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(57) Abstract : The invention relates to a miniature microwave component, comprising: an MMIC microwave chip (100)
encapsulated in an individual housing (222) for surface-mounting capable of operating at a frequency F O much higher than 45
GHz; at least one contactless microwave access (124), by electromagnetic coupling, ensuring the transmission of coupling signais
at a operating frequency FO. The component comprises a passive multilayer integrated circuit (220) having metallized layers and
layers made of a dielectric material (140, 142, 144), a top surface (224), a metallized bottom surface (225), the metallized bottom
surface comprising, on the side of the contactless microwave access (124), an opening (236) in the metallization through which
electromagnetic waves can pass for coupling by the contactless microwave access and, between two layers of dielectric material, a
metallized layer (146) having at least one electromagnetic coupling electric conductor (148) connected to the electronic
components of the chip (100), said coupling electric conductor (148) being located next to the contactless microwave access (124)
in order to ensure the transmission of microwave signais by electromagnetic coupling at the operating frequency FO. The invention
can be used in automobile radars and high-bandwidth communications.
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TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, Publiée :
ML, MR, NE, SN, TD, TG) . — avec rapport d,e rech, erch, e i.nternatti.onal,e (,A,rt. 2„1(,3))

L'invention concerne un composant miniature hyperfréquences comportant : - une puce hyperfréquence MMIC (100) encapsulée
dans un boîtier individuel (222) pour montage en surface capable de fonctionner à une fréquence FO très supérieures à 45GHz; -
au moins un accès hyperfréquence sans contact (124), par couplage électromagnétique assurant la transmission de signaux de
couplage à une fréquence de travail FO, Le composant comporte un circuit intégré multicouches passif (220) ayant des couches
métallisées et des couches en matériau diélectrique (140, 142, 144), une face supérieure (224), une face inférieure (225)
métallisée, la face inférieure métallisée comportant, du côté de l'accès hyperfréquence sans contact (124), une ouverture (236)
dans la métallisation pour le passage des ondes électromagnétiques de couplage par l'accès hyperfréquence sans contact et, entre
deux couches de matériau diélectrique, une couche métallisée (146) ayant au moins un conducteur électrique (148) de couplage
électromagnétique connecté aux éléments électroniques de la puce (100), ledit conducteur électrique de couplage (148) étant situé
au niveau de l'accès hyperfréquence sans contact (124) pour assurer la transmission de signaux hyperfréquences par couplage
électromagnétique à la fréquence de travail FO. Applications : radars automobiles, communications à haut débit.



COMPOSANT MINIATURE HYPERFREQUENCES
POUR MONTAGE EN SURFACE

L'invention concerne les composants électroniques fonctionnant à

des fréquences millimétriques comportant un accès électromagnétique sans

contact.

Ces types de composants électroniques comportant au moins une

puce (ou circuit intégré) fonctionnant à des fréquences millimétriques ont des

applications notamment dans le domaine des radars pour automobile. Dans

ces types d'applications, une onde électromagnétique est émise à une

fréquence millimétrique, l'onde réfléchie par un obstacle est reçue par une

antenne pour extraire de cette onde des informations de distance, d'une part,

et de vitesse relative, d'autre part, entre cet obstacle et la source qui a émis

l'onde. A cet effet le véhicule est équipé d'un système comportant des radars

positionnés tout autour du véhicule permettant la détection d'objets. Des

radars longue portée, fonctionnant par exemple à 77GHz sont positionnés à

l'avant du véhicule et des radars courte portée, fonctionnant à 24 GHZ et 79

GHz sont positionnées à l'arrière et sur les cotés du véhicule.

Les informations de vitesse relative et distance sont transmises à

une unité centrale du système qui assure, par exemple, le maintient du

véhicule à une distance déterminé par rapport aux objets ou par rapport à un

autre mobile circulant sur la même route.

L'objectif de ces systèmes utilisant des radars pour automobile est

d'apporter, dans un premier temps, un confort de conduite avec des

fonctions d'asservissement de la vitesse du véhicule par rapport à un autre

véhicule le précédent, mais aussi d'assurer un signalement de dangers

potentiels.

D'une façon générale ces systèmes utilisant des radars pour

automobile comportent des fonctions élémentaires de génération de

fréquence, d'émission et de réception d'ondes hyperfréquences.

Les composants fonctionnant à des fréquences millimétriques

peuvent également être utilisés pour des applications de communication à

courte distance et très haut débit.



Quelle que soit l'application, le traitement électronique des signaux à

fréquence millimétrique comprend une partie de traitement à basse

fréquence pouvant être mise en œuvre par des circuits intégrés en silicium

montés sur des circuits imprimés. Cette partie peut être réalisée par des

technologies très largement répandues et à faible coût, avec des connexions

simples à réaliser entre éléments de circuits sur une même puce de circuit

intégré ou entre différentes puces de circuit-intégré. Le traitement comprend

aussi une partie à très haute fréquence (supérieure à 45 GHz), ne pouvant

être mise en œuvre que par des composants et des circuits intégrés en

matériaux semi-conducteurs adaptés aux hyperfréquences (arséniure de

gallium GaAs et ses dérivés notamment, ou encore SiGe). Ces circuits

intégrés sont appelés MMIC pour "microwave monolithic integrated circuits".

