 3 et 6 GHz pour voir la 
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a) • b) ' 

Figure 4.3 - Cercles de stabilite a) a I'entree et b) a la sortie du transistor correspondants aux valeurs 
de la figure 4.2 pour les frequences 3, 4, 5et6 GHz. Les cercles ne sontpas tous visibles. Le transistor 
est ainsi inconditionnellement stable pour certaines frequences 

tendance. Les cercles de stabilite calcules a partir des parametres S de la figure 4.2 sont illustres dans 

la figure 4.3. 

Ce qu'il faut conclure de cette figure est qu'a certaines frequences entre 3 et 6 GHz, le transistor 

est stable, mais potentiellement instable. En effet, lorsqu'il n'y a pas de circuit d'adaptation, les seuls 

circuits que le transistor voit sont la source a son entree et la charge a sa sortie. Etant donne qu'on 

utilise une source et une charge ayant tous les deux une impedance adaptee de 50 Q,, les positions des 

coefficients de reflexion a I'entree et a la sortie sont au centre de I'abaque de Smith. Par consequent, 

le transistor seul est stable car au centre de I'abaque, les parametres Su et 522 sont inferieurs a 1 (voir 

les conditions enumerees precedemment). Cependant, on dit qu'il est potentiellement instable car il est 

possible de mettre des circuits d'adaptation a I'entree et/ou a la sortie qui pourraient le destabilises En 

fait, si le concepteur mettait un ou des circuits qui feraient en sorte que la position de 5n et/ou 522 sur 

I'abaque aille a I'interieur des cercles de stabilite (partie superieure de I'abaque) pour des frequences 

autour de 3 et 4 GHz, cela destabiliserait I'amplificateur et il y aurait oscillations a ces frequences. II 

est aussi possible de demontrer que si on tragait un graphique de poles et de zeros du circuit complet, 

les poles seraient dans le demi-plan droit lorsque le transistor est instable et dans' le demi-plan gauche 

lorsqu'il est stable. 
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4.1.2 Figure de bruit des amplificateurs 

Un concept dont il est tres utile de tenir compte lors du design d'un amplificateur est sa figure de 

bruit. Celle:ci est une figure de merite qui specifie quantitativement le bruit produit par un circuit [Chang, 

2000]. Plus la figure de bruit d'un circuit electronique est elevee, plus celui-ci genere du bruit. II existe 

des amplificateurs dont le role n'est que d'avoir une figure de bruit minimale et dont la valeur du gain 

est moins importante. Ces amplificateurs sont utilises dans plusieurs recepteurs micro-ondes et on les 

appelle amplificateurs faible bruit. 

Dans ce projet, la conception n'est pas faite en fonction de ce parametre. Cependant, lorsque 

possible, il faudra minimiser cette valeur, sans toutefois sacrifier les caracteristiques principales de 

I'amplificateur qui ont ete determinees dans le chapitre precedent. 

Tout d'abord, il est important de savoir qu'il existe trois parametres de bruit pour un transistor: la 

figure de bruit minimale {Fmin), le coefficient de reflexion a I'entree qui donne cette figure de bruit 

minimale (Tsopt) et la resistance de bruit normalisee (rn = Rn/Zo). 

Pour determiner Fmin, il faut mettre un circuit d'adaptation variable a I'entree du transistor pour 

faire varier Ts- Ensuite, avec un appareil pour mesurer la figure de bruit, on trouve la valeur minimale 

en fonction de Ts- Cette valeur minimale est Fmin et la valeur de T$ a laquelle la figure de bruit est 

minimale est Tsopt. Ensuite, on trouve encore la valeur de la figure de bruit, mais pour Ts = 0. Cette 

valeur est Frs=o et elle sera utilisee dans I'equation 4.6 pour calculer le troisieme parametre de bruit, 

rn. 
|i + rs, 

|2 

rn = (FVs=0 - Fmin) _ J°*" • (4.6) 
4 l1soptr 

Connaissant les trois parametres de bruit Fmin, Tsopt
 e t rn, il est possible de connattre les equations 

du rayon ( rp j et du centre (C^) pour tracer les cercles des figures de bruit desirees. 

^ r r ^ v ^ + W H 1 ^ 2 ) . (4-7) 

c Tsopt 
t% 1 + Ni v ' 

Dans les deux expressions precedentes, on definit Ni dans I'equation 4.9, sachant que Fi est la figure 

de bruit desiree: 
N Fi-Fmin 2 
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Figure 4.4 - TSopt pour les frequences 3, 4, 5et 6 GHz 

Done, en termes de bruit, les meilleurs resultats sont lorsque pour un circuit d'adaptation en entree 

donne, son coefficient de reflexion Ts est pres du point Tsopt. Pour une figure de bruit Fi desiree, le 

cercle correspondant est trace autour de ce point. Par consequent, lorsque Ts est a I'interieur de ce 

cercle, la figure de bruit est inferieure a celle desiree. 

Comme mentionne precedemment, aucune figure de bruit n'est specifiee pour ce projet. On ne tra-

cera done pas de cercle de figure de bruit. Cependant, pour guider la conception, il est utile de situer 

la position Tsopt sur I'abaque de Smith pour une frequence donnee. En effet, le concepteur fera le ne-

cessaire pour tenter que Ts soit le plus pres possible de Tsopt- Pour le transistor utilise dans ce projet, 

les valeurs de Tsopt sont donnees pour les frequences 3, 4, 5 et 6 GHz dans la figure 4.4. 

Done, des deux dernieres sous-sections, il faut retenir deux choses avant de concevoir I'amplifica-

teur. Premierement, pour le transistor qui a ete choisi, il faut absolument que r,g et TL, sur I'abaque, ne 

soient pas a I'interieur des cercles de stabilite en entree et en sortie respectivement. Deuxiemement, 

pour reduire le bruit, il est preferable que la position de Ts du circuit d'adaptation en entree soit le plus 

pres possible de T s 
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4.1.3 Conception de I'amplificateur pour un gain desire 

Maintenant que Ton sait dans quelles regions de I'abaque de Smith les impedances d'entree et de 

sortie doivent ou ne doivent pas etre situees, il faut proceder a la conception de I'amplificateur pour 

avoir le gain desire. Pour ce faire, la methode est de tracer des cercles de gain. Plusieurs techniques 

peuvent etre utilisees pour en tracer differents types, selon le transistor disponible et/ou les contraintes 

auxquelles le concepteur est soumis. 

Cas d'un transistor ideal: unilateral et inconditionnellement stable 

Le cas le plus simple est lorsque le transistor est unilateral (Si2 — 0) et inconditionnellement stable. 

Bien que celui disponible pour ce projet ne reponde pas a ces conditions, il est utile de voir comment 

faire le design d'un amplificateur avec ce type de dispositif. Pour etudier ce cas, il faut debuter avec les 

equations generales du gain GT d'un transistor bilateral (section 2.2). 

GT = GsxG0xGL 

i - | r s | 2
 | o l2 i - | r L p . 

1 - TinTs |
2 ' S21 r I 1 - S22TL I* (4-1°) 

1 - I r s i
2 , „ ,0 1-1 r L i2 

^ I 
I 1 - Snrs |2 ' ^ ' I 1 - V0UtTL |2 

Avec des valeurs pour r,n et Tout donnees par les expressions suivantes: 

1 — ^221 L 

Tout = S22 + ^ ^ (4.12) 

En analysant ces equations, on remarque que le coefficient de reflexion a I'entree (Tin) depend de 

tous les parametres S, meme 522 qui est pourtant a la sortie de I'amplificateur. Le meme probleme est 

present pour le coefficient de reflexion a la sortie (rou t), puisqu'il depend de tous les parametres S, 

meme Sn, qui est a I'entree. Toutefois pour le cas particulier d'un transistor unilateral, c'est-a-dire pour 

£12 = 0, on obtient Tin = Sn et Tout — S22. Dans ce cas, le gain GTU de cet amplificateur est: 

GTU = Gs x Go x GL 

i - | r s | 2
 2 I - I T L I 2 <4-13) 

|i^5nrsi
2 ' 2 l 1 | i - £ 2 2 r L | 2 • 
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On remarque maintenant que Tin est independant de la sortie et Tout est independant de I'entree. 

Cela a pour consequence que le gain en entree Gs est maintenant independant des parametres de 

sortie de I'amplificateur, tout comme le gain a la sortie GL est independant des parametres en entree. 

Mors, il est possible de tracer les cercles de gain GT sur I'abaque de Smith. II faut done, lors de la 

conception des circuits d'adaptation a I'entree et a la sortie, faire en sorte de deplacer leurs coefficients 

de reflexion du centre de I'abaque vers le cercle de gain desire (Gs ou GL). Par exemple, si on veut un 

gain de 10 dB a une certaine frequence et que le transistor donne un gain Go de 8 dB, il est possible 

de tracer un cercle de gain constant de Gs = 1 dB a I'entree de I'amplificateur et GL = 1 dB a la sortie. 

On pourrait aussi choisir Gs = 2 dB et GL = 0 dB ou une infinite d'autres solutions. II est important ici de 

se souvenir que les parametres S sont des valeurs d'amplitudes d'ondes (comparables a la tension), 

alors que les gains sont des gains en puissance. Par consequent, pour un circuit dont 521 = 2 et qui 

est parfaitement adapte a son entree et a sa sortie, le gain en dB est 10logw(22) = 20logw(2) — 6dB. 

La procedure pour tracer ces cercles de gain est assez simple. Tout d'abord, il faut determiner sur 

I'abaque de Smith Ts,max et TL,max, e'est-a-dire les points ou Gs = G S j m o I et GL = GL,max pour 

une frequence donnee. II peut etre demontre [Gonzalez, 1997] que ces points sont Ts — T*n = S^ 

pour le circuit d'adaptation en entree et TL — T*u4 = S%2 pour le circuit d'adaptation en sortie. Pour 

que le design soit fonctionnel, il faut evidemment que le gain du cercle que Ton veut tracer soit inferieur 

au gain maximal que I'amplificateur peut atteindre. II est done possible de determiner ce gain maximal 

avec I'equation 4.14. 

GTU ,max — GS .max xG0xGL .max 
1 1 (4-14) 

— I c |2 l V ' 

1 - | Sn |2 ' 21 ' 1 - | S22 |2 

Une fois que le gain desire est choisi, on determine le gain normalise: 

Gr - (4-15) 
^ijTnax 

ouTindice i represente S ou L, selon si le concepteur travaille sur le circuit d'adaptation en entree ou 

en sortie. 

Ensuite, il faut tracer les cercles avec les equations suivantes, ou Cgs et C9L sont les centres de 

cercles de gain respectivement pour Gs et GL alors que rgs et rgL sont les rayons de ces cercles. 

l - | 5 n | 2 ( l - 5 a 
Cgs = , , / ' „ " TT (4-16) 
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V^Tsil - \SU\2) 
rgs = \ , r \ 2 n ' " ' / (4.17) 

CgL= 9LS™ (4.18) 
i - |622r(i - 9L) 

r°L~ l-\S22\*(l-gL) ( 4"19 ) 

Une fois que les cercles sont traces sur I'abaque, il ne reste qu'a faire le design des circuits d'adap-

tation correspondants a I'entree et a la sortie a I'aide de I'abaque de Smith. 

II est a noter que cette procedure, bien que faisable en theorie, serait difficilement applicable en 

pratique pour les transistors qui ne sont pas unilateraux (512 i= 0). En fait, etant donne que dans ce 

cas, Gs depend de GL, la procedure serait toujours a recommencer. En effet, si on concevait un circuit 

a I'entree pour Gs et ensuite, un a la sortie pour GL, il faudrait refaire celui pour Gs, car GL aurait 

change, et ainsi de suite. Ce design serait done un processus recursif qui finirait par etre tres long. 

II est important aussi de noter que cette methode de conception se fait a une seule frequence. 

Par consequent, lorsque le concepteur desire faire un amplificateur sur une large bande, il doit verifier 

que le design qu'il choisit pour les circuits d'adaptation respecte les specifications pour toutes les fre

quences desirees, ce qui est beaucoup plus complexe. 

Comme mentionne precedemment, plusieurs methodes de conception peuvent etre utilisees, selon 

le transistor et/ou les specifications desirees de I'amplificateur micro-ondes. Les techniques ne seront 

evidemment pas toutes discutees ici, mais celle du gain disponible GA {available power gain), qui a 

servi dans ce projet, sera abordee dans le paragraphe suivant. Le lecteur qui voudrait plus de de

tails peut consulter n'importe quel livre de base sur les amplificateurs micro-ondes, comme [Gonzalez, 

1997]. La raison pour laquelle les regies precedentes ont ete decrites est pour que le lecteur puisse 

voir I'utilite des cercles de gain dans un cas ideal, avant d'aborder la conception de I'amplificateur de 

ce projet, qui est faite autour d'un MESFET non ideal. 

Cas d'un transistor bilateral et potentiellement instable 

Maintenant, en ce qui concerne plus specifiquement le projet, il est evident, selon la figure 4.2, que 

le MESFET employe n'est pas unilateral car Sn n'est pas nul. Par consequent, une autre methode de 

conception doit etre utilisee. Cette methode choisie est par les cercles de gain disponible {available 

gain GA)- Void tout d'abord la definition de differents types de gains. 
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Figure 4.5 - Definitions des differentes puissances dans un amplificateur micro-ondes 

Tout d'abord, le gain de I'amplificateur total (transducer power gain GT), c'est-a-dire de la source 

jusqu'a la charge, est le ratio de la puissance regue a la charge (Pi) par la puissance disponible de la 

source (Ps). C'est ce gain qui a ete discute depuis le debut de cette section. 

