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Soutenance de Mlle Anne-Laure Franc pour une thèse de DOCTORAT de l’Université de Grenoble, spécialité Optique
et Radiofréquences intitulée : Lignes de propagation intégrées à fort facteur de qualité en technologie CMOS –
Application à la synthèse de circuits passifs millimétriques.
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Thèse préparée dans le laboratoire IMEP-LAHC, sous la direction conjointe de MM. Philippe Ferrari et Emmanuel
Pistono.
R E S U M E D E T H E S E (en 10 lignes maximum)
L’objectif de ces travaux est le dévelopement en technologie intégrée standard d’une topologie de
ligne de propagation optimisée en termes de pertes, d’encombrement et de facteur de qualité aux
fréquences millimétriques. Cette topologie nommée S-CPW (Shielded CoPlanar Waveguide) utilise le
phénomène d’ondes lentes afin de miniaturiser longitudinalement la ligne d’un facteur compris entre
1,3 et 3,2 par rapport à des topologies classiques. Disposant également de faibles pertes, les lignes
développées présentent un facteur de qualité élevé parfois supérieur à 40. A partir de l’étude du
champ électromagnétique dans la structure, un modèle électrique a été développé. C’est le premier
modèle dans la littérature prenant en compte les pertes dans ce type de guide d’onde. Plusieurs
dispositifs passifs intégrés réalisés avec des lignes S-CPW dans différentes technologies CMOS ont été
caractérisés jusqu’à 110GHz. La compacité et les faibles pertes d’insertion obtenues pour la mesure
de filtres à stubs et de diviseurs de puissance permettent de réussir l’intégration de circuits passifs
compacts en technologie microélectronique CMOS standard aux fréquences millimétriques.
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