Cette partie très haute fréquence pose des problèmes de réalisation et

s'avère en général coûteuse.

Pour des fonctions relativement complexes, on réalise des

composants encapsulés dans un boîtier métallique comportant un nombre

important de puces MMIC, la quantité d'éléments de circuit qu'on peut mettre

dans une même puce étant beaucoup plus limitée pour les circuits MMIC que

pour les circuits basse-fréquence au silicium. Ces puces sont montées sur un

substrat comportant des interconnexions difficiles à réaliser et donc

coûteuses compte-tenu des fréquences très élevées auxquelles on travaille.

Le montage des puces sur un substrat hybride (montage en général

avec câblage filaire pour relier les puces au substrat hybride) est lui-même

très coûteux lorsque les puces sont nombreuses.

Ces composants comportent, notamment dans le cas d'applications

pour l'automobile, des accès sans contact par couplage électromagnétique

pour l'émission et la réception des ondes.

La transmission par couplage électromagnétique à ces très hautes

fréquences est assurée en utilisant les propriétés de propagation guidée des

signaux électromagnétiques à l'intérieur du boîtier et surtout entre l'intérieur

et l'extérieur. Ce boîtier comprend notamment un capot conducteur (capot

métallique ou métallisé) qui enferme les lignes de propagation des signaux

issus de la puce ou allant vers la puce. Le capot conducteur est situé au-

dessus de l'accès extérieur sans contact, à une distance telle qu'il constitue

(à la fréquence principale de travail pour laquelle le composant est conçu) un



court-circuit électromagnétique favorisant la transmission de signal en

propagation libre par cet accès.

Les accès à la fréquence de travail FO sont des transitions par

couplage électromagnétique dans l'air (ou dans un gaz ou dans le vide ou

encore dans n'importe quel matériau diélectrique à faible pertes), et

notamment des éléments conducteurs capables de rayonner vers un guide

d'onde placé en regard de ces éléments, ou capables de recevoir un

rayonnement électromagnétique en sortie d'un guide d'onde devant lequel ils

sont placés. Le boîtier dans lequel sont enfermées les puces MMIC comporte

une partie non conductrice en regard de ces éléments conducteurs de

manière à laisser passer l'énergie électromagnétique entre le guide et les

éléments conducteurs.

La figure 1 représente un composant hyperfréquences de l'état de

l'art pour des applications automobile décrit dans le brevet Français n° 02

14684.

Le composant de la figure 1 est encapsulé dans un boîtier 10

comportant un accès électromagnétique 12 sans contact et comporte une

embase métallique 14, servant de substrat sur lequel est directement

reporté, par sa face arrière 16, une puce hyperfréquence MMIC 18, un

substrat céramique double face 20 servant aux interconnexions à l'intérieur

du boîtier et vers l'extérieur du boîtier, et un capot métallique ou métallisé1 9

recouvrant l'embase pour enfermer, entre l'embase et le capot, la puce et le

substrat de céramique 20. La puce MMIC 18 est soudée ou collée

directement sur l'embase 14 .

Le substrat céramique 20 est de préférence un substrat métallisé sur

ses deux faces 24, 26 comportant des métallisations 30 sur sa face avant 24

pour constituer des lignes de transmission, des métallisations 32 sur sa face

arrière 26 pour constituer un plan de masse.

Les dimensions des différentes parties diélectriques et conductrices

sont telles que le composant fonctionne correctement à la fréquence de

travail considérée FO (77 GHz). Les métallisations 30 et 32 servent d'une

part à établir des interconnexions entre puces et d'autre part à établir les

accès extérieurs du boîtier.

L'accès 12 électromagnétique sans contact du composant de la

figure 1 comprend une transition par couplage électromagnétique permettant



de faire passer le signal à la fréquence de 77GHz sans contact d'un guide

d'ondes vers la puce MMIC 18 ou réciproquement.

Cette transition par couplage électromagnétique se fait de préférence

par l'intermédiaire d'une ouverture 36 dans le boîtier 10, et plus précisément

dans l'embase métallique 14 .

Le substrat 20 comporte un élément rayonnant 38 communiquant par

exemple avec un guide d'onde placé devant l'ouverture 36, l'élément

rayonnant jouant le rôle d'élément de réception et d'émission d'une onde

électromagnétique entrante ou sortante dans le boîtier.

Les liaisons électriques entre le substrat 20 et la puce 18 sont

réalisées par câblage filaire.

Le composant comporte d'autres accès 44 fonctionnant à des

fréquences inférieures à celles de l'accès hyperfréquences. La puce MMIC

est également reliée à ces autres accès 44 par un câblage filaire 46.

La connexion du composant avec un autre composant semblable ou

avec un composant différent monté sur un circuit imprimé classique est

réalisée par les autres accès 44.

Les figures 2a et 2b, représentent respectivement une vue en coupe

et une vue de dessus d'une autre réalisation d'un composant

hyperfréquences miniaturisé pour montage en surface décrit dans le brevet

français nO4 13583

Le composant des figures 2a et 2b comporte une puce MMIC 60

encapsulée dans un boîtier 6 1 ayant un accès 62 par couplage

électromagnétique sans contact.