GT 
Ps 

(4.20) 

Deux autres gains ont toutefois ete definis [Gonzalez, 1997]: le gain disponible GA (available power 

gain) et le gain de puissance Gp (power gain). Le premier est le ratio de la puissance disponible a la 

sortie du dispositif (Pout) et de la puissance disponible de la source (Ps) alors que le second est le 

ratio de la puissance regue a la charge (Pi) et de la puissance a I'entree du dispositif (Pjn). Ces deux 

definitions sont decrites par les equations 4.21 et 4.22. La figure 4.5 illustre les differentes puissances 

utilisees dans ces expressions. 

GA = 

GP 

P out 

Ps 

PL_ 

(4.21) 

(4.22) 

Comme mentionne precedemment, le design de I'amplificateur sera fait avec la technique du gain 

disponible (GA). II est possible de recrire I'equation de ce gain de la maniere suivante [Gonzalez, 1997]. 

GA 

| s 2 i | 2 ( i - |r s | 5 

l - S22—Ars 

i - S n r s 

(4.23) 

| i - 5 i i r s | 2 

Dans cette equation, on remarque que GA est independant de r ,̂. Par consequent, le principe est 

de concevoir le circuit d'adaptation a la source avec le cercle de gain GA desire. Ensuite, pour avoir 

GT = GA, il faut adapter la charge de maniere optimale, c'est-a-dire que le circuit d'adaptation doit 

respecter la condition TL = r*ut. II faut toutefois toujours porter une attention speciale pour rester dans 
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la region de stabilite. 

Etant donne que le transistor est potentiellement instable, GA peut aller jusqu'a I'infini, mais etre 

instable (on peut verifier ce fait en constatant que plus on augmente le gain desire, plus les cercles de 

gain se deplacent vers la region instable de I'abaque). II n'y a done pas d'equation pour determiner la 

valeur GUjTOax. II faut par consequent etre prudent lors de la conception et verifier que le cercle de gain 

n'ira pas dans la region instable. Habituellement, la technique est de stabiliser le transistor avant de 

faire le design de I'amplificateur. Toutefois, cette procedure se fait habituellement avec des resistances, 

ce qui augmente le bruit. Le choix a done ete de faire la conception autour du transistor potentiellement 

instable. II aurait ete impossible de faire-cela si la region instable de I'abaque de Smith avait ete tres 

grande. Cependant, dans ce cas-ci, cette region est tres petite (voir figure 4.3). Un peu plus loin, il sera 

montre qu'en reduisant les coefficients de reflexion a I'entree et a la sortie, I'amplificateur deviendra 

inconditionnellement stable. 

On choisit done un gain GA = 10 dB. Bien que le gain en puissance necessaire qui a ete fixe dans 

la section 3.1 etait de 6 dB, du fait que la conception est sur une large bande, les circuits d'adaptation 

n'agiront pas parfaitement a toutes les frequences. II est done de mise de se laisser une marge. Done, 

pour ce gain de 10 dB, on doit tracer les cercles correspondants pour les frequences de 3, 4, 5 et 6 

GHz avec les equations suivantes pour le rayon et le centre: 

_ yi-2ir|g2lgl2|fla+|S2lSl2l2flg ld ™ 
|l + 3a ( | 5 u | 2 - |A |2 ) | ( 4 ^ 4 ) 

C a = M , n9fl , A m , (4-25) 

ou C\ = S\\ - AS22, A = S11S22 - S12S21, ga = r|^W (valeur de gain desiree normalisee) et K est 

donne dans I'expression 4.26. A noter que cette valeur de K est une condition tres importante en ce 

qui concerne la stabilite du dispositif. En effet, lorsque K > 1, celui-ci est inconditionnellement stable. 

K=^nlz^M (4.26) 

Les cercles de gain GA sont illustres dans la figure 4.6. L'objectif est normalement de choisir un 

point sur le cercle de gain a la frequence desiree. Ce point est la valeur du coefficient de reflexion I V 

II ne reste ensuite qu'a construire le circuit. Cependant, etant donne qu'on fait le design pour quatre 

frequences (3, 4, 5 et 6 GHz), il faudrait faire quatre circuits, ce qui est impossible. II faut done trouver 

un circuit d'adaptation qui varie sur I'abaque de Smith de la meme maniere que les cercles de gain. 
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Figure 4.6 - Cercles de gain GA = 10 dB pour 3, 4, 5et6 GHz (en bleu) et cercles de stability a I'entree 
(en rouge). Seuls les cercles de stabilite a 3 et 4 GHz sont illustres car pour 5 et 6 GHz, I'amplificateur 
est inconditionnellemement stable 

f 
3 
4 
5 
6 

rs 
0,460Z - 117° 
0,569Z - 125° 
0,654Z - 131° 
0,720Z - 136° 

I I — i out 
0,599Z39° 
0,601Z52° 
0,620Z67° 
0,643Z87° 

Tableau 4.1 - Valeurs de Ts etTL qui donnent GT = GA pour les frequences 3, 4, 5 et 6 GHz 

Apres plusieurs tentatives, le circuit d'adaptation a I'entree qui «suit» le plus possible les cercles de 

gain GA est un condensateur en parallele avec le transistor. Le schema du circuit est illustre a la figure 

4.7 ainsi que la position du coefficient de reflexion a I'entree sur I'abaque de Smith pour les quatre 

frequences specifiees. 

Maintenant, il faudrait mettre un circuit d'adaptation d'impedance a la sortie du transistor pour avoir 

un gain GT de 10 dB. Ce circuit d'adaptation doit etre congu de maniere a ce que TL — T*ut. Avec 

I'equation 4.12 vue precedemment, on calcule les valeurs des coefficients de reflexion a la sortie pour 

/ = 3, 4, 5 et 6 GHz. Les coefficients de reflexion Ts (determines sur I'abaque de la figure 4.7) et T^, 

(calcules a partir de I'equation 4.12) sont donnes dans le tableau 4.1. 

Done, si le circuit d'adaptation a la sortie du transistor etait congu, il faudrait qu'a chacune des 

frequences, son coefficient de reflexion soit egal a la valeur TL correspondante du tableau 4.1. Cepen-

dant, comme dans le cas de I'entree, il peut etre tres long de trouver un circuit d'adaptation a la sortie 
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c) f = 5 GHz 
d) f = 6 GHz 

•r 

O 
P1 
Num=1 

T 
Termi 
Num=1 
Z=5D Ohm 

C=1.1 pF 

L1 
L=1.0H 
R= 

-O 

2SK354A 193212i6 

Term2 P2 
Num=2 Num=2 
Z=50 Ohm 

Figure 4.7 - Cercles de stabilite (aux bordures de I'abaque) ainsi que les cercles de gain GA = 10 
dB aux frequences a) 3 GHz, b) 4 GHz, c) 5 GHz et d) 6 GHz pour le circuit illustre. Les coefficients 
de reflexion a I'entree du circuit sont aussi illustres sur les abaques (les carres) pour ces differentes 
frequences 
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qui satisfait pour toutes les frequences. Par consequent, avant de commencer a concevoir ce circuit, 

la premiere etape est de verifier la performance de celui qu'on a deja, c'est-a-dire celui illustre dans le 

bas de la figure 4.7. La valeur en dB des parametres S, la figure de bruit ainsi que les parametres de 

bruit de cet amplificateur sont donnes dans la figure 4.8. 

Comme I'illustrent les courbes de la figure 4.8, 1'amplificateur respecte deja les specifications ini-

tiales d'un gain minimal de 6 dB (parametre S21) et d'une variation de ±0,75 dB entre 3 et 6 GHz. II 

serait possible de faire un circuit d'adaptation qui irait chercher la valeur de 10 dB, mais ce circuit serait 

sans doute assez complexe et long a concevoir etant donne qu'on travaille sur une tres large bande. En 

plus, I'ajout de composantes augmenterait sans doute le delai de groupe. Par consequent, aucun circuit 

d'adaptation ne sera mis a la sortie. Dans cette figure (4.8), on constate que I'amplificateur est stable, 

mais potentiellement instable, que sa figure de bruit est d'environ 3 dB et qu'on pourrait ameliorer 

celle-ci jusqu'a Fmin en ajoutant un circuit d'adaptation a I'entree qui aurait une valeur Ts = Tsopt-

Malheureusement, on peut voir que les coefficients de reflexions Sn et S22 du circuit global sont 

tres eleves. De la meme maniere que pour les cercles de stabilite et la figure de bruit, il est possible de 

faire des cercles du taux d'onde stationnaire desire, a I'entree et a la sortie de I'amplificateur, et de les 

considerer dans le design. Cependant, cela augmente a nouveau le nombre de criteres a considerer 

pour concevoir les circuits d'adaptation. Des compromis doivent done etre faits. Une maniere de dimi-

nuer ce taux d'onde stationnaire en entree et en sortie (voir equations 4.27 et 4.28), done de diminuer 

les parametres Sn et S22 s a n s refaire la conception, est de faire ce qu'on appelle un amplificateur 

balance [Gonzalez, 1997]. Ce type d'amplificateur utilise deux circuits comme celui illustre au bas de 

la figure 4.7 ainsi que deux coupleurs. Celui-ci est illustre dans la figure 4.9 et ses parametres S sont 

donnes dans la figure 4.10. Ce type d'amplificateur, en diminuant les parametres Sn et 522, va devenir 

inconditionnellement stable car le parametre K va augmenter suffisamment (voir equation 4.26). 

TOSin= ] + \S
q

U\ (4.27) 

I + IS22I TOS- = ™ (4'28) 
Le coupleur utilise dans ces circuits est un coupleur Lange. Une illustration ainsi que ses dimen

sions sont donnees dans la figure 4.11. Pour plus de details sur ce coupleur, le lecteur interesse peut 

consulter le premier article paru a ce sujet [Lange, 1969]. Pour en faire le design, la procedure est 

decrite et expliquee notamment dans [Presser, 1978] et [Pozar, 1998]. 
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Figure 4.8 - Performances de I'amplificateur sans circuit d'adaptation a la sortie. 
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freq, GHz freq, GHz 

CS 

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 . 6.0 3 0 3.5 4.0 4.5 5.0 . 5.5 B.O 

f r eq. G H z freq, GHz 

Figure 4.10 - Valeurs de /'amplitude des parametres S de I'amplificateur balance 
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4 : port isol6 

W = 5 jim 

3 : port couple 

L = 6.2 mm 

r 

2 : port direct 

Figure 4.11 - Illustration d'un coupleur Lange 

Maintenant, il reste a faire le circuit avec les liens de transmission entre les elements. Celui-ci 

est montre dans la figure 4.12. La topologie de ce circuit est aussi illustree dans la figure 4.13. Ses 

performances, quant a elles, sont donnees dans la figure 4.14. En comparant les parametres S a ceux 

de la figure 4.10, on constate qu'il y a tres peu de differences. La raison principale est que les liens entre 

les elements sont tres courts par rapport a la longueur d'onde, done peu de dephasage est introduit, 

ce qui veut dire que le delai de groupe n'a pas beaucoup augmente. Les performances concernant ces 

deux derniers parametres sont illustres dans la figure 4.15. Bien qu'une procedure formelle n'ait pas 

ete suivie pour faire la conception de I'amplificateur micro-ondes selon son delai de groupe, la taille 

des lignes ainsi que le nombre de composants utilises ont ete reduits le plus possible pour tenter de le 

garder le plus faible possible. Selon les resultats illustres, on constate que la variation du dephasage 

est inferieure a 180 degres sur toute la plage de 3 GHz, ce qui est satisfaisant lorsqu'on compare avec 

I'amplificateur utilise dans [Casares-Miranda etal., 2006]. 

Dans la topologie illustree dans la figure 4.13, le circuit de polarisation des transistors n'est pas 

identifie. La raison est que ceux-ci sont polarises par une source DC externe ayant une impedance 

d'entree infinie pour le signal AC. De cette source, il faut placer les sondes directement sur les drains 

des MESFET pour les polariser. En pratique, la CRLH LWA pourrait etre utilisee avec un systeme 

comme un radar par exemple. Par consequent, il faudrait s'assurer que ce systeme ait les dispositifs 

necessaires, comme un «T» de polarisation, pour etre en mesure d'eviter le couplage entre le signal 

de polarisation du transistor et le signal qui doit etre amplifie. 

m 

1 : port d'entree 

S = 5 (ini -
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Figure 4.13 - Illustration de la topologie finale 
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Figure 4.14 - Performances de I'amplificateur final illustre dans la figure 4.12 
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Figure 4.15 - Dephasage et delai de groupe de I'amplificateur final 

Un autre detail concernant la topologie du circuit est que les condensateurs sont connectes a la 

masse avec un pont a air (voir figure 4.13). Les deux masses, au centre et a I'exterieur du design, 

sont reliees ensemble via les instruments. Sur cette figure, deux condensateurs en paralleles sont 

utilises a I'entree des transistors au lieu d'un seul comme dans le design original du circuit. Cela est 

pour deux raisons. Premierement, pour garder un circuit symetrique, on met ces deux capacites C/2 

en paralleles au lieu d'une seule de valeur C. Les ondes se propagent ainsi dans un milieu qui est 

plus uniforme. Deuxiemement, etant donne que la valeur de la capacite est proportionnelle a I'aire du 

condensateur, il est plus interessant d'avoir deux petits condensateurs qu'un seul gros au moment de 

placer les composantes. 

Finalement, on peut constater que comme prevu, cette configuration a rendu I'amplificateur incon-

ditionnellement stable. En effet, dans la figure 4.14, le facteur K est superieur a 1 surtoute labandede 

frequences desiree. Aussi, la figure de bruit est restee dans les environs de 3 dB. II est aussi interessant 

de noter que TSopt est au centre de I'abaque. Cela indique que pour cet amplificateur, peu importe les 

circuits qu'on utilise en entree ou en sortie, la figure de bruit ne pourra pas etre plus faible (ou presque). 

On peut aussi constater ce fait en remarquant que la valeur Fmin est tres semblable a la figure de bruit 

actuelle de I'amplificateur. Malheureusement, le compromis qui a ete fait est la dimension du circuit. A 

cause du coupleur, qui doit avoir une longueur L d'environ un quart de longueur d'onde, le circuit a des 

dimensions assez considerables (environ 6 mm par 1,6 mm). Toutefois, I'impact sur le delai de groupe 

(done le dephasage) semble avoir ete limite. 

