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1. INTRODUCTION
Les dispositifs RF reconfigurables (filtres, déphaseurs, atténuateurs…) font actuellement l’objet
d’attentions particulières du fait du développement continu des systèmes de télécommunications multibandes. Dans ce domaine, des microstructures ferromagnétiques couplées inductivement à des lignes de
transmission ont été proposées pour des applications de filtrage RF [1]. Du fait de leur grande aimantation
à saturation, elles sont mieux adaptées pour un fonctionnement au GHz que les ferrites [2]. De plus, il est
aisé d’en fabriquer en utilisant des procédures standard de pulvérisation de l’industrie des semiconducteurs [3]. Récemment, de nouveaux concepts de filtres coupe-bande ont été proposés [4-6] utilisant
notamment un champ magnétique externe pour ajuster sur une large gamme la fréquence centrale. Nous
nous proposons ici de concevoir un nouveau type d’atténuateur variable et/ou de filtre coupe bande
reconfigurable utilisant un élément absorbant ferromagnétique microstructuré.

2. DISPOSITIF : MODELISATION ET FABRICATION
Le dispositif consiste en un fin ruban ferromagnétique de Permalloy (Py, Fe20Ni80) d’épaisseur
100 nm couplé inductivement à une ligne coplanaire métallique située en-dessous (figure 1). La ligne
coplanaire est fabriquée avec 250nm de cuivre et 25 nm de tantale déposés sur un substrat de silicium
haute résistivité.
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Figure 1 : dispositif coplanaire vu de dessus (les zones grisées sont en cuivre,
la zone hachurée est en Permalloy) ; toutes les dimensions sont en µm
On rappelle que les matériaux ferromagnétiques se partagent en petits domaines à l’intérieur
desquels tous les atomes ont une aimantation parallèle. Ces domaines tendent à s'aligner dans la direction
d'un champ magnétique extérieur, ce qui confère au matériau une forte perméabilité µ. L’aimantation
magnétique dans un matériau ferromagnétique est décrite par la résolution de l’équation différentielle de
LLG (Landau-Lifshitz Gilbert) :
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Le premier terme est un terme de précession et le second un terme de relaxation (α est un facteur
d’amortissement phénoménologique). Heff contient les contributions des champs démagnétisants et
d’anisotropie et hRF est champ magnétique externe appliqué. Ms est l’aimantation à saturation du matériau
et γ est le rapport gyromagnétique c’est à dire le rapport entre le moment cinétique et le moment
magnétique.
La linéarisation de cette équation pour des petites variations de champ conduit à extraire une
pulsation de résonance ferromagnétique ωr qui dépend de Heff, de Ms et de γ (formule de Kittel).
A la résonance ferromagnétique, le ruban de Py va donc absorber la puissance micro-onde
véhiculée par la structure guidante. La valeur de la fréquence de résonance (à champ magnétique appliqué
nul) pourra être ajustée en jouant sur l’anisotropie de forme du ruban de Py. Si un courant continu
parcourt la ligne coplanaire, il induira localement un champ magnétique dans le plan de difficile
aimantation. Ce champ modifiera alors la position angulaire d’équilibre de l’aimantation du ruban de Py
et ainsi diminuera la fréquence de résonance.
A l’aide du logiciel HFSS, nous avons modélisé la structure (demi coupe de la figure 3) en
utilisant les caractéristiques du Permalloy représentées figure 2 [7-8].
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Figure 2 : parties réelle et imaginaire de la perméabilité du
Permalloy extraites d’un modèle LLG

Figure 3 : structure modélisée sous HFSS
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Le paramètre S21 obtenu par simulation, sans courant de polarisation ajouté, confirme le
comportement attendu (figure 4) avec une atténuation de l’ordre de 1,8 dB aux environs de 6 GHz.

Figure 4 : paramètre S21 obtenu avec HFSS pour un ruban de
largeur 14 µm

3. MESURES
Par une technique de mesure différentielle [9-12], nous avons déterminé les paramètres S sur des
dispositifs de largeur de ruban variable. Les structures présentent une absorption (prévue par la théorie et
la simulation HFSS) due à la résonance ferromagnétique allant jusqu’à 14 dB/cm en l’absence de champ
magnétique appliqué.
Les écarts sur la fréquence d’absorption maximale mesurée et simulée (à courant de polarisation
nul) et sur la valeur maximale de l’absorption (2,5 dB mesurés contre 3,7 dB simulés) sont importants et
ne peuvent pas s’expliquer seulement par une différence de 1 µm sur la largeur du ruban de Py. Il se peut
que notre Py déposé n’ait pas exactement les mêmes propriétés que celles que nous avons tabulées dans
HFSS. Nous n’avons pas mesuré la permittivité de notre Py car notre étude est exploratoire et les résultats
qualitatifs fournis par la simulation HFSS nous conviennent dans ce cadre.
Nous avons par ailleurs noté que la fréquence de résonance est fortement liée à la largeur du
ruban de Py et qu’elle peut être déplacée d’environ 500 MHz en utilisant un courant continu mélangé au
signal RF (figure 5).

Fréquence (GHz)
Figure 5 : transmission mesurée pour différents courants avec
un ruban de largeur 15 µm
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Par conséquent, à fréquence fixe f0, on peut utiliser un tel dispositif pour réaliser un atténuateur
commandé en courant en éloignant ou en rapprochant la valeur de la fréquence de résonance de f0. Pour
des courants plus élevés, il est possible de supprimer totalement l’absorption micro-onde (le couplage
entre le ruban de Py et le champ externe étant réduit).

4. PERSPECTIVES
Il est à noter qu’aucun champ magnétique externe n’est ici nécessaire, ce qui permet d’envisager
de tels dispositifs dans des applications de télécommunications. Cependant, pour de telles applications,
les pertes d’insertion et la consommation en courant devront être réduites. Cela serait possible si la
couche métallique utilisée était plus épaisse et si l’on utilisait également une couche d’isolation de SiO2
entre le ruban ferromagnétique et le métal.
Afin d’améliorer encore l’absorption micro-onde par unité de longueur, il serait avantageux de
choisir des matériaux ayant une aimantation à saturation MS plus élevée tels que le fer pour lequel une
absorption de 35 dB/cm a été mesurée dans des structures monolithiques [1]. De plus, en utilisant des
matériaux à forte aimantation à saturation, la résonance ferromagnétique serait déplacée à des valeurs
notablement plus élevées [13]. Afin de diminuer le courant nécessaire au contrôle de l’atténuation, la
largeur du ruban ferromagnétique devra aussi être réduite. Ceci permettra également de réduire les effets
de bords [14]. Enfin, nous pourrions également tenter de trouver une géométrie pour réduire la longueur
totale du dispositif et donc les pertes d’insertion (lignes à saut d’impédance par exemple).
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