La puce MMIC 60 comporte une face active 64 et une face arrière

66, opposée à la face active ; les deux faces 64, 66 sont métallisées. La face

active 64 comporte des composants électroniques 68 et des conducteurs

électriques 70, 72 de la face active. La face arrière 66 comporte des

conducteurs électriques de la face arrière et parmi ces conducteurs de la

face arrière un conducteur formant un plan de masse 74.

Le boîtier 6 1 comporte une embase métallique 80 servant de

substrat sur laquelle est directement reportée la puce MMIC 60 par sa face

arrière 66, l'embase ayant une ouverture 82 pour le passage des ondes

électromagnétiques reçues ou émises par le circuit intégré formant avec un



capot métallique 84 reporté sur l'embase métallique, l'accès 62 par couplage

électromagnétique sans contact.

La puce MMIC 60 comporte, du coté d'une de ses extrémités, une

zone de report 90 sur l'embase métallique 80 du boîtier et, du côté d'une

autre extrémité opposée à la première, une zone de transition

électromagnétique 92 au niveau de l'accès 62 par couplage

électromagnétique, par exemple avec un guide d'onde. La face arrière 66 de

la puce, au niveau de la zone de transition 92, ne comporte pas de

métallisation pour laisser le passage des ondes électromagnétique par

l'accès 62 sans contact.

La zone de transition 92 de la puce comporte, de préférence sur la

face active 64, un conducteur électrique de couplage 96 relié à une ligne

microstrip 98 de la puce formée par un conducteur de la face active et le plan

de masse 74 de la face arrière.

L'accès électromagnétique 62 du boîtier assure une transition sans

contact des signaux hyperfréquences entre le composant et un guide d'onde

couplé au composant.

L'accès 62 sans contact est réalisé, dans cet exemple des figures 2a

et 2b, par le capot métallique 84 et l'ouverture 82 dans l'embase métallique

formant un guide d'onde à la fréquence de travail FO d'émission/réception du

circuit intégré 60.

Les dimensions des différentes parties diélectriques et conductrices

du boîtier sont telles que le composant fonctionne correctement à la

fréquence de travail FO considérée (77 GHz).

Le boîtier comporte, du côté de l'embase métallique 80, en plus du

conducteur électrique de masse 82, des plots électriques 110 pour

l'interconnexion du circuit intégré avec d'autres composants électroniques

par l'intermédiaire d'un substrat d'interconnexion.

Les conducteurs électriques 72 de la face active de la puce, pour

d'autres d'accès à la puce, sont reliés par des fils de connexion 112 aux

plots électriques du boîtier. Ces autres accès par contact sont destinés à

transmettre vers la puce : des signaux aux fréquences sous-harmoniques de

la fréquence de travail FO (77 GHz), des signaux de contrôle, les

alimentations.



Le boîtier est fermé par un moulage 114 en matériau diélectrique

recouvrant la surface active du circuit intégré et laissant apparaître la surface

de report du boîtier comportant les plots électriques de report.

De préférence, le matériau diélectrique rempli l'accès

électromagnétique 62 sans contact du boîtier, mais dans d'autres

réalisations, l'espace entre le capot et l'embase métallique peut contenir un

gaz environnant le composant, par exemple de l'air.

Dans les systèmes hyperfréquences, et notamment dans le cas

d'applications pour les radars automobile, l'accroissement des fonctionnalités

de tels systèmes implique l'utilisation d'un nombre de plus en plus élevé de

radars de détection au tour du véhicule ce qui nécessite un plus grand effort

de réduction des coûts des fonctions élémentaires du système.

Un des problèmes majeurs pour ces applications automobile est le

coût du module millimétrique d'émission/réception. Ce coût résulte des

composants utilisés mais aussi de la technologie d'assemblage utilisée pour

fabriquer ces modules ainsi que du procédé d'assemblage du composant au

sein du système.

Les solutions existantes ne permettent d'atteindre les objectifs de

coût liés du marché. Ces solutions sont limitées pour deux raisons

essentielles, le coût de mise en œuvre (équipement, apprentissage,

reproductibilité), le coût de production des composants.

L'invention permet de réduire les coûts de production des

composants hyperfréquences à accès sans contact par couplage

électromagnétique en proposant un composant miniature hyperfréquences

comportant :

- une puce hyperfréquence MMIC encapsulée dans un boîtier

individuel pour montage en surface, la puce ayant une face active

comportant des éléments électroniques et des conducteurs électriques de la

face active et une face arrière opposée à la face active,

- au moins un accès hyperfréquence sans contact, par

couplage électromagnétique, pour la communication de signaux électriques

entre l'intérieur et l'extérieur du boîtier comportant une ouverture



transparente aux ondes électromagnétiques assurant la transmission de

signaux de couplage à une fréquence de travail FO,

caractérisé en ce qu'il comporte un circuit intégré multicouches

passif ayant des couches métallisées et des couches en matériau

diélectrique, une face supérieure, une face inférieure métallisée, la face

inférieure métallisée comportant, du côté de l'accès hyperfréquence sans

contact, une ouverture dans la métallisation pour le passage des ondes

électromagnétiques de couplage par l'accès hyperfréquence sans contact et,

entre deux couches de matériau diélectrique, une couche métallisée ayant

au moins un conducteur électrique de couplage électromagnétique connecté

aux éléments électroniques de la puce, ledit conducteur électrique de

couplage étant situé face à l'accès hyperfréquence sans contact pour

assurer la transmission de signaux hyperfréquences par couplage

électromagnétique à la fréquence de travail FO.