4.2 Conception des dephaseurs 

En ce qui conceme les dephaseurs, la frequence autour de laquelle la conception sera faite est 4,5 

GHz, e'est-a-dire la frequence centrale. 
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passe-haut (configuration T) 

passe-bas (configuration TX) 

±90° 
C = 0,7074 
L = 1,768 

_C = 0,7074 
L= 1,768 

±45° 
C = 1,708 
L = 2,500 

C = 0,2930 
L = 1,250 

±22,5° 
C = 3,556 
L = 4,621 

C = 0,1407 
L = 0,6767 

±11,25° 
C = 7,182 
L = 9,065 

C = 0,06967 
L = 0,3450 

±5,625° 
C = 14,40 
L= 18,04 

C = 0,03475 
L = 0,1733 

Tableau 4.2 - Valeurs des composantes des dephaseurs LC (les capacites sont en pF et les induc
tances sont en nH) 

Etant donne que le type de dephaseur choisi est numerique, la conception se fait pour des va

leurs discretes de dephasage. Le dephaseur global sera congu avec cinq etages de deux dephaseurs 

discrets chacun (semblable au dephaseur numerique illustre dans la figure 2.11). Des commutateurs 

selectionneront le dephaseur discret souhaite sur chacun des etages et le dephasage total sera la 

somme. Ce type de dephaseurs est appele dephaseur binaire a 5 bits. On concoit done les dephaseurs 

pour obtenir des dephasages de ±90, ±45, ±22,5, ±11,25 et ±5,625 degres. Cela permet d'obtenir 

une phase a la sortie qui variera entre -174,375 et 174,375 degres a une resolution de 5,625 degres, 

ce qui est suffisant pour I'amplificateur qui a ete congu dans la section 4.1. 

Ensuite, pour ce qui est des filtres, on choisit de faire ceux de type passe-haut avec les circuits en 

T alors que les filtres passe-bas seront faits avec la configuration en IT. La raison pour ces choix est 

qu'on veut limiter le nombre d'inductances utilisees etant donne qu'elles ont de plus grandes tailles que 

les condensateurs. 

Done, avec les equations de conception de la section 3.4, on trouve les valeurs de C et L pour les 

filtres passe-haut et passe-bas selon le dephasage choisi. Ces valeurs sont donnees dans le tableau 

4.2. 

Dans un circuit MMIC, les inductances sont des spirales qui se comportent differemment des in

ductances ideales calculees dans ce tableau. Par consequent, une fois que les parametres de celles-ci 

sont trouves avec I'equation 2.35, on utilise le logiciel ADS pour simuler les filtres avec ces valeurs et 

selon les resultats, on peut ajuster certains parametres par essais et erreurs. Les inductances choisies 

sont de forme carree (voir figure 4.16) et les dimensions sont donnees dans le tableau 4.3 ou Lc est 

la longueur des cotes de I'inductance et N est le nombre de tours. Pour ce qui est de la largeur des 

lignes (W) et de I'espacement entre celles-ci (S), ces deux valeurs sont les memes pour toutes les in

ductances et sont fixees respectivement a 12 fim et 8 /im. A noter que dans Illustration de I'inductance 

de la figure 4.16, les lignes de couleur orange sont sur le substrat, alors que les lignes jaunes sont des 

ponts. Dans la figure 4.16a), la ligne qui connecte I'interieur a I'exterieur de la spirale passe sous les 

ponts, alors que dans la figure 4.16b), e'est I'inverse, e'est-a-dire que la ligne faisant la connexion de 
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-Lc 1 
b) 

Figure 4.16 - Illustration d'une inductance MMIC utilisee dans les dephaseurs. Dans a), les ponts 
(jaune) survolent la ligne faisant la connexion de I'interieur a I'exterieur de la spirale (orange) alors que 
dans b), c'est la ligne faisant la connexion qui sert de pont 

passe-haut (configuration T) 

passe-bas (configuration it) 

±90° 
N = 3,5 
Lc = 180 
TV = 3,5 
Lc = 180 

±45° 
TV = 4,5 
Lc = 200 
N = 3,5 
Lc = 160 

±22,5° 
iV = 5,5 
Lc = 240 
7V = 2,5 
Lc = 130 

±11,25° 
TV = 6,5 
Lc = 290 
TV = 2,5 
Lc = 95 

±5,625° 
N = 7,5 
Lc = 330 
iV=1,5 
Lc = 70 

Tableau 4.3 - Valeurs des parametres pour concevoir les inductances spirales (N : nombre de tours, 
Lc: longueur des cotes en /j,m) 

I'interieur a I'exterieur est un pont. Pour ce projet, la premiere topologie a ete choisie, car elle fait en 

sorte que tous les ponts sont uniformes, contrairement au deuxieme cas, dont la taille du pont varie 

selon le nombre de ligne a survoler. Cela facilite ainsi la standardisation du processus de fabrication et 

la modelisation. 

En ce qui concerne les condensateurs, on les suppose ideaux. Evidemment, les condensateurs 

MIM qui sont utilises ne le sont pas, mais leurs performances devraient tout de meme etre plus pres 

d'un comportement ideal que celui des inductances spirales. En fait, ce qui fait en sorte que ces conden

sateurs n'ont pas un comportement ideal est la fuite des champs sur les bords (fringing fields). Cepen-

dant, plus la surface du condensateur est grande par rapport a I'epaisseur du dielectrique, plus I'effet 

du a ces champs est faible. Par consequent, il sera interessant de verifier si les dephaseurs qui ont 

des condensateurs ayant des capacites plus elevees (done des tailles plus grandes) auront des perfor

mances plus pres de celles simulees. Les courbes simulees des dephaseurs sont illustrees dans les 

figures 4.17 et 4.18. 

Dans ces figures, il est possible de voir que les filtres on ete construits autour de la frequence de 

4,5 GHz (frequence centrale), car c'est a cette frequence que le parametre S21 est le plus eleve et que 
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la phase est celle desiree. Cependant, il est aussi possible de constater que la phase n'a pas toujours 

la valeur exacte qu'elle devrait avoir a cette frequence. La raison est que l'inductance spirale ne se 

comporte pas toujours comme l'inductance desiree et qu'elle amene aussi une capacite parasite. II 

aurait ete possible d'obtenir la valeur exacte de la phase en ajustant la valeur du condensateur. Cepen

dant, cela n'est pas tres important car le dephasage amene par chacun des dephaseurs ne peut etre 

qu'approximatif. En effet, le dephaseur global est une cascade de ces dephaseurs. Par consequent, 

I'important n'est d'avoir la phase desiree qu'a la sortie du systeme au complet. Cette phase pourra ainsi 

toujours etre reajustee avec une boucle de controle qui selectionnera les dephaseurs necessaires pour 

avoir la valeur desiree et/ou avec une simple calibration. Aussi, il faut se rappeler que le dephasage se 

fait sur une tres large bande (3 GHz). Done, il est impossible d'avoir un dephasage constant sur toute 

la bande. 

4.2.1 Les commutateurs 

En ce qui concerne les commutateurs qui seront utilises, le choix s'est arrete sur ceux faits a partir 

de MESFET. Etant donne que les circuits actifs qui seront fabriques le sont avec ces transistors, cette 

meme technologie sera utilisee pour faire les commutateurs. II aurait ete possible de fabriquer des 

diodes PIN (jonction p-i-n), qui sont habituellement utilisees dans les commutateurs [Pozar, 1998], 

mais la fabrication du circuit global aurait ete plus complexe. 

Pour faire le design des commutateurs avec des MESFET, les deux types de circuits illustres dans 

la figure 4.19 seront concus. La raison pour laquelle il est preferable de fabriquer ces deux circuits 

est parce qu'on ne connaTt pas les caracteristiques exactes des transistors qui seront fabriques. Par 

consequent, etant donne qu'il n'est pas plus complexe de fabriquer ces deux circuits plutot qu'un seul, 

les deux seront faits. Cette demarche est plus precise que de se servir d'un transistor semblable dans 

la librairie d'ADS. Pour des raisons evidentes, cette strategie ne pouvait pas etre adoptee pour le design 

de I'amplificateur. 

4.3 Techniques de fabrication des circuits MMIC 

Dans cette section, la methode de fabrication du circuit MMIC pour ce projet est decrite sommaire-

ment. Pour les details concernant les valeurs des parametres ainsi que toutes les etapes detaillees, le 

lecteur peut se referer a I'annexe B. 

La fabrication est separee en deux blocs: le MESFET (avec la technologie de I'auto-alignement) et 
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Figure 4.19 - Deux types de commutateurs avec des MESFET (figure adaptee de [Doddamani et al., 
2007]) 

les composants passifs. II y a quatre etapes generates pour fabriquer le transistor alors qu'il y en a six 

autres pour fabriquer le reste du circuit et les composants passifs. Ces dix etapes sont resumees dans 

les figures 4.20 et 4.21. 

Pour commencer, la premiere etape est I'implantation (N-) d'ions Si29+ dans du GaAs semi-isolant. 

Cette implantation formera le canal du MESFET. Ensuite, on definit des mesas (Tlots) qui formeront le 

transistor en gravant le GaAs autour pour les isoler les uns des autres. 

La deuxieme etape est de former la grille sur le transistor. Pour ce faire, on depose successivement 

sur toute la surface de I'echantillon les couches respectives de nitrure de tungstene (WN), nitrure de 

tantale (TaN) et d'or (Au). Le WN sert de contact Schottky alors que le TaN sert de barriere de diffusion 

entre I'or et le WN. L'or sert seulement a reduire la resistivite de la grille. Une fois que ces couches 

sont deposees (par pulverisation), on depose le titane a I'endroit ou on veut garder la grille. Ensuite, 

on bombarde I'echantillon avec des ions Ar. Cela gravera l'or, le TaN et une bonne partie du WN. Le 

masque de gravure forme de titane, pour definir la grille, devra done etre assez epais pour ne pas etre 

grave completement avant la fin de cette gravure, ce qui ferait en sorte de graver l'or sur la grille du 

MESFET. Par la suite, on grave chimiquement avec du peroxyde le reste du WN ainsi que le titane 

restant, qui masquait la grille. Cette gravure est isotrope, done une partie du nitrure de tungstene sous 

la grille sera aussi gravee, ce qui evitera les courts-circuits entre la grille et le drain et/ou la source et 

donnera une grille ayant la forme d'un champignon {Tgate). 

La troisieme etape est I'implantation (N+) des ions Si29+ qui definira le drain et la source. Cette 

implantation a une dose (m~2) et une energie (keV) plus elevees que celles de la premiere etape. 

Ensuite, un recuit d'implantation sera fait pour activer les dopants qui ont ete implantes. 

La quatrieme et derniere etape en ce qui concerne le transistor est le dep6t des contacts ohmiques 

(Au-Ge) sur le drain et la source. II ne reste plus qu'a faire le recuit de ces contacts et le MESFET est 

termine. Les six prochaines etapes concernent les elements passifs du circuit. 

81 



Figure 4.20 - Resume des etapes de fabrication d'un transistors effet de champ a technologie MESFET 

La cinquieme etape est done simplement le depot des resistances. Pour ce faire, on doit deposer 

une quantite d'un metal dont la resistivite est connue et calculer les dimensions necessaires pour avoir 

la resistance desiree. Les metaux utilises sont souvent le chrome, le titane, le nickel, etc. 

La sixieme etape est le depot du metal qui servira de lien entre les composantes ainsi que de base 

des condensateurs et inductances. 

La septieme etape est le depot du dielectrique (nitrure) qui formera le condensateur. Par conse

quent, ce nitrure est tout d'abord depose sur tout I'echantillon. Ensuite, on vient graver par PECVD 

(Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition) les endroits ou on veut retirer ce nitrure pour en garder 

seulement ou il y aura des condensateurs. 

La huitieme etape est le depot d'une deuxieme couche de metal. Cette couche vient terminer le 

condensateur. Le nitrure est done entre deux couches de metal, ce qui donne la capacite desiree. 

Cette deuxieme couche de metal, en plus de completer le condensateur, est aussi deposee sur les 

conducteurs, car plus le metal est epais, plus la resistivite est faible, done il y a moins de pertes. 

La neuvieme etape est la formation des piliers des ponts. Etant donne que les condensateurs sont 

fabriques verticalement, il faut connecter la partie superieure au reste du circuit par des ponts. Pour 

former ces ponts, il faut definir, dans la resine, les piliers qui les tiendront. Ensuite, on depose une mince 

couche de metal (Au-Pd) par pulverisation cathodique. Cette couche assurera un contact electrique lors 

du plaquage des ponts de I'etape suivante. 

En dixieme etape, une couche de resine est ajoutee au dessus du depot d'Au-Pd. Dans cette 

couche, on definit ou seront les ponts en faisant des ouvertures. A ces endroits, I'Au-Pd ne sera done 

plus couvert. En connectant I'echantillon (par I'Au-Pd) a la cathode d'un systeme de plaquage, on peut 
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Figure 4.21 - Resume des etapes de fabrication des circuits passifs MMIC 

ainsi venir deposer du cuivre aux endroits ou les ouvertures ont ete faites pour former les ponts. II ne 

reste ensuite qu'a enlever la resine et I'Au-Pd avec des solvants. 

Pour conclure ce chapitre, on rappelle que I'amplificateur qui a ete congu donne un gain variant 

de 7,3 a 8,1 dB entre 3 et 6 GHz. Quant a son dephasage, il varie d'environ 150 degres sur cette 

bande, ce qui indique un delai de groupe assez faible. Concernant les dephaseurs, les filtres de type 

passe-haut et passe-bas ont ete faits avec des configurations en T et en -n respectivement. Quant 

aux commutateurs utilises, deux circuits sont proposes. Etant donne qu'on ne connait pas exactement 

le comportement des transistors, il est difficile de choisir le circuit avant les resultats experimentaux. 