Avantageusement le composant comporte un accès

hyperfréquences par contact d'une fréquence inférieure à la fréquence de

travail FO.

Dans une réalisation, la fréquence inférieure à la fréquence de travail

de l'accès hyperfréquences par contact est une fréquence sous-harmonique

FO/n de la fréquence de travail FO, n étant un nombre supérieur ou égal à 2 .

Dans une autre réalisation, le composant comporte une embase

métallique ayant une face intérieure, une face extérieure, une ouverture dans

l'embase formant l'accès hyperfréquences sans contact, la puce

hyperfréquences et le circuit intégré multicouches passif étant reportés sur la

face intérieure de ladite l'embase métallique (Fig. 3, 4 , 7, 8).

Dans une autre réalisation, la métallisation de la face inférieure du

circuit intégré multicouches forme un plan de masse du boîtier (Fig. 5, 6).

Dans une autre réalisation, le circuit intégré multicouches comporte

une cavité dans sa partie centrale laissant apparaître la métallisation de sa

face inférieure, la puce, logée dans la cavité du circuit intégré multicouches



passif étant reportée, par sa face arrière, sur la métallisation de la face

inférieure dudit circuit intégré multicouches. (Fig. 5)

Dans une autre réalisation, le circuit intégré multicouches passif

comporte, entre une première et une deuxième couche de matériau

diélectrique, outre le conducteur électrique de couplage, des conducteurs

électriques de report de la puce sur le circuit intégré passif multicouches, une

cavité dans la partie centrale du circuit intégré multicouches passif laissant

apparaître les dits conducteurs électriques de report de la puce. (Fig. 6)

Dans une autre réalisation, le circuit intégré multicouches passif

comporte, entre une première et une deuxième couche de matériau

diélectrique, outre le conducteur électrique de couplage, des conducteurs

électriques de report de la puce, la deuxième et une troisième couches de

matériau diélectrique recouvrant partiellement, du côté de l'ouverture dans la

métallisation de la face inférieure du circuit intégré multicouches, la première

couche de matériau diélectrique laissant apparaître les conducteurs

électriques de report de la puce sur ladite première couche de matériau

diélectrique. (Fig 7, 8)

Dans une autre réalisation, le circuit intégré multicouches

comporte, entre la face inférieure et la face supérieure, une première, une

deuxième et une troisième couches en matériau diélectrique, entre la

première et la deuxième couches en matériau diélectrique, une première

couche métallique comportant au moins le conducteur électrique de

couplage électromagnétique, entre la deuxième et la troisième couche en

matériau diélectrique au niveau de l'ouverture de la métallisation de la face

inférieure du circuit intégré multicouches, une autre couche métallique

formant un plan réflecteur pour les ondes électromagnétiques dans l'accès

hyperfréquences sans contact . (Fig. 3, 4, 5, 6 , 7, 8)

Dans une autre réalisation, un conducteur électrique de couplage

électromagnétique et un plan de masse du circuit intégré multicouches passif



forment une antenne à fente favorisant la transmission de la fréquence de

travail à travers l'accès hyperfréquence sans contact.

Dans une autre réalisation, le conducteur électrique de couplage est

relié électriquement à la puce par une ligne microsthp formée par un

conducteur électrique de la couche métallique comportant le conducteur

électrique de couplage et la face inférieure métallisée du circuit intégré

multicouches.

Dans une autre réalisation, la puce MMIC et le circuit intégré

multicouches sont protégée par une résine d'enrobage fermant le boîtier du

composant.

Dans une autre réalisation, la puce (MMIC) 100 est interconnectée

au circuit intégré multicouches par des fils conducteurs électriques.

Dans une autre réalisation, la puce (MMIC) 100 est interconnectée

au circuit intégré multicouches par des plots métalliques.

Un principal objectif du composant hyperfréquence selon l'invention

est de réduire le coût de fabrication de systèmes hyperfréquences et de

simplifier leur fabrication.

Un deuxième objectif est de pouvoir utiliser une technologie de

fabrication du composant hyperfréquence très proche des technologies

actuellement mises en œuvre pour des fabrications en volume important, par

exemple, celles utilisées pour les composants en boîtier plastique. Pour cela

des procédés d'assemblage collectifs en particulier lors des étapes de report,

câblage de la puce, ainsi que de fermeture du boitier sont utilisés.

Un autre objectif du composant est sa compatibilité avec les

techniques de montage en surface, ce qui représente un atout majeur pour

des applications à des telles fréquences millimétriques.

Dans le composant selon l'invention, le conducteur électrique de

couplage au niveau de l'accès sans contact fait office de capteur

électromagnétique couplé avec un guide d'onde extérieur au boîtier.



Pour certaines applications du composant hyperfréquences selon

l'invention le boîtier comporte, de préférence, en plus d'un accès sans

contact capable d'un couplage électromagnétique efficace à plus de 45 GHz

(au moins jusque 120 GHz), un accès par contact incapable de travailler

efficacement à une fréquence Fc supérieure à 45 GHz mais conçu pour

travailler à au moins cette fréquence Fc inférieure à la fréquence de travail.