Finalement, les etapes de fabrication des circuits actifs et passifs sont donnees. 
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Chapitre 5 

Resultats experimentaux 

La conception des dispositifs actifs et passifs etant faite dans la section precedente, il est discute ici 

de la fabrication et des resultats. Toutefois, les resultats presentes n'incluent pas tous les circuits decrits 

precedemment. En fait, parce que les procedes de fabrication sont tres longs par rapport a la duree du 

projet, il a ete impossible de tout fabriquer selon les specifications car il aurait fallu faire plusieurs essais 

et modifications aux circuits initiaux. Ainsi, etant donne que le transistor qu'il falla.it fabriquer n'etait pas 

encore au point au debut du projet, le temps n'a pas permis de faire plusieurs essais et de concevoir 

les circuits complets. La decision qui a ete prise a done ete de concentrer la fabrication autour des 

elements principaux des circuits. Par consequent, la fabrication ainsi que les etapes d'experimentation 

ont ete autour des MESFET ainsi que des dephaseurs. Ce sont les resultats de ces dispositifs qui 

seront montres dans les sections qui suivent. 

5.1 Resultats des experimentations sur les transistors 

Tout d'abord, en ce qui conceme le MESFET, e'est le dispositif le plus long a fabriquer. En plus 

d'avoir beaucoup d'etapes pour le construire, certaines pnt du etre faites a I'exterieur de I'infrastructure 

de Sherbrooke. En effet, etant donne le choix de la technologie de I'auto-alignement decrite dans [Ya-

magishi et Miyauchi, 1985]), la grille a ete faite respectivement de nitrure de tungstene, de nitrure de 

tantale et d'or. Cependant, pour deposer ces materiaux, [Yamagishi et Miyauchi, 1985] utilise un ap-

pareil de pulverisation (sputtering). Malheureusement, il est impossible de deposer ces materiaux de 

cette maniere a I'UdeS. Par consequent, ces depots ont ete faits a I'Universite de Carleton. Cela a done 

enormement retarde le processus et il a ete impossible de faire plusieurs essais. 
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Signal A = InLens • CRN2 WD= 4 mm Mag=83.11KX I 1 Time:15:0750 

Figure 5.1 - Grille du MESFET vue de profit au microscope electronique. On voit bien le profil en T de 
la grille 

La raison pour laquelle le choix a ete fait de fabriquer une grille auto-alignee est pour reduire la taille 

du canal. Cela permet, theoriquement, au transistor d'avoir une frequence de coupure plus elevee. Au 

lieu de venir deposer la grille au centre d'un canal plus large deja fait, on fabrique le canal autour de 

la grille directement. Pour construire celle-ci, les metaux (WN-TaN-Au) sont deposes sur la surface de 

GaAs et sont graves successivement par un faisceau d'ions, pour la former, et par du peroxyde, pour 

graver un peu de WN sous I'Au et lui donner une forme en T. Une photo d'une des grilles qui a ete 

obtenue est montree de profil dans la figure 5.1. 

Dans cette illustration, la grille n'etait pas deposee sur un substrat dope, done elle n'a pas pu servir 

a faire un MESFET. Malheureusement, lorsqu'il a fallu fabriquer les MESFET sur les substrats de GaAs 

dopes, les temps pour la gravure au faisceau d'ions ont ete plus rapides, ce qui fait que le faisceau a 

traverse rapidement les couches de metal pour aller graver le GaAs. Une image de la grille obtenue est 

montree dans la figure 5.2 ainsi qu'une illustration du transistor resultant. On voit dans cette illustration 

que la gravure trop profonde fait en sorte que le canal n'est plus au meme niveau que le drain et la 

source, ce qui fait que pour passer de la source au drain, un electron rencontrera probablement plus 

de resistance. 

Malgre tout, quelques transistors ont pu etre fabriques. Une micrographie de ceux-ci est montree 

dans la figure 5.3. 
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Figure 5.2 - Photo de la grille dont le substrat de GaAs a ete trop grave ainsi qu'une illustration de I'effet 
de cette gravure sur le MESFET 

Figure 5.3 - Photo au microscope optique d'un MESFET vu de haut 
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Id en fonction de Vds 
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Figure 5.4 - Graphique du courantId en fonction de la tension appliquee entre le drain et la source Vds 

pour diverses tensions de grille (Vgs) du MESFET 

Pour analyser les performances des transistors fabriques.'on peut tout d'abord faire une analyse 

DC et tracer experimentalement les courbes typiques d'un MESFET. II est done possible d'illustrer, tout 

d'abord, les courbes Id{Vds) pour differentes tensions de grilles Vgs (figure 5.4). Ainsi, le comportement 

typique d'un transistor peut etre reconnu dans cette figure. La region numero 1 (region triode) est la 

portion ou le courant de drain a la sortie varie de maniere lineaire avec la tension entfe le drain et la 

source. La region numero 2 (region de saturation) est lorsque le courant de drain demeure (presque) 

inchange, meme si la tension entre le drain et la source change. 

Trois observations peuvent etre faites. Premierement, dans la region de saturation, le courant de 

drain ne sature pas parfaitement. En effet, ce courant devrait idealement etre constant en fonction de 

Vds. Pour ce MESFET, Id continue d'augmenter legerement lorsqu'on augmente Vds. Cette augmenta

tion est creee par un courant de fuite entre le drain et la source. Plus on augmente la tension Vds, plus 

le courant de fuite est fort entre ces deux bornes. Ce courant est cause par un dopage non uniforme 
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a) b) 

Figure 5.5 - Schema d'un MESFET avec a) un canal ideal et b) un canal implante 

du canal en profondeur (figure 5.5). En effet, etant donne que la methode de fabrication du canal est 

par implantation des dopants, le dopage n'a pas la distribution ideale de 5.5 a), mais plutot celle de 5.5 

b). Cela fait en sorte qu'un courant de fuite peut passer sous le canal (dans le substrat). 

Deuxiemement, la valeur de saturation du courant de drain (Idsat) est peu elevee. Pour Vgs = OV, 

ce courant de drain sature entre 200 et 250 /j,A, ce qui est tres faible. Cette valeur depend habituelle-

ment des conditions de recuit ainsi que du dopage du canal. Plus le canal est dope, plus les valeurs 

seront elevees. Cependant, pour des conditions similaires a celles de ce procede (voir annexe B), [Lan-

glois, 2004] obtenait des valeurs de Idsat qui variaient d'une dizaine, jusqu'a une centaine de mA. Par 

consequent, les faibles valeurs obtenues ne dependent probablement pas de ces conditions. Elles sont 

sans doute dues a la sur-gravure de la grille dont il a ete question precedemment. Etant donne la gra-

vure trop profonde du GaAs lors de la formation de cette grille, il y a un grand desalignement du canal 

par rapport au drain et a la source, ce qui augmente la resistivite que le courant rencontre du drain a la 

source. En calculant cette resistivite, on obtient une valeur d'environ 15fcf2, par rapport a environ 50f2 

qui etait obtenue par [Langlois, 2004]. 

Finalement, la troisieme observation est que pour de faibles tensions de drain, le courant monte 

lentement et de maniere non lineaire, contrairement a ce qu'on voit des courbes Id{Vds) typiques de 

transistors a effet de champ. Cependant, cela semble etre simplement du a la nature du dispositif et 

aux tensions impliquees. En effet, en etudiant le dispositif MESFET, on constate que la grille et le canal 

torment une diode Schottky, comme illustre dans la figure 5.6. Par consequent, lorsque la tension du 

drain est inferieure a celle de la grille, la diode est polarisee positivement. Cela amene un courant de 

fuite de la grille au drain, done qui s'oppose a Id, ce qui fait diminuer sa valeur resultante. II est aussi 

possible de voir cet effet en visualisant la quantite de courant sortant de la grille a la figure 5.7. Dans 

cette figure, on voit que lorsque la tension de drain est plus faible que la tension de la grille, un grand 

courant de fuite sortant de la grille est cree a cause de la diode polarisee positivement sur toute la 

longueur du canal. 
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Figure 5.6 - Modelisation simple de la grille du MESFET et de son canal 
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Ig, Id et Is en fonction de Vgs 
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Figure 5.8 - Graphique des courants circulant dans la grille, la source et le drain en fonction de Vgs 

pour une tension de 3 V sur le drain du MESFET 

Cet effet est aussi visible sur la figure 5.8. En effet, dans ce cas, le drain est polarise a 3 V, la 

source est toujours a la masse et la tension de la grille varie de -5 a 5 V. Tant que la tension de la 

grille est inferieure a OV, le courant circulant dans celle-ci est negligeable alors qu'un courant circule du 

drain a la source. Pour de faibles valeurs de Vgs, le courant du drain est egal au courant de la source. 

Toutefois, lorsque la tension appliquee sur la grille est dans les environs de 3 V et plus, la grille et le 

canal torment une diode polarisee positivement. Un courant de fuite eleve passe done de la grille a la 

source alors que le courant de drain tombe a une valeur negligeable. La source regoit done un courant 

qui est a peu pres equivalent au courant de grille. 

Maintenant, deux autres courbes typiques de transistors a effet de champ sont illustrees dans la 

figure 5.9. Dans cette figure, la courbe Id(Vga) est reprise de la figure 5.8, mais on lui a superpose la 

courbe de la transconductance du MESFET, qui est la derivee de Id par rapport a Vgs. Cette valeur 

indique a quel point le transistor peut convertir une petite variation de tension de grille en une grande 
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Figure 5.9 - Graphique du courant circulant dans le drain ainsi que de la transconductance en fonction 
de Vgs pour une tension de3 V appliquee sur le drain du MESFET 

variation de courant. Done plus cette transconductance (gm) est elevee, plus le transistor est un bon 

amplificateur. 

Dans ces courbes, on constate que la transconductance maximale est obtenue pour une tension 

de grille d'environ 0,5 V et qu'elle est un peu superieure a 200 //A/V (avec Vds = 3 V). En comparaison 

avec ces valeurs, les MESFET fabriques par [Langlois, 2004] avaient des transconductances de I'ordre 

de quelques dizaines de mA/V, ce qui etait nettement meilleur. 

Cependant, pour verifier si la valeur de la transconductance obtenue est acceptable, il faut determi

ner le gain du transistor lorsqu'il est connecte en configuration source commune. Avant de tester cela 

en laboratoire, il est possible de faire des calculs theoriques pour determiner ce gain. Ainsi, le circuit 

utilise pour determiner le gain est illustre dans la figure 5.10. 

Pour calculer le gain de I'amplificateur pour un certain signal a I'entree, on utilise une methode 

appelee la droite de charge. Cela consiste simplement a ecrire I'equation de la somme des tensions 
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Figure 5.10 - Circuit du MESFET utilise comme amplificateur 
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dans la boucle du drain, tout en laissant id(t) et vgs(t) variables. L'equation resultante est donnee dans 

I'expression 5.1. 

Vd = Rsid(t)+vds{t) (5.1) 

Dans le circuit illustre a la figure 5.10, on choisit la valeur de Vd = 3 V pour etre dans le regime 

de saturation et on prend Vgs = 0 V. Etant donne que la valeur de la transconductance est pres de sa 

valeur maximale pour cette tension de grille, ce circuit aura un comportement semblable, tout en etant 

plus simple, car la grille n'a pas a etre polarisee. Quant a la charge sur le drain, celle-ci est de 50 ohms, 

c'est-a-dire I'impedance de sortie de la source DC. 

Connaissant ces valeurs, on peut recrire l'equation de la droite de charge d'une maniere plus fami-

liere (equation 5.2) et la tracer sur le graphique (figure 5.11). 

• /,,. 3- t ;d s( t) 
id{t) = — (5.2) 

En observant ce graphique, on constate que la resistivite du canal est tres elevee. En effet, si le 

canal est tres resistif, la plus grande chute de tension se fait du drain a la source. On observe done 

ce phenomene dans le graphique de la figure 5.11, car Vds est toujours d'environ 3 V, peu importe la 

tension sur la grille. Etant donne la resistivite elevee du canal, un faible courant de drain en resulte. La 

consequence est que pour un signal d'entree AC qui a une amplitude de 0,5 V, la variation de la sortie 

sera extremement faible. En fait, le signal AC de sortie (vds(t)) variera entre les deux lignes noires 

verticales tracees sur le graphique de la figure 5.11. Ce graphique n'est pas assez precis pour donner 

I'amplitude exacte de la sortie, mais des resultats en laboratoire indiquent que le signal est attenue d'un 

facteur d'environ 100. Cela fait done de ce dispositif un tres mauvais transistor si I'objectif est de faire 

un amplificateur. 

Une possibility pour augmenter le gain pourrait etre de mettre une resistance elevee a la sortie 

du generateur DC connecte sur le drain. Dans ce cas, celle-ci serait comparable a la resistance du 

canal et un gain pourrait etre obtenu. Cependant, etant donne qu'on travaille en hautes frequences, la 

sortie de l'amplificateur ne serait plus adaptee a I'entree du dispositif suivant (I'antenne CRLH ayant 

une impedance d'entree de 50 fi), ce qui amenerait d'importantes reflexions. 

II n'est done malheureusement d'aucune utilite de tester ce MESFET en RF, etant donne que le gain 

d'un transistor diminue avec la frequence lorsqu'il est inconditionnellement stable. II semble toutefois 

evident que comme mentionne precedemment, le probleme est lie a la resistivite du canal, celle-ci etant 

probablement causee par la sur-gravure de la grille. 
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Figure 5.12 - Comparaison entre les parametres S21 theoriques (rouge) et experimentaux (bleu) du 
dephaseur de type passe-haut de 90 degres 
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Figure 5.13 - Comparaison entre les parametres S21 theoriques (rouge) et experimentaux (bleu) du 
dephaseur de type passe-haut de 45 degres 

5.2 Resultats des experimentations sur les dephaseurs 

En ce qui concerne les dephaseurs, etant donne que les commutateurs entre ceux-ci n'ont pas 

ete fabriques, les experimentations ont seulement ete faites sur les dispositifs discrets des dephaseurs 

numeriques, c'est-a-dire chacun des filtres individuellement. 