Cette fréquence Fc pourrait être, pour certaines applications, une fréquence

sous-harmonique FO/n de la fréquence de travail FO. Dans ce dernier cas, le

composant hyperfréquences comportera, de préférence, des moyens de

multiplication de fréquence nécessaires pour passer de la fréquence sous-

harmonique Fc=F0/n à la fréquence de travail FO.

L'accès incapable de travailler à 77 GHz mais capable de travailler

jusqu'à 40 GHz ou un peu plus, est relié à la puce par fil conducteur

électrique ou plot métallique à travers des lignes de propagation micro-ruban

ou coplanaires.

Dans le cas des signaux à plus basse fréquence (FO/n), la connexion

du composant miniature hyperfréquences avec d'autres composants placés

sur un même substrat se fera facilement du fait que les fréquences

transportées sont beaucoup plus faibles. Des lignes de transmission reliant

les plots de contact des différents composants seront réalisables sur le

substrat de report.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à la

lecture de la description détaillée qui suit et qui est faite en référence aux

dessins annexés dans lesquels :

- la figure 1, déjà décrite, représente un composant hyperfréquences

de l'état de l'art ;

- la figure 2, déjà décrite, représente un autre composant

hyperfréquences de l'état de l'art ;

- les figures 3a et 3b représentent respectivement une vue de dessus

et une vue en coupe d'une première réalisation du composant

hyperfréquences selon l'invention ;

- les figure 4a et 4b, représentée une variante du composant des

figures 3a et 3b ;



- les figures 4c et 4d montrent le composant de la figure 4a reporté

sur un circuit imprimé ;

- les figures 5a et 5b, représentée une alternative du composant des

figures 4a et 4b ;

- les figures 5c et 5d montrent le composant de la figure 5a reporté

sur un circuit imprimé ;

- les figure 6a et 6b, représentée une variante du composant des

figures 5a et 5b ;

- les figures 6c et 6d représentent le composant hyperfréquences

des figures 6a et 6b assemblé sur une carte circuit imprimé par une

technique de montage de surface ;

- les figures 7a et 7b représentent une évolution du composant

représentée par les figure 6a et 6b comportant une embase métallique sous

le circuit intégré passif multicouches tel que présenté aux figures 4a et 4b ;

- les figure 7c et 7d représente le composant hyperfréquences des

figures 7a et 7b assemblé sur une carte circuit imprimé et ;

- les figures 8a et 8b représentent une évolution du composant

représenté aux figures 7a et 7b.

Le composant selon l'invention, représenté par les figures 3a et 3b,

comporte une puce hyperfréquence (MMIC) 100, telle que celle utilisé pour

les réalisations de boîtiers de l'état de l'art de la figure 1, ayant une face

active 102 comportant des éléments actifs et une face arrière 104 de la puce

et, selon une principale caractéristique du composant selon l'invention, un

circuit intégré multicouches passif 120 formant un élément de couplage

électromagnétique du composant avec l'extérieur.

Le circuit intégré multicouches passif 120 et la puce 100 sont

encapsulés dans un boîtier 122 plastique comportant un accès

hyperfréquences 124 sans contact par couplage électromagnétique destiné à

fonctionner à une fréquence de travail FO.

Le composant de la figure 3a comporte une embase métallique 134

ayant une face intérieure 135 et une face extérieure 137 pour le report du

composant sur un circuit imprimé. L'embase métallique 134 comporte une

ouverture 138 formant l'accès hyperfréquences sans contact 124 du

composant hyperfréquences.



Le circuit intégré multicouches passif 120 comporte une face

supérieure 128 et une face inférieure 130 et, entre la face inférieure1 30 et la

face supérieure 128, une première 140, une deuxième 142 et une troisième

144 couches en matériau diélectrique.

La puce hyperfréquences 100 et le circuit intégré multicouches passif

120 sont reportés, la puce par sa face arrière 104 et le circuit intégré

multicouches par sa face inférieure 130, sur la face intérieure 135 de

l'embase métallique 134 du composant hyperfréquences.

Le circuit intégré multicouches passif 120 comporte, en outre, des

couches métalliques, une première couche métallique 146, entre la première

140 et la deuxième 142 couche en matériau diélectrique, comportant au

moins un conducteur électrique 148 de couplage électromagnétique, pour

assurer la transmission de signaux hyperfréquences par couplage

électromagnétique à la fréquence de travail FO et, entre la deuxième 142 et

la troisième 144 couche en matériau diélectrique, une autre couche

métallique 150 formant un plan réflecteur pour les ondes électromagnétiques

dans l'accès hyperfréquences sans contact 124.

Le conducteur électrique 148 de couplage électromagnétique est

connecté aux éléments électroniques de la puce 100 par l'intermédiaire

d'une ligne microstrip 154 formée par un plan de masse de la face inférieure

130 du circuit multicouches passif 120 et un conducteur électrique de

connexion en forme de ruban de la première couche métallique 146.

Le conducteur électrique 148 de couplage du circuit intégré

multicouches passif 120 permet l'excitation d'un guide d'onde au niveau de

l'ouverture 136 de l'embase métallique 134 du composant.