Ainsi, comme indique dans le chapitre 4, ces dephaseurs discrets qui ont ete realises amenent des 

dephasages de ±90, ±45, ±22,5, ±11,25 et ±5,625 degres. Les resultats experimentaux de ces filtres 

apparaissent dans les figures 5.12 a 5.21. 

En analysant ces resultats, on constate qu'ils sont assez pres des valeurs attendues, mais qu'il 

y a quelques differences. Tout d'abord, I'amplitude du signal a la sortie du dephaseur est beaucoup 

moindre qu'en theorie. Cela peut etre explique par deux facteurs. Le premier, qui est toutefois de 

moindre importance, est les pertes dans le metal. Ces pertes n'etaient pas incluses dans les simu

lations. Le deuxieme facteur, qui a un impact plus important, est la conductivity du substrat. En effet, 

les circuits ont ete congus sur de I'arseniure de gallium semi-isolant (a ~ 10 - 1 1 S/m), mais fabri

ques sur du silicium (a ~ 10~8 S/m). Par consequent, etant donne que la conductivite du silicium est 

considerablement plus elevee que celle du GaAs, des pertes importantes peuvent etre creees par des 
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Figure 5.14 - Comparaison entre les parametres S2i theoriques (rouge) et experimentaux (bleu) du 
dephaseur de type passe-haut de 22,5 degres 
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Figure 5.15 -Comparaison entre les parametres S21 theoriques (rouge) et experimentaux (bleu) du 
dephaseur de type passe-haut de 11,25 degres 
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Figure 5.16 - Comparaison entre les parametres S21 theoriques (rouge) et experimentaux (bleu) du 
dephaseur de type passe-haut de 5,625 degres 
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Figure 5.17 - Comparaison entre les parametres S21 theoriques (rouge) et experimentaux (bleu) du 
dephaseur de type passe-bas de -90 degres 
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Figure 5.18 - Comparaison entre les parametres S21 theoriques (rouge) et experimentaux (bleu) du 
dephaseur de type passe-bas de -45 degres 
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Figure 5.19 - Comparaison entre les parametres S21 theoriques (rouge) et experimentaux (bleu) du 
dephaseur de type passe-bas de -22,5 degres 
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Figure 5.20 - Comparaison entre les parametres S21 theoriques (rouge) et experimentaux (bleu) du 
dephaseur de type passe-bas de -11,25 degres 
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Figure 5.21 - Comparaison entre les parametres S21 theoriques (rouge) et experimentaux (bleu) du 
dephaseur de type passe-bas de -5,625 degres 

96 



courants de fuite dans le substrat, ce qui fait en sorte d'attenuer le signal beaucoup plus que dans le 

GaAs. 

Ensuite, I'autre difference est au niveau du dephasage. En excluant le filtre dont le dephasage etait 

de -5,625 degres qui a ete fabrique avec un simple bout de ligne de transmission, on voit que les de-

phasages amenes par les filtres passe-bas sont assez pres des valeurs theoriques. Toutefois, ceux 

amenes par les filtres passe-haut sont plus faibles (a I'exception du filtre de 45 degres). La raison prin

cipals est la taille des filtres. En effet, dans la conception de ceux-ci (voir section 4.2), les dephaseurs 

passe-haut sont generalement de taille plus grande que les dephaseurs passe-bas. Par consequent, 

cela amene des delais de propagation plus eleves, ce qui introduit des dephasages negatifs, done un 

dephasage total plus faible. Ces dephasages supplementaires n'avaient pas ete consideres lors de la 

conception initiale, car les filtres ont ete simules avec des composantes ideales (infiniment petites par 

rapport a la longueur d'onde). II faut noter qu'au depart, la valeur exacte du dephasage n'etait pas un 

critere particulierement important. En effet, etant donne que les dephaseurs doivent etre utilises sur 

une large bande et que le dephasage n'est pas parfaitement constant sur cette bande, la valeur exacte 

a la frequence centrale n'est pas cruciale. 

De plus, il est interessant de remarquer que pour les dephaseurs qui doivent introduire de petites 

avances de phase, les retards sont plus grands que pour ceux devant introduire de grandes avances. 

Cela est simplement du au fait que la taille des circuits amenant de petites avances est plus grande. 

C'est pour cela que les differences entre les valeurs theoriques et experimentales sont plus elevees 

pour le filtre qui doit amener un dephasage de 5,625 degres que pour celui qui doit en amener un de 

90 degres. 

Un autre facteur, quand meme mains important, mais qui peut avoir un effet sur les erreurs de de

phasage, est la difference entre les valeurs experimentales des composantes et les valeurs theoriques. 

Tout d'abord, concernant les inductances, elles ont ete congues avec I'aide du logiciel ADS et de ses 

modeles. Par consequent, les resultats experimentaux de celles-ci devraient tout de meme etre assez 

pres des valeurs theoriques. Cependant, le modele utilise pour les condensateurs n'a ete que la simple 

relation C = eA/d. La raison etait qu'au moment de la conception, la valeur exacte de la permittivite du 

dielectrique n'etait pas connue (er = 6,8). En plus, etant-donne que les methodes de fabrication etaient 

plus ou moins familieres, il ne semblait pas evident qu'il serait possible de fabriquer les condensateurs 

avec les dimensions exactes. L'equation avec laquelle la conception a ete faite semblait done suffisante. 

Pour le dernier facteur, bien qu'il ne soit pas le plus influent, il peut toutefois etre interessant de 

considerer ses effets. En fait, le modele decrit ci-dessus pour les condensateurs fait I'approximation 
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KJWf) 
Figure 5.22 - Illustration des lignes du champ electriquedans un condensateur 

que le champ electrique n'est qu'entre les plaques du condensateur et est parfaitement uniforme. Ce-

pendant, en realite, les lignes de champ peuvent aller d'une plaque a I'autre en passant par I'exterieur 

du condensateur. Ce phenomene est appele effetde bords et est illustre dans la figure 5.22. La valeur 

reelle du condensateur est done plus elevee que celle calculee avec le modele simple utilise. 

Etant donne que les valeurs des condensateurs fabriques sont probablement un peu plus elevees 

que celles qui avaient ete calculees prealablement, I'effet est un dephasage different. Cependant, a 

cause de la taille des condensateurs, il semble que cet effet puisse etre neglige. En effet, parce que 

I'epaisseur du dielectrique n'est que de 150 nm et que le plus petit condensateur a une surface d'environ 

400 fxm2, la contribution des effets de bords est negligeable par rapport a la quantite de champ entre 

les plaques du condensateur. 

Pour conclure cette section, quelques illustrations des dephaseurs qui ont ete fabriques sont mon-

trees. Tout d'abord, un dephaseur de type passe-bas est illustre dans la figure 5.23. II est possible de 

voir I'inductance et les deux condensateurs en parallele. Sur cette image, on peut voir que les ponts 

reliant les condensateurs a la masse se sont decolles. Cela est un probleme qui arrivait a I'occasion, 

car lors du soulevement, il falla.it parfois mettre les echantillons aux ultrasons pour bien enlever les 

residus d'or-palladium. Cet alliage est utilise comme couche conductrice sur la cathode lors du placage 

(voir section 4.3). Sur I'illustration 5.24, il est possible de voir plus clairement la texture des ponts liee 

au plaquage. 

En conclusion de ce chapitre, il faut rappeler que les transistors fabriques ont un gain trop faible 

pour etre utilises dans les circuits congus. La cause principale semble etre la resistivite elevee du canal, 

causee par la sur-gravure de la grille. II a done ete impossible de fabriquer I'amplificateur congu. 

En ce qui concerne les dephaseurs discrets, ceux-ci ont presque les memes resultats que ceux cal-

cules theoriquement. L'attenuation un peu plus elevee est expliquee par I'utilisation du silicium comme 

substrat, alors que la raison pour laquelle certains dispositifs ont des dephasages differents est leur 

taille non negligeable qui occasionne un retard de phase. 

i 
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Figure 5.23 - Photo au microscope electronique d'un filtre passe-pas. On constate que les ponts Want 
les condensateurs a la masse ont decolles 

Figure 5.24 - Photo au microscope electronique des ponts qui sont necessaires pour fabriquer /'induc
tance 
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Chapitre 6 

Perspectives futures du projet 

Ce projet constitue tine etude de circuits actifs amplificateurs pouvant etre integres a des metama-

teriaux electromagnetiques rayonnants. Par consequent, la modelisation de I'antenne a ete faite ainsi 

que la conception et la realisation des composants pour les circuits actifs et passifs. Malheureusement, 

a cause des contraintes de temps, la fabrication complete de ces circuits n'a pas pu etre faite. Ainsi, 

des transistors a technologie MESFET et differents dephaseurs ont ete fabriques et caracterises. 

Bien que la CRLH LWA active n'ait pas ete realisee, les resultats pratiques et/ou theoriques obtenus 

tendent a demontrer qu'il serait possible de fabriquer les circuits actifs necessaires avec la technologie 

MESFET auto-alignee. De cette maniere, I'antenne pourrait etre fonctionnelle. Ensuite, a plus long 

terme, il serait possible de fabriquer diverses antennes actives faites avec des structures CRLH. Dans 

ce chapitre, un bref survol de ces differentes avenues possibles pour I'avenir de ce projet sera effectue. 

Les erreurs qui ont ete faites dans ce projet sont aussi indiquees, pour eviter leurs repetitions dans le 

futur. 

6.1 Les transistors 

Un des objectifs de ce projet etait de fabriquer un transistor pouvant fonctionner jusqu'a 6 GHz 

avec des methodes de fabrication relativement simples. En effet, seulement la photolithographie a ete 

utilisee pour la definition des motifs, au lieu de I'electrolithographie, qui est plus precise, mais aussi 

beaucoup plus complexe. Par consequent, la taille minimale de la grille du transistor ne pouvait pas 

etre inferieure a 1 fxm. Pour des grilles de cette taille ainsi que les performances desirees, le transistor 

qui a ete choisi est un MESFET. II a ete vu precedemment (tableau 2.1) qu'un MESFET dont la largeur 

de la grille est de 1 fj,m peut fonctionner, en theorie, jusqu'a 20 GHz, ce qui est nettement suffisant. 
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Dans les travaux precedents effectues a I'Universite de Sherbrooke, un MESFET avait deja ete 

fabrique par [Langlois, 2004]. Cependant, sa frequence de coupure etait de I'ordre du MHz. Une ame

lioration qui avait ete mentionnee a cette epoque etait de faire ce transistor avec la technologie de 

I'auto-alignement. Par consequent, c'est ce qui a ete fait dans le projet actuel, inspire par la technique 

decrite dans [Yamagishi et Miyauchi, 1985]. 

Toutefois, deux problemes ont ete rencontres dans la fabrication de ce dispositif. Tout d'abord, 

comme mentionne dans la section 5.1, etant donne que les depots de la grille ont ete faits a I'exterieur, 

il y a eu de long delais dans la fabrication. Dans le futur, une strategie plus efficace serait d'essayer de 

deposer la grille avec les evaporateurs qui sont disponibles a I'UdeS. Meme si, dans nos infrastructures, 

il n'est pas possible de deposer dans un environnement ou il y a de I'azote pour former des nitrures, 

il faudrait tester s'il est possible de faire la grille avec du tungstene et du tantale dans I'evaporateur. 

Aussi, d'autres sortes de metaux pourraient etre testees. 

Le deuxieme probleme rencontre est la definition de la grille par la gravure au bombardement d'ions 

(ion milling). Dans cette etape, I'objectif est de graver tout le metal de I'echantillon sauf la grille, qui est 

masquee durant le procede. Cependant, il est difficile de bien calculer le temps necessaire pour tout 

graver sans graver le substrat. Des essais ont ete faits sur des echantillons tests, mais les resultats 

ont varie un peu selon les echantillons. Aussi, cette technique est longue, car apres chaque essai de 

gravure, il faut aller verifier au microscope electronique, ce qui prend un temps considerable. Dans 

les travaux futurs, il faudrait pouvoir se servir du SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry) dans le 

systeme de gravure par faisceau d'ions. Malheureusement, celui-ci n'etait pas fonctionnel durant le 

projet. Cet appareil permet de detecter les materiaux graves lors du procede. II ne serait done plus 

necessaire de calculer le temps requis pour effectuer la gravure. 

Aussi, bien que les mauvais resultats concemant le transistor soient probablement a cause de la 

gravure de la grille, il serait tout de meme tres utile d'optimiser les temps de recuit d'implantation ainsi 

que le dopage. En effet, si le dopage est suffisant, mais que le recuit peut etre optimise, il sera possible 

d'obtenir un gain plus eleve. D'un autre cote, si le dopage n'est pas suffisant, il faudra augmenter la 

dose. Toutefois, si le canal est trop dope, la mobilite des porteurs va diminuer, ce qui risque de faire 

diminuer la frequence de coupure du dispositif. 

S'il est impossible d'avoir le gain desire avec des MESFET, il faudra opter pour un transistor plus 

performant (comme un HEMT) ou bien diminuer considerablement la taille de la grille du MESFET 

en utilisant l'electrolithographie. Ces technologies devront etre explorees d'une maniere ou d'une autre 

pour fabriquer des circuits qui fonctionnent a des frequences superieures. Une technologie utilisant une 
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grille de TiWN est utilisee par [Bahl et Dayton, 2008] et pourrait aussi etre envisagee dans le futur. 