La puce hyperfréquence (MMIC) 100 est reliée, d'une part, à des

accès basse fréquence du boîtier 122 sous forme de plots métalliques 160

de report du composant et, d'autre part, à la ligne microstrip 154 du circuit

intégré multicouches 120 connectée au conducteur électrique 148 de

couplage, par l'intermédiaire de fils 180 conducteurs électriques soudés sur

des plots métalliques 182 de la puce 100.

Le circuit intégré multicouches passif 120 ainsi que la puce 100 sont

reportés sur la face intérieure 135 de l'embase métallique 134 au moyen

d'une couche de collage 190.



Le composant hyperfréquences est recouvert d'une résine

d'enrobage 192 assurant la protection mécanique finale du composant et son

encapsulation sous la forme du boîtier 122.

La puce 100 dans cette réalisation peut assurer différentes fonctions

d'un radar automobile telles que, la réception et l'émission, la génération

d'oscillateurs locaux et de mélange pour fournir une fréquence intermédiaire

Fl. Les plots métalliques 160 transportent, dans ce cas, des basses

fréquences.

Les figure 4a et 4b, représentée une variante du composant des

figures 3a et 3b.

Dans cette variante des figures 4a et 4b, le boîtier 122 comporte un

autre accès hyperfréquences 200 par contact avec un circuit imprimé de

report du composant utilisant des technologies de fabrication en grande

série. L'accès hyperfréquence avec contact 200, sous forme de plot

métallique 160 du boîtier, est incapable de travailler à la fréquence de travail

FO mais capable de travailler à une fréquence sous-harmonique FO/n de la

fréquence de travail FO.

De la même façon que dans la réalisation des figures 3a et 3b un

accès hyperfréquence de la puce 100 est relié à l'accès 200 du boîtier,

capable de travailler à FO/n, par un fil 180 conducteur électrique.

Les composants des figures 3a, 3b, 4a, 4b peuvent ensuite être

assemblé sur une carte de circuit imprimé 204 par une technique de

montage de surface.

Les figures 4c et 4d montrent le composant de la figure 4a reporté

sur un circuit imprimé par des techniques de montage en surface.

La carte de circuit imprimé 204 intègre différents conducteurs 208,

2 12 permettant l'acheminement des signaux électriques au boitier 122.

L'interconnexion des conducteurs 208 ainsi que les retours de masse 2 12

sont assurés par des trous métallisés 214.

Le signal électromagnétique à la fréquence FO se couple à un guide

d'onde par une ouverture 2 16 à travers la carte circuit imprimé 204 à partir

du conducteur de couplage 148 intégré au composant hyperfréquence de la

figure 4a.



L'empreinte du boîtier 122 du composant reporté sur le circuit

imprimé 204 est représentée sur la figure 4d.

Les figure 5a et 5b, représentée une alternative du composant des

figures 4a et 4b.

Dans le cas du composant des figures 5a et 5b, un circuit intégré

multicouches passif 220 est encapsulé dans un boîtier hyperfréquences 222

comportant l'accès hyperfréquences sans contact 124 par couplage

électromagnétique destiné à fonctionner à la fréquence de travail FO.

Le circuit intégré multicouches passif 222 comporte trois couches en

matériau diélectrique, la première 140, la deuxième 142 et la troisième 144

couches, une face supérieure 224 et une face inférieure 225 du circuit

intégré multicouches comportant une métallisation 226 d'épaisseur suffisante

pour former un plan de masse.

Le circuit intégré multicouches passif 220 du composant des figure

5a et 5b comporté, en outre, une cavité 228 dans sa partie centrale laissant

apparaître la métallisation 226 de sa face arrière 225.

La puce 100, logée dans la cavité 228 du circuit intégré

multicouches passif 220 est reportée, par sa face arrière 104, sur la

métallisation 226 de la face inférieure 225 dudit circuit intégré multicouches

220.

La métallisation 226 de la face inférieure 225 du circuit intégré

multicouches passif 220 fait, dans cette réalisation, office d'embase

métallique du composant hyperfréquences pour son report en surface d'un

circuit imprimé.

Comme dans la réalisation des figures 3a et 3b, le circuit intégré

multicouches 220 comporte, du côté de l'accès hyperfréquence sans contact

124, entre la première 140 et la deuxième 142 couche de matériau

diélectrique, le conducteur électrique de couplage 148 et, entre la deuxième

142 et la troisième 144 couche, l'autre couche métallique 150 formant un

plan réflecteur pour les ondes électromagnétiques dans l'accès

hyperfréquences sans contact 124.

La puce 100 est reportée sur la métallisation 226 circuit intégré

multicouches passif par une couche de collage 230.



Les conducteurs électriques de la face active 102 de la puce 100

sont reliés par les fils électrique 180 aux conducteurs électriques du circuit

intégré multicouches passif 220 et aux plots 182 électriques de la puce.

La cavité 228 du circuit intégré multicouches 220, dans laquelle se

trouve placée la puce 100, est fermée par une résine protectrice 234.

La métallisation 226 formant le plan de masse du circuit intégré

multicouches passif 220 comporte une ouverture 236 au niveau de l'accès

124 sans contact du composant permettant le passage des ondes

électromagnétiques et par conséquent un couplage électromagnétique à la

fréquence FO de travail à un système extérieur.