Finalement, un detail a ne pas negliger est que malgre un gain suffisant du transistor pour fabri-

quer I'amplificateur, cela ne garantit pas le bon fonctionnement des circuits commutateurs entre les 

dephaseurs. Malheureusement, il a ete impossible de fabriquer ces circuits dans le temps alloue pour 

le projet. Toutefois, dans I'avenir, une fois les transistors fonctionnels, il sera important de faire une 

bonne caracterisation des circuits commutateurs avec les MESFET. II faudra ainsi verifier le depha

sage et les pertes amenes par ceux-ci (dans le mode on) ainsi que I'isolation (dans mode off). Dans 

le cas ou ces transistors ont de mauvaises performances dans les circuits commutateurs, il faudra pro-

bablement envisager I'electrolithographie pour reduire la taille des MESFET ou bien d'autres sortes de 

dispositifs. Par exemple, une autre famille de transistors pourrait etre envisagee ou bien la fabrication 

de diodes, comme des diodes PIN, utilisees frequemment dans les commutateurs micro-ondes [Pozar, 

1998]. Aussi, des dispositifs RF MEMS pourraient jouer ce meme role. Une comparaison des diverses 

technologies pourrait ainsi etre faite, en plus de developper I'expertise dans les salles blanches de 

I'Universite de Sherbrooke. 

6.2 Les dephaseurs 

Les autres dispositifs qui ont ete fabriques durant ce projet sont des dephaseurs. Les types de 

dephaseurs qui ont ete choisis sont des dephaseurs numeriques. Pour obtenir le dephasage desire, 

il faut utiliser des commutateurs entre les dephaseurs discrets individuels. Cependant, lorsqu'on veut 

avoir une bonne precision sur le dephasage, il faut plusieurs de ces filtres en cascade. Cela augmente 

de beaucoup les delais et les pertes. 

Cette configuration etait utile pour ce projet etant donne qu'il fatla.it tout d'abord tester tous les 

dephaseurs discrets individuellement. Cependant, pour une implementation plus efficace, il est possible 

de faire un design plus compact. En effet, dans la reference [Bahl et Dayton, 2008], des implementations 

de dephaseurs pour des frequences allant de 9 a 18 GHz sont illustres. Les differences principales 

entre ces dephaseurs et ceux utilises dans ce travail sont la diversite dans la conception. En effet, ceux 

utilises dans [Bahl et Dayton, 2008] ne sont pas tous de la meme forme, selon le dephasage necessaire. 

Par exemple, dans ce projet, les dephaseurs a faible dephasage etaient problematiques a cause de 

la taille du dispositif. En effet, pour les dephaseurs de type passe-bas, les composantes avaient des 

valeurs tres grandes, alors que pour ceux de type passe-haut, c'etait I'inverse. Pour remedier a de telles 

situations, [Bahl et Dayton, 2008] utilisent differents dephaseurs pour differentes valeurs de dephasage. 
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Figure 6.1 - Antenne a ondes de fuite CRLH (source de la figure: [Lai et al., 2004]) 

Pour la poursuite de ce projet, il est done suggere de s'inspirer de cet article pour concevoir differents 

dephaseurs, etant donnees leurs petites tallies et la faible variation du dephasage sur une large bande 

(octave). 

6.3 L'antenne CRLH active 

En ce qui concerne l'antenne a ondes de fuite CRLH active, il a ete demontre theoriquement que 

celle-ci est efficace lorsqu'il est possible de controler le gain et le dephasage de chacun des circuits 

amplificateurs individuellement. Par consequent, une fois que ces circuits sont integres a l'antenne, il 

faut trouver une maniere de les controler pour avoir le diagramme de rayonnement desire. 

La methode decrite est d'avoir une boucle de controle. En effet, comme illustre precedemment 

dans la figure 3.7, un systeme d'asservissement pourrait comparer le dephasage amene par les dis-

positifs avec celui qui est desire et ainsi apporter les correctifs. Cependant, une infinite de possibilites 

pourraient etre etudiees avec un tel systeme. En effet, la boucle pourrait aussi controler le gain des 

amplificateurs. Ces deux parametres pourraient done etre changes par ce systeme pour obtenir les 

diagrammes de rayonnement desires. Par exemple, un algorithme pourrait permettre d'optimiser les 

gains et les dephasages pour obtenir la directivite maximale dans n'importe qu'elle direction et pour 

plusieurs frequences. Un autre algorithme pourrait aussi permettre de reduire le niveau de lobes se

condares. En fait, n'importe qu'elle caracteristique pourrait etre optimisee a I'aide de ce systeme. 
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Dans un deuxieme temps, il serait aussi possible de faire un logiciel qui permettrait de faire de la 

synthese. En effet, un utilisateur pourrait specifier une forme desiree de diagramme de rayonnement a 

une certaine frequence et ce logiciel determinerait les gains et dephasages des circuits pour I'obtenir. 

Enfin, une autre amelioration pour le systeme serait d'utiliser un reseau de CRLH LWA actives 

paralleles (reseau d'antennes a deux dimensions), semblables a celles decrites dans [Caloz et al., 

2008]. L'antenne sur laquelle ce projet etait base est une antenne a une seule dimension, done le lobe 

principal du diagramme de rayonnement ne pouvait etre dirige que dans un seul plan (plan yz dans la 

figure 6.1). Par consequent, dans les plans perpendiculaires au plan yz, l'antenne n'est pas directive. 

Pour etre directive dans toutes les directions, il faut qu'elle ait deux dimensions, d'ou I'utilite d'avoir un 

reseau de CRLH LWA actives. Dans ce cas, il serait possible d'avoir un diagramme de rayonnement 

dont le lobe principal est plus directif {pencil beam). 
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Conclusion 

L'objectif ultime de ce projet etait de faire la conception d'un amplificateur pouvant etre integre a 

I'antenne a ondes de fuite CRLH decrite dans [Casares-Miranda et al., 2006]. Par consequent, I'etude 

de la CRLH LWA a ete faite pour determiner les specifications de I'amplificateur a fabriquer, c'est-a-dire 

un dispositif dont le gain est constant sur une large bande et qui a un delai de groupe assez faible. 

II a aussi ete demontre que pour utiliser cette antenne de fagon optimale, des dephaseurs variables 

devaient etre integres aux circuits actifs. De cette maniere, il est possible d'obtenir une enorme variete 

de diagrammes de rayonnement sur toute la bande de frequences. 

L'autre objectif du projet etait de fabriquer les circuits actifs. Malheureusement, a cause du temps 

requis pour la fabrication, les circuits n'ont pas tous ete fabriques. Toutefois, quelques transistors et 

dephaseurs ont ete completes et testes. Les resultats quant aux transistors indiquent qu'il est possible 

d'en fabriquer, mais que les methodes doivent etre optimisees si un gain eleve et/ou des applications 

hautes frequences sont desirees. Pour les dephaseurs, il semble qu'il faille les construire sur du GaAs 

semi isolant pour reduire les pertes airisi que reduire la taille de certains circuits pour ne pas introduire 

de retards. 

Bien que les circuits n'aient pas tous ete fabriques, les resultats obtenus laissent croire qu'il est 

possible de fabriquer des antennes actives dans les infrastructures de I'Universite de Sherbrooke. Plus 

particulierement, concernant les metamateriaux actifs rayonnants, il a ete demontre theoriquement que 

les circuits amplificateurs (amplificateurs et dephaseurs) congus dans le cadre de ce projet permet-

traient a la CRLH LWA active d'etre plus efficace que celle fabriquee par [Casares-Miranda etal., 2006] 

avec des amplificateurs commerciaux. Aussi, avec I'ajout de dephaseurs, le nombre theoriquement 

infini de diagrammes de rayonnement qui peuvent etre obtenus pour une seule frequence rend cette 

antenne plus agile et ouvre la porte pour la fabrication d'antennes intelligentes a I'UdeS. 
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Annexe A 

Delai de groupe negatif 

Concernant les circuits a delai de groupe negatif, il est tout d'abord important de comprendre que la 

Vitesse reelle du signal n'est pas negative. En effet, dans un milieu non-absorbant, la vitesse du signal 

est egale a la vitesse de groupe. Toutefois, lorsque le milieu est absorbant (comme un resonateur 

a la frequence de resonance), la vitesse du signal n'est pas egale a la vitesse de groupe [Brillouin, 

1960]. En fait, si la vitesse du signal etait vraiment negative, cela irait a I'encontre de la causalite. La 

consequence serait que le signal arriverait a la sortie avant meme d'enter dans le systeme, ce qui est 

clairement impossible. 

La raison pour laquelle le delai de groupe peut etre negatif provient de sa definition dans I'equation 

3.11. En effet, il est possible d'avoir un delai de groupe negatif lorsque la derivee de la phase par 

rapport a la frequence est positive (phase montante). Pour voir comment il est possible d'avoir une 

phase qui augmente en fonction de la frequence, on peut prendre I'exemple d'un resonateur RLC dont 

on fixe arbitrairement la frequence de resonance a 1 rad/s. Ce resonateur est illustre dans la figure 

A.1 ainsi que ses spectres d'amplitude et de phase. Du spectre d'amplitude, on voit que le resonateur 

a une impedance tres elevee pour les basses frequences a cause du condensateur. De la meme 

maniere, I'inductance lui donne une impedance tres elevee pour les hautes frequences. Cependant, a 

la resonance (w2 = -^), c'est-a-dire a la frequence ou le resonateur presente une impedance dont 

la valeur est uniquement egale a sa partie reelle R, une bonne partie du signal va dans le resonateur 

et non dans la charge Ri. On dit que le signal qui va dans le resonateur est absorbe. A cette meme 

frequence, on voit que la pente de la phase est positive, done que tg(uj) est negatif. 

Pour determiner pourquoi la phase varie de cette maniere a la frequence «absorbante» du resona

teur, on effectue une etude geometrique de sa fonction de transfert [Lathi, 2005], c'est-a-dire en etudiant 
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entree 
sortie 

Lieux de BobG 

Frequence (rad/sec) 

Figure A.1 - Circuit d'un resonateur parallele et ses lieux de Bode 

son diagramme des'poles et zeros (figure A.2). Tout d'abord, comme on peut le constater dans cette 

figure, le systeme a deux poles et deux zeros. II peut done etre exprime de la maniere suivante: 

H(s) = b0 
(s- zi)(s - z2) 

(s - pi){s - p2) 
(A.1) 

ou Zi etpi sont les zeros et les poles du systeme alors que b0 est le gain DC qu'on fixe arbitrairement a 

1 dans ce cas-ci. Pour trouver la valeur de H(s) pour une valeur precise de s = s0,I'equation peut etre 

recrite de la maniere suivante: 

H(s = so) 
(Sp - Zi)(s0 - Z2) 

{so - P\){so - p2) 
(A.2) 

Dans cette equation, on peut constater que les facteurs so - *i et so - Pi sont des valeurs complexes 

qui peuvent etre representees par un vecteur reliant le zero ou le pole au point so, comme illustre dans 

la figure A.2. Par consequent, H(s = s0) peut etre representee par I'equation A.3. 

H(s = so) = 
die^d2e^ " ~dTd2 

jyHlJUi+M-iOi+Oi)] (A.3) 

Dans cette derniere equation ainsi que dans la representation graphique du plan complexe qui af-

fiche les poles et les zeros du resonateur (figure A.2), on peut tirer quelques conclusions interessantes. 

Tout d'abord, lorsqu'un pole et un zero sont au meme endroit, ils s'annulent completement car n = dk 
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Poles et zeros 

Axe reel 

Figure A.2 - Poles et zeros du circuit resonant ainsi que les valeurs utilisees dans /'equation A.3 

et 4>i = &i. Aussi, plus un zero s'approche de I'axe imaginaire pres du point so = jw0 , plus I'amplitude 

sera faible a la frequence LOQ car etant donne que r-j diminue, la valeur de H(s) diminuera aussi. Le pole 

produit exactement I'effet contraire car la valeur de son amplitude di est au denominates. En ce qui 

conceme la phase (dans I'exponentielle de I'equation A.3), on peut voir dans la figure A.2 que lorsque 

les poles et les zeros sont tous a gauche de I'axe imaginaire, les valeurs <f>i et 0, augmentent jusqu'a 

une valeur maximale de 90 degres en fonction de la frequence. Par consequent, en comparant avec 

I'equation A.3, on peut en deduire que pour un pole, la phase diminue en fonction de la frequence alors 

que pour un zero, elle augmente. Finalement, plus les poles et les zeros sont pres de I'axe imaginaire 

et du point juig, plus la variation de la phase sera rapide en fonction de la frequence pour to — UJQ. On 

dit que le pole ou le zero qui est le plus pres du point JUJQ est dominant etant donne que c'est lui qui 

influence le plus le gain et la phase de H(s) a la frequence wo-

Pour ce qui est du resohateur illustre dans la figure A.1 et dont ses poles et zeros sont dans la figure 

A.2, on voit qu'en basses frequences, le pole qui est pres de I'axe imaginaire est dominant et done, la 

phase diminue avec la frequence et I'amplitude de la fonction de transfert est maximale. Ensuite, plus 

la frequence augmente (plus s monte sur I'axe imaginaire) plus le pole p\ et le zero z\ semblent etre au 

meme endroit vu du point SQ. Par consequent, ceux-ci s'annulent et c'est le deuxieme zero qui devient 

dominant. A partir de ce moment, I'amplitude diminue (frequence de resonance du resonateur) et la 

phase augmente. Par la suite, lorsque la frequence augmente encore, le zero perd son effet de phase 

montante car fo tend vers sa valeur maximale de 90 degres et c'est le dernier pole qui vient faire en 

sorte que la phase reprend une tendance descendante. De cette analyse, on demontre que lorsque le 
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Figure A.3 - Lieux de Bode ainsi que les poles et zeros pour le systeme H(s) = 1 + s 

milieu est absorbant pour une frequence donnee (zero dominant a u>o), la pente de la phase en fonction 

de la frequence est positive et done, le delai de groupe est negatif. 

Pour analyser I'effet de ce type de circuit, prenons par exemple le cas d'un circuit qui a un zero a 

s = -1 et un pole a I'infini. Dans ce cas, on peut affirmer que le zero est toujours dominant. La fonction 

de transfert est celle donnee dans I'equation A.4 et la pente de sa phase est toujours positive. Le delai 

de groupe est alors toujours negatif. Dans cette equation, meme si le denominateur est 1, on dit que le 

pole est a I'infini car la valeur maximale de la fonction de transfert est lorsque w tend vers I'infini. 

H(s = jto) = 1 + s (A.4) 

Ce systeme est illustre dans la figure A.3. II est maintenant utile, a des fins d'analyse, de transformer 

I'equation precedente dans le domaine du temps. La fonction de transfert devient done: 

* > - W = 1 d_ 

~dt 
(A.5) 

L'equation differentielle qui lie I'entree a la sortie est done: 

Vout(t) = Vin(t) + dVin{t) 
dt 

(A.6) 

On,peut remarquer que le signal de sortie n'est que le signal d'entree additionne a sa derivee 

par rapport au temps. Un graphique des deux signaux est illustre dans la figure A.4. Le signal de 
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Figure A.4 - Graphique du signal d'entree (courbe bleue continue) et du signal de sortie (courbe rouge 
pointillee) 

sortie semble done preceder le signal d'entree a cause de son avance de phase, comme il en serait 

attendu pour un delai de groupe negatif. En fait, il n'en est rien. Ce type de systeme est souvent utilise 

dans le domaine de I'asservissement lorsqu'on doit faire des compensateurs. Le fait que la sortie soit 

fonction de la variation de I'entree en fait un systeme qui «anticipe» le signal de sortie a partir du signal 

d'entree [Kuo et Golnaraghi, 2003]. 

Toutefois, ce predicteur n'est pas parfait. II est facile pour lui de «deviner» le signal lorsque e'est 

un sinus parfait a une frequence donnee, car sa derivee est un cosinus a cette meme frequence. 

Cependant, pour les autres types de signaux, il peut y avoir des distorsions. Par exemple, tous les 

signaux qui ont des pointes, comme les ondes triangulaires ou carrees, ne sont pas bien reproduits par 

ce systeme. En effet, la derivee d'une fonction triangulaire ne donnera pas une fonction parfaitement 

triangulaire. II est aussi possible de voir cela du point du vue frequentiel. Les signaux comme les 

ondes triangulaires et rectangulaires ont des composantes frequentielles tres elevees. Etant donne la 

fonction de transfert determinee dans I'expression A.4, plus la frequence est elevee, plus I'amplitude 

de cette composante frequentielle sera elevee a la sortie. Ce systeme est en fait un filtre passe haut. 

De plus, parce que son gain augmente en fonction de la frequence, il amplifiera le bruit. Done, en plus 

de deformer les signaux ayant des composantes frequentielles elevees, ce type de circuit a un tres 

mauvais rapport signal sur bruit. Ce sont des raisons qui font en sorte qu'il est difficile de I'utiliser dans 

les systemes de communication. 
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Annexe B 

Etapes de fabrication combinant les 
circuits actifs et passifs 

1. Substrat de depart 

(a) Materiau AsGa semi-isolant (100) (grade «Epi-ready» par exemple). Inscrire le no. de lot et 
de tranche s'il y a lieu sur la feuille de route. 

2. Clivage 

(a) Clivage en echantillons de dimensions superieures a environ 1 mm et plus de plus que la 
zone opaque du masque EBR (utilise avec la m'ethode a double developpement) et a environ 
2mm de plus que les dimensions du layout du circuit. Par exemple pour le circuit PCMft v1 de 
pres de 6,5x6,5mm on clivera des echantillons d'environ 9x11 mm de cote, pour utilisation 
avec le masque EBR 8x8mm. Le cote long sera par convention dans le sens du meplat 
principal de la tranche (110) et sert pour I'orientation des grilles dans cette direction. Sans 
appuyer trop fort, identifier a I'aide d'un crayon a pointe de diamant, I'arriere des echantillons 
par un ou deux caracteres alphanumeriques sequentiels. Indiquer le nombre d'echantillon 
et/ou le code d'identification utilise (ex: A1 a A6) 

3. Nettoyage initial aux solvants 

(a) Bains dans Opticlear 5 min. (dans un contenant sec!), acetone 5 min, suivi de IPA 5 min. et 
sechage a I'azote. 

4. Implantation du canal N-

(a) Implantation N- sans masque ni couche de ralentissement Dose: plage de 4 a 8 x 1012 

era -2 Energie: 40 a 60 KeV Note: les valeurs de dose et d'energie seront restreintes suite 
aux resultats des prochains tests. 

5. Nettoyage 

(a) Bains d'acetone 5 minutes, IPA 5 minutes, puis sechage a I'azote. 

6. Photolithographie du Mesa (niveau 1, a champ clair) 

(a) Etuvage 100C-125C quelques minutes au four ou sur plaque chauffante 

(b) Resine positive S1813 depot statique, etalement lent 1000 RPM 3-5 secondes, spin 5000 
RPM 30 secondes 

(c) Cuisson douce plaque chauffante 1 minute 115 °C 

(d) Exposition UV prolongee (90sec) avec masque EBR approprie 
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(e) Developpement MF-319 30 secondes 

(f) Inspection microscope optique: le degagement des contours doit etre complet (pas d'ourlet 

de photoresine) 

(g) Exposition UV lampe au mercure (E=115 mJ @405 nm) 5 secondes avec masque no.1 a 

champ clair MESA 

(h) Developpement MF-319 30 secondes 

(i) Inspection microscope optique 

(j) Cuisson forte 125C 15 minutes au four 

7. Gravure du Mesa 

(a) Preparation de la solution de gravure du Mesa: 

i. Mesurer les volumes et verser dans un becher d'abord I'eau (200 parties), I'acide phos-
phorique (5 parties) et enfin le peroxyde d'hydrogene frais (2 parties), qui correspond a 

la formulation suivante H3PO4 : H202 : H20 (5 :2:200) 

ii. Melanger avec agitateur magnetique 15 minutes et verifier la temperature (ajuster si 
necessaire la temperature a environ 20 °C,en immergeant 5 minutes le becher dans un 
bain-marie deja a cette temperature) 

(b) Nettoyage pre gravure : BOE : H20 (1 :15) 15 secondes (a la temperature ambiante) puis 
ringage a I'eau de-ionisee 5 secondes suivi immediatement de la gravure du mesa 

(c) Gravure du MESA avec H3PO4 : H202 • H20 (5:2:200) 20 °C dans bain en temperature 
controlee durant 5 minutes, (a preciser selon la profondeur d'implantation N-) 

(d) Ringage a I'eau de-ionisee puis sechage au jet d'azote 

(e) Inspection microscope 

(f) Decapage de la resine avec bain d'acetone 15 minutes puis ringage IPA et eau de-ionisee 
puis sechage au jet d'azote 

(g) Inspection microscope: Le substrat grave apparaft d'un blanc jaunatre et la partie non gravee 
d'un blanc bleutee. 

(h) En plagant les sondes sur le substrat, comparer les mesures electriques l-V lorsque Ton se 
situe sur le meme mesa et sur des mesa separes. Verifier que I'isolation est complete sur 
des mesas separes, lorsque la source lumineuse est eteinte (courant de fuite tres faible tel 
que <1 nA meme pour des tensions >10V). Note: ce critere est sujet a modification 

8. Depot des couches metalliques formant la grille 

(a) Deposer successivement par pulverisation des couches de WN (120 nm), TaN (40 nm) et 
Au (500 nm). (la methode de deposition est a revaluer) 

9. Photolithographie des grilles (niveau 2, a champ fonce) 

(a) Etuvage 100C-125C quelques minutes au four ou sur plaque chauffante 

(b) Etalement LOR 3A depot statique, sans deborder de l'echantillon, etalement lent 1000 RPM 
3 secondes, puis spin 5000 RPM 30 secondes 

(c) Cuisson plaque chauffante a 150 °C 10 minutes 

(d) Resine positive S1805 depot statique, etalement lent 1000 RPM 3-5 secondes, spin 6000 
RPM 30 secondes 

(e) Cuisson douce plaque chauffante 1 minute 115 °C 
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(f) Exposition UV prolonged (90sec) avec masque EBR approprie 

(g) Developpement MF-319 30 secondes 

(h) Inspection microscope optique: le degagement des contours doit etre complet (pas d'ourlet 

de photoresine) 

(i) Exposition UV lampe au mercure (E=115 mJ @405 nm) 7,5 secondes avec masque no.2 

0) Developpement MF-319 5 secondes 

(k) Developpement par immersion LDD 26W pendant 1 minute. Ne pas agiter pendant le deve

loppement. Rincage eau Dl pendant 15 secondes en agitant legerement. Sechage a I'azote 

(I) Inspection microscope optique: verifier la presence de I'undercut du LOR et I'absence de 

LOR dans les motif (LOR: gris fonce) 

(m) Descum 75W, 2min. Plasma Oi 

10. Depot du masque de titane 

(a) Deposer 320 nm de Ti par evaporation 

11. Soulevement 

(a) Bain de Nanoremover 1165 dans bain-marie a 65 °C durant 15 minutes ou plus 

(b) Filtration des residus metalliques de soulevement avec pompe peristaltique et papier filtre 

(c) Transfert de I'echantillon dans un bain de Nanoremover propre et filtration si necessaire 

(d) Bains d'acetone (5minutes) puis IPA (5 minutes) et sechage a I'azote 

12. Gravure de la grille 

(a) Gravure par bombardement d'ions (au departement de physique) avec les parametres sui-
vants: 

i. Beam Voltage: 500 V 

ii. Beam Current: 30 mA 

iii. Accelerator Voltage: 150 V 

iv. Discharge Voltage: 45 V 

v. Debit Argon : 8 seem 

vi. Duree de gravure: environ 1h45 (a verifier) 

(b) Gravure laterale du WN dans du H202 a 50 °G pendant 1 a 2 minutes pour des grilles 
de 1 ^m (taux de gravure d'environ 150 nm par minute). Pipeter regulierement pendant la 
gravure pour enlever les bulles qui se torment sur I'echantillon 

13. Photolithographie pour implantation N+ (niveau 3, champ fonce) 

(a) Etuvage 100C-125C quelques minutes au four ou sur plaque chauffante 

(b) Etalement LOR 7A depot statique, sans deborder de I'echantillon, etalement lent 1000 RPM 
3 secondes, puis spin 5000 RPM 30 secondes (pour eviter les residus carbonise de resine 
sur les contours des motifs tels que ceux observes lorsque la resine seule sert de masque 
d'implantation et est directement sur le GaAs) 

(c) Cuisson plaque chauffante a 150 °C 10 minutes 

(d) Resine positive S1813 depot statique, etalement lent 1000 RPM 3-5 secondes, spin 5000 
RPM 30 secondes 

(e) Cuisson douce plaque chauffante 1 minute 115 °C 
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(f) Exposition UV prolongee (90sec) avec masque EBR approprie 

(g) Developpement MF-319 30 secondes 

(h) Inspection microscope optique: le degagement des contours doit etre complet (pas d'ourlet 

de photoresine) 

(i) Exposition UV lampe au mercure (E=115 mJ @405 nm) 6 secondes avec masque no.3 

(j) Developpement MF-319 5 secondes 

(k) Developpement par immersion LDD 26W pendant 1 minute. Ne pas agiter pendant le deve

loppement. Ringage eau Dl pendant 15 secondes en agitant legerement. Sechage a I'azote 

(I) Inspection microscope optique: verifier la presence de I'undercut du LOR et I'absence de 

LOR dans les motif (LOR: gris fonce) 

(m) Descum 75W, 2min. Plasma O2 

Implantation sources et drains N+ 

(a) Dose : 4,5 x 1013 cm'2 Energie : 60 KeV 

Decapage de la resine et du LOR 

(a) Soulevement servant au decapage des LOR et resine par Nanoremover 65 °C durant 15 
minutes ou plus suivi de nettoyage aux solvants soient un bain acetone (5min) et un bain 
d'lPA (5 min) puis sechage a I'azote 

Recuit d'implantation 

ATTENTION: Conditions de recuits (temperature et duree) a ne pas depasser pour le GaAs: 
950 °C 3 secondes; 900 °C 5 secondes; 850 °C, 8 secondes et 800 °C 10 secondes. 
NOTE: Recuit effectue avec la face de I'echantillon vers le bas sur suscepteur de Silicium si 
ce dernier est propre. La duree du recuit peut etre etendue si le suscepteur est fait de GaAs. 
Dans ces cas, il n'y a pas de cap a placer au dessus, puisque I'echantillon est tete en bas et 
touche a la surface de la tranche de 4 pouces! Sinon, on peut aussi utiliser un cap de GaAs 
propre et de grosseur similaire a I'echantillon que Ton depose face contre I'echantillon. Se 
restreindre a un maximum de 2 utilisation avec le meme cap ou a un seul s'il y a des signes 
de degradation de la surface apres un recuit. 

(a) Remplacer le suscepteur de 4 po. du RTA par celui de silicium propre dedie au recuit N+. 
Verifier ensuite que le thermocouple touche la surface en dessous 

(b) Faire un recuit RTA (MESFET N+), 800 °C 10 secondes ou 850 °C secondes sur chacun 
des echantillons de test d'implantation que Ton place au centre du suscepteur face vers le 
bas 

(c) Mesurer la tension de claquages des jonctions metal et semi-conducteur avec les sondes 
de la station de mesure sur le GaAs sur les tests d'implantation. Ces mesures IV sont faites 
sur sur le ou les echantillons test de GaAs implantes et recuits en limitant le courant a ± 
100 11k. On peut ainsi comparer I'ordre de grandeur des tensions de claquage selon les 
conditions d'implantation des zones N- et N+. Les tensions peuvent etre de I'ordre ,de 10 a 
15 V pour le N- a 5 a 7 V pour le N+ par exemple. 