La face extérieure de report sur un circuit imprime du composant des

figures 5a et 5b intègre également les plots métalliques 160 permettant de

connecter le composant au système extérieur aux basses fréquences.

La connexion entre ces plots 160 et les conducteurs électriques du

circuit intégré multicouches passif 220 se fait au moyen de trous métallisés

238.

Les figures 5c et 5d montrent le composant des figures 5a et 5b

reporté par une technique d'assemblage de surface sur une carte circuit

imprimé 240 intégrant différents conducteurs 242 pouvant être reliés entre

eux où à une masse 244 du circuit imprimé 240 par des trous métallisés 246.

Le signal de travail à la fréquence FO se couple à un guide d'onde

via le conducteur de couplage 148 du composant reporté sur le circuit

imprimé à travers une ouverture 248 dans ledit circuit imprimé.

La figure 5d présente l'empreinte du composant des figures 5a et 5b

telle qu'elle apparaît sur le circuit imprimé 240.

Les figure 6a et 6b, représentée une variante du composant des

figures 5a et 5b.

Les figures 6a et 6b représentent un composant comportant deux

accès hyperfréquences, l'accès sans contact 124 et l'accès avec contact

200.

Dans le cas de la réalisation des figures 6a et 6b, un circuit intégré

multicouches passif 250 tel que celui de la réalisation des figure 5a et 5b

encapsulé dans un boîtier 252 comporte les trois couches en matériau



diélectrique, la première 140, la deuxième 142 et la troisième 144 couches,

la face supérieure 224 et la face inférieure 225 du circuit intégré

multicouches 250 comportant la métallisation 226 d'épaisseur suffisante pour

former un plan de masse.

Le circuit intégré multicouches passif 250 comporte, entre la

première 140 et la deuxième 142 couches de matériau diélectrique, outre le

conducteur électrique de couplage 148, des conducteurs électriques 254 de

report de la puce 100 par sa face active 102.

Une cavité 256 dans la patrie centrale du circuit intégré

multicouches passif 250 laisse apparaître les dits conducteurs électriques

254 de report de la puce 100 sur le circuit intégré passif multicouches 250.

Le circuit intégré multicouches passif 250 comporte, des trous

métallisés 260, 224 reliant les conducteurs électriques 254, 262 de report de

la puce sur le circuit intégré multicouches passif 250 aux conducteurs

électriques 160 de report du composant hyperfréquences par l'intermédiaire

de conducteurs électriques 262 du circuit intégré multicouches passif.

La puce 100, logée dans la cavité 256 du circuit intégré multicouches

passif 250, est reportée par sa face arrière 102 sur les conducteurs

électriques 254 de report de la puce, par des plots métalliques 264. Ces

plots métalliques 264 assurent la connexion électrique et mécanique de la

puce 100 au circuit intégré multicouches passif 250.

Dans une variante de réalisation des figures 6a et 6b, non

représentée sur les figures, la puce 100 peut se retrouver reportée par sa

face active 104 sur les conducteurs électriques 254, 262 de report de la

puce. Cette configuration est communément appelée « Flip-Chip » en langue

anglaise. La face active 104 de la puce 100 fait alors directement face aux

conducteurs électriques 254 de report de la puce 100 réalisés dans la cavité

256 du circuit intégré passif multicouche 252. La liaison entre les

conducteurs de la puce 100 et les conducteurs électriques 254, 262 de report

de la puce 100 se faisant par les plots métalliques 264.

La métallisation 226 formant le plan de masse de la face inférieure

224 du circuit intégré passif 250 fait office, comme dans la réalisation des

figures 5a et 5b, d'embase du composant pour son report en surface d'un

circuit imprimé.



Le conducteur électrique de couplage 148 est ainsi relié à l'accès

hyperfréquences de la puce 100 fonctionnant avec le signal à la fréquence

de travail FO avec une longueur électrique beaucoup plus faible que dans le

cas d'une connexion par fil conducteur électrique. Ceci favorise le

fonctionnement du composant à de très hautes fréquences FO.

De même, l'accès par contact 200 par le plot métallique 160 de

report du composant hyperfréquence est relié sans fil électrique à la puce

100, ce qui favorise le fonctionnement de cet accès à des fréquences

beaucoup plus élevées que dans le cas de l'accès basse fréquence par le

plot métallique 160 décrit à la figure 5b.

La métallisation 226 du circuit intégré multicouches 250 comporte

également l'ouverture 136 permettant la transmission du signal à la

fréquence FO de travail vers le système extérieur.

La puce MMIC 100 est protégée par une résine d'enrobage 266

fermant le boîtier du composant.

Les figures 6c et 6d représente le composant hyperfréquences des

figures 6a et 6b assemblé sur une carte circuit imprimé 270 par une

technique de montage de surface.

Cette carte 270 intègre en particulier une ouverture guide d'onde

274. La figure 6d présente l'empreinte du composant des figures 6a et 6b

telle qu'elle apparaît sur le circuit imprimé 270.

les figures 7a et 7b représentent une évolution du composant

représentée par les figure 6a et 6b comportant une embase métallique sous

le circuit intégré passif multicouches tel que présenté aux figures 4a et 4b.