Photolithographie contacts ohmiques (niveau 4, champ fonce) 

(a) Etuvage 100C-125C quelques minutes au four ou sur plaque chauffante 

(b) Etalement LOR 3A depot statique, sans deborder de I'echantillon, etalement lent 1000 RPM 
3 secondes, puis spin 5000 RPM 30 secondes 
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(c) Cuisson plaque chauffante a 150 °C 10 minutes 

(d) Resine positive S1813 depot statique, etalement lent 1000 RPM 3-5 secondes, spin 5000 
RPM 30 secondes 

(e) Cuisson douce plaque chauffante 1 minute 115 °C 

(f) Exposition UV prolongee (90sec) avec masque EBR approprie 

(g) Developpement MF-319 30 secondes 

(h) Inspection microscope optique: le degagement des contours doit etre complet (pas d'ourlet 
de photoresine) 

(i) Exposition UV lampe au mercure (E=115 mJ @ 405 nm) 6 secondes avec masque no.4 

(j) Developpement MF-319 5 secondes 

(k) Developpement par immersion LDD 26W pendant 1 minute. Ne pas agiter pendant le deve
loppement. Ringage eau Dl pendant 15 secondes en agitant legerement. Sechage a I'azote 

(I) Inspection microscope optique: verifier la presence de I'undercut du LOR et I'absence de 

LOR dans les motif (LOR: gris fonce) 

(m) Descum 75W, 2min. Plasma O2 

18. Depot metallique pour contacts ohmiques 

(a) Evaporation des couches de metaux suivants Ni :Ge :Au :Ni :Au (10 :50:120:20 :100 nm) 

19. Soulevement 

(a) Bain de Nanoremover 1165 dans bain-marie a 65 °C durant 15 minutes ou plus 

(b) Filtration des residus metalliques de soulevement avec pompe peristaltique et papier filtre 

(c) Transfert de I'echantillon dans un bain de Nanoremover propre et filtration si necessaire 

(d) Bains d'acetone (5minutes) puis IPA (5 minutes) et sechage a I'azote 

20. Recuit contacts ohmiques 

(a) Demander I'ouverture de la valve du H2/N2 (forming gas) dans le corridor de service 

(b) Changer le suscepteur de Si du RTA pour celui dedie aux recuits de contacts ohmiques de 
MESFET 

(c) Deposer I'echantillon sur le suscepteur avec la face procede vers le haut, sans aucun cap 

(d) Effectuer le recuit rapide a 375 °C (ne pas depasser 400 °C) pendant 60 secondes dans 
atmosphere reductrice H2/N2 (programme MESFET ohm) 

21. Mesures electriques 

(a) Tester les contacts ohmiques en IV (structures de test: 2 contacts ohmiques sur le meme 
mesa) sur la station de mesure et I'analyseur parametrique. Le courant mesure doit varier 
lineairement selon la tension appliquee et vice-versa 

22. Photolithographie resistances (niveau 5, champ fonce) 

(a) Etuvage 100C-125C quelques minutes au four ou sur plaque chauffante 

(b) Etalement LOR 3A depot statique, sans deborder de I'echantillon, etalement lent 1000 RPM 
3 secondes, puis spin 5000 RPM 30 secondes 

(c) Cuisson plaque chauffante a 150 °C 10 minutes 

(d) Resine positive S1813 depot statique, etalement lent 1000 RPM 3-5 secondes, spin 5000 
RPM 30 secondes 
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(e) Cuisson douce plaque chauffante 1 minute 115 °C 

(f) Exposition UV prolongee (90sec) avec masque EBR approprie 

(g) Developpement MF-319 30 secondes 

(h) Inspection microscope optique: le degagement des contours doit etre complet (pas d'ourlet 
de photoresine) 

(i) Exposition UV lampe au mercure (E=115 mJ @405 nm) 7 secondes avec masque no.5 

(j) Developpement MF-319 5 secondes 

(k) Developpement par immersion LDD 26W pendant 1 minute. Ne pas agiter pendant le deve
loppement. Ringage eau Dl pendant 15 secondes en agitant legerement. Sechage a I'azote 

(I) Inspection microscope optique: verifier la presence de I'undercut du LOR et I'absence de 
LOR dans les motif (LOR: gris fonce) 

(m) Descum 75W, 2min. Plasma O2 

23. Depot metallique des resistances 

(a) Evaporation de I'epaisseur desire ainsi que du metal desire pour obtenir la resistance voulue 

24. Soulevement 

(a) Bain de Nanoremover 1165 dans bain-marie a 65 °C durant 15 minutes ou plus 

, (b) Filtration des residus metalliques de soulevement avec pompe peristaltique et papier filtre 

(c) Transfert de I'echantillon dans un bain de Nanoremover propre et filtration si necessaire 

(d) Bains d'acetone (5minutes) puis IPA (5 minutes) et sechage a I'azote 

25. Photolithographie metal 1 (niveau 6, champ fonce) 

(a) Etuvage 100C-125C quelques minutes au four ou sur plaque chauffante 

(b) Etalement LOR 7A depot statique, sans deborder de I'echantillon, etalement lent 1000 RPM 
3 secondes, puis spin 5000 RPM 30 secondes 

(c) Cuisson plaque chauffante a 150 °C 10 minutes 

(d) Resine positive S1813 depot statique, etalement lent 1000 RPM 3-5 secondes, spin 5000 
RPM 30 secondes 

(e) Cuisson douce plaque chauffante 1 minute 115 °C 

(f) Exposition UV prolongee (90sec) avec masque EBR approprie 

(g) Developpement MF-319 30 secondes 

(h) Inspection microscope optique: le degagement des contours doit etre complet (pas d'ourlet 
de photoresine) 

(i) Exposition UV lampe au mercure (E=115 mJ @405 nm) 6 secondes avec masque no.6 

(j) Developpement MF-319 5 secondes 

(k) Developpement par immersion LDD 26W pendant 1 minute. Ne pas agiter pendant le deve
loppement. Ringage eau Dl pendant 15 secondes en agitant legerement. Sechage a I'azote 

(I) Inspection microscope optique: verifier la presence de I'undercut du LOR et I'absence de 

LOR dans les motif (LOR: gris fonce) 

(m) Descum 75W, 2min. Plasma 02 

26. Evaporation metal 1 

(a) Evaporation Cr 5 nm puis Au 300 nm 
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27. Soulevement 

(a) Bain de Nanoremover 1165 dans bain-marie a 65 °C durant 15 minutes ou plus 

(b) Filtration des residus metalliques de soulevement avec pompe peristaltique et papier filtre 

(c) Transfert de I'echantillon dans un bain de Nanoremover propre et filtration si necessaire 

(d) Bains d'acetone (5minutes) puis IPA (5 minutes) et sechage a I'azote 

28. Mesures electriques 

(a) Mesures en DC sur analyseur parametrique HP4145A (IV), structures de test, resistances 
et transistors, Id vs Vgs et Id vs Vds 

(b) Mesures en RF sur analyseur de reseau (parametres S, etc.). Utiliser une source a deux 
canaux pour polariser le transistor. 

29. Deposition du nitrure 

(a) Demander une deposition (I'epaisseur typique est de 150 nm) de nitrure sur tout I'echan
tillon, sans le masquer. La permittivite du nitrure est de 6,8. Verifier tout de meme cette 
valeur avec I'operateur ' * 

30. Photolithographie du dielectrique (niveau 7, a champ clair) 

(a) Etuvage 100C-125C quelques minutes au four ou sur plaque chauffante' 

(b) Resine positive S1813 depot statique, etalement lent 1000 RPM 3-5 secondes, spin 5000 
RPM 30 secondes 

(c) Cuisson douce plaque chauffante 1 minute 115 °C 

(d) Exposition UV prolongee (90sec) avec masque EBR approprie 

(e) Developpement MF-319 30 secondes 

(f) Inspection microscope optique: le degagement des contours doit etre complet (pas d'ourlet 

de photoresine) 

(g) Exposition UV lampe au mercure (E=115 mJ @405 nm) 7 secondes avec masque no.7 

(h) Developpement MF-319 30 secondes 

(i) Inspection microscope optique 

(j) Cuisson forte 125C 30 minutes au four 

(k) Descum 75W, 2 minutes Plasma 02 

31. Gravure du nitrure 

(a) Demander a I'operateur de graver les 150 nm de nitrure sur I'echantillon 

(b) Inspection microscope optique et tests de conductivity si necessaire. Verifier que les traces 
qui sont supposees ne plus contenir de nitrure conduisent bien 

(c) Bains d'acetone (5minutes) puis IPA (5 minutes) et sechage a I'azote 

32. Photolithographie metal 2 (niveau 8, champ fonce) 

(a) Etuvage 100C-125C quelques minutes au four ou sur plaque chauffante 

(b) Etalement LOR 7A depot statique, sans deborder de I'echantillon, etalement lent 1000 RPM 
3 secondes, puis spin 5000 RPM 30 secondes 

(c) Cuisson plaque chauffante a 150 °C 10 minutes 

(d) Resine positive S1813 depot statique, etalement lent 1000 RPM 3-5 secondes, spin 5000 
RPM 30 secondes 
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(e) Cuisson douce plaque chauffante 1 minute 115 °C 

(f) Exposition UV prolongee (90sec) avec masque EBR approprie 

(g) Developpement MF-319 30 secondes 

(h) Inspection microscope optique: le degagement des contours doitetre complet (pas d'ourlet 
de photoresine) 

(i) Exposition UV lampe au mercure (E=115 mJ @405 nm) 6 secondes avec masque no.8 

(j) Developpement MF-319 5 secondes 

(k). Developpement par immersion LDD 26W pendant 1 minute. Ne pas agiter pendant le deve
loppement. Ringage eau Dl pendant 15 secondes en agitant legerement. Sechage a I'azote 

(I) Inspection microscope optique: verifier la presence de I'undercut du LOR et I'absence de 
LOR dans les motif (LOR: gris fonce) 

(m) Descum 75W, 2min. Plasma O2 

33. Evaporation metal 2 

(a) Evaporation Cr 5 nm puis Au 300 nm 

34. Soulevement 

(a) Bain de Nanoremover 1165 dans bain-marie a 65 °C durant 15 minutes ou plus 

(b) Filtration des residus metalliques de soulevement avec pompe peristaltique et papier filtre 

(c) Transfert de I'echantillon dans un bain de Nanoremover propre et filtration si necessaire 

(d) Bains d'acetone (5minutes) puis IPA (5 minutes) et sechage a I'azote 

(e) Inspection microscope optique. Verifier I'alignement des couches metal 1, dielectrique et 
metal 2 

35. Photolithographie des piliers (niveau 9, champ fonce) 

(a) Etuvage 100C-125C quelques minutes au four ou sur plaque chauffante 

(b) Resine positive S1818 depot statique, etalement lent 1000 RPM 3-5 secondes, spin 4000 
RPM 30 secondes 

(c) Cuisson douce plaque chauffante 1 minute 115 °C 

(d) Exposition UV prolongee (90sec) avec masque EBR approprie 

(e) Developpement MF-319 30 secondes 

(f) Inspection microscope optique: le degagement des contours doit etre complet (pas d'ourlet 
de photoresine) 

(g) Exposition UV lampe au mercure (E=115 mJ @ 405 nm) 6 secondes avec masque no.9 

(h) Developpement MF-319 5 secondes 

(i) Developpement par immersion LDD 26W pendant 1 minute. Ne pas agiter pendant le deve
loppement. Ringage eau Dl pendant 15 secondes en agitant legerement. Sechage a I'azote 

(j) Inspection microscope optique: verifier la presence de I'undercut du LOR et I'absence de 
LOR dans les motif (LOR: gris fonce) 

(k) Descum 75W, 2min. Plasma O2 

36. Depot de la couche mince de metal intermediate 

(a) Pulverisation cathodique Au/Pd 3 minutes, 20mA 
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37. Photolithographie des ponts (niveau 10, champ fonce) 

(a) Resine positive S1818 depot statique, etalement lent 1000 RPM 3-5 secondes, spin 4000 
RPM 30 secondes 

(b) Cuisson douce de 100 °C 7 minutes au four 

(c) Exposition UV prolongee (90sec) avec masque EBR approprie 

(d) Developpement MF-319 30 secondes 

(e) Inspection microscope optique: le degagement des contours doit etre complet (pas d'ourlet 
de photoresine) 

(f) Exposition UV lampe au mercure (E=115 mJ @405 nm) 10 secondes avec masque no.10 

(g) Developpement MF-319 30 secondes 

(h) Attention : NE PAS FAIRE DE CUISSON FORTE! 

(i) Descum 75W, 2min. Plasma Oi 

38. Plaquage de cuivre pour les ponts 

(a) Installer I'echantillon sur le support fait pour le plaquage (verifier avec le professeur Serge 
Charlebois) 

(b) Demander un plaquage aux techniciens du departement de genie electrique et informatique. 
L'epaisseur requise de metal est d'environ 2 /xm. Verifier les epaisseurs avec le technicien 
responsable. 

39. Soulevement 

(a) Bain de Nanoremover PG dans bain-marie a 65°C durant 15 minutes ou plus 

(b) Mettre aux ultrasons environ 5-10 secondes s'il reste de I'Au/Pd entre certaines traces. Ne 
pas laisser trap longtemps dans le bain ultrasonique pour ne pas faire decoller les ponts 

(c) Filtration des residus metalliques de soulevement avec pompe peristaltique et papier filtre 

(d) Transfert de I'echantillon dans un bain de Nanoremover propre et filtration si necessaire 

(e) Bains d'acetone (5minutes) puis IPA (5 minutes) et sechage a I'azote 

(f) Inspection microscope optique: verifier alignement Ponts et Piliers, Piliers et Metal 2, Piliers 
et Metal 1 

40. Tests electriques 

(a) Mesures parametriques l-V et C-V avec station de sondes (prober), analyseur parametrique 
et appareil de mesure d'impedance en salles blanches 

(b) Mesures en RF sur analyseur de reseau (parametres S, etc.) 
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