Dans le cas de la réalisation des figures 7a et 7b, un boîtier 278

comporte un circuit intégré multicouches passif 280 comportant les trois

couches en matériau diélectrique, la première 140, la deuxième 142 et la

troisième 144 couches, une face supérieure 282 et une face inférieure 284

métallisée. Le circuit intégré multicouches 280 est reporté sur une embase

métallique 286.

Le circuit intégré multicouches 280 comporte, entre la première 140

et la deuxième 142 couche de matériau diélectrique, outre le conducteur

électrique de couplage 148, les conducteurs électriques 254 de report de la



puce 100 par sa face active 102 tels que ceux de la réalisation des figures 6a

et 6b.

La deuxième 142 et troisième 144 couches de matériau diélectrique

recouvrent partiellement, du côté de l'accès sans contact 124 du composant,

la première couche 140 de matériau diélectrique laissant apparaître les

conducteurs électriques de report 254 de la puce 100 sur ladite première

couche 140 de matériau diélectrique.

Cette réalisation des figures 7a et 7b permet de réduire et de

simplifier la définition de la face inférieure du circuit intégré multicouches

passif 280.

Les connexions de la puce MMIC 100 reportée sur le circuit intégré

multicouches 280 comportant des conducteurs électriques basse fréquence

284 et le conducteur électrique de couplage sans contact 148 se font au

travers de plots métalliques 264 de façon à augmenter la fréquence FO

maximal du composant.

L'accès sans contact, pour le couplage du composant à la fréquence

FO au système extérieur, est réalisé par une ouverture 243 dans l'embase

métallique 286 du composant hyperfréquences et une ouverture1 36 en vis-à-

vis dans la métallisation de la face inférieure du circuit intégré multicouches

280 passif permettant un couplage électromagnétique avec l'extérieur du

composant par le conducteur de couplage 148 intégré.

Comme pour les autres réalisations, les signaux base fréquence sont

injectés au composant par des plots 160 d'accès réalisés au niveau de

l'embase métallique 286. Ces plots 160 d'accès sont reliés aux conducteurs

électriques du circuit intégré multicouches passif par des fils conducteurs

électriques 180.

Le composant des figures 7a et 7b est encapsulé par un enrobage

d'une résine de protection 292.

Dans une variante de la réalisation des figures 7a et 7b, non

représentée sur les figures, la puce 100 peut être reportée par sa face active

104 sur les conducteurs électriques 254 de report de la puce. Cette

configuration est communément appelée « Flip-Chip » en langue anglaise.

La face active 104 de la puce 100 fait alors directement face aux

conducteurs 254, 284 de report de la puce réalisés sur le circuit intégré



passif multicouche 280. La liaison entre les conducteurs de la puce 100 et

les conducteurs 254 de report de la puce se faisant par les plots métalliques

264.

Les figures 7c et 7d représentent le composant hyperfréquence des

figures 7a et 7b assemblé sur une carte circuit imprimé.

La figure 7c présente l'assemblage du composant des figures 7a et

7b sur une carte circuit imprimé 294 intégrant en particulier comme dans les

autres cas une ouverture 296 pour le couplage à un système extérieur, à la

fréquence FO de travail.

La figure 7c présente l'empreinte du composant des figures 7a et 7b

telle qu'elle apparaît sur le circuit imprimé 294.

Les figures 8a et 8b représentent une évolution du composant

représenté aux figures 7a et 7b.

Le composant des figures 8a et 8b est identique en tous points à

celui des figures 7a et 7b, seule la connexion du circuit intégré multicouches

280 passif vers l'embase métallique 286 est assurée par collage ou brasage

298 au niveau des connexions basses fréquences 160 du boîtier. Ceci

permet d'éliminer les fils de câblage 180 montrés sur la figure 7a et 7b

permettant d'augmenter la fréquence maximale de l'accès basse fréquence

par les plots 160 de report du composant.

Parmi les principaux avantages du composant hyperfréquence selon

l'invention on peut citer :

- le composant hyperfréquences est compatible avec les techniques

de montage en surface (CMS) y compris pour des applications au delà de

45GHz.

- l'utilisation de matériaux bas coût pour la réalisation du circuit

imprimé sur lequel sera reporté le composant hyperfréquence malgré la

gestion de fréquences très supérieures à 45GHz.

- la suppression des connexions de type patte et filaire à la

fréquence millimétrique de travail FO ;



- utilisation des technologies de fabrication collective des boîtiers

hyperfréquences. Ceci permettant de réduire de façon très importante le coût

de réalisation du composant hyperfréquence.

Ces principaux avantages du composant miniature selon l'invention

aboutissent à une réduction notable du coût de fabrication de systèmes

hyperfréquences et une reproductibilité des performances.



REVENDICATIONS

1. Composant miniature hyperfréquences comportant :

- une puce hyperfréquence MMIC ( 1 8, 60, 100) encapsulée dans

un boîtier individuel ( 1 14, 122, 222, 252, 278) pour montage en surface, la

puce ayant une face active (64, 102) comportant des éléments électroniques

et des conducteurs électriques de la face active (30, 70, 72) et une face

arrière (66, 104) opposée à la face active,

- au moins un accès hyperfréquence sans contact ( 1 2, 62,

124), par couplage électromagnétique, pour la communication de signaux

électriques entre l'intérieur et l'extérieur du boîtier comportant une ouverture

(36, 82, 136, 236, 243) transparente aux ondes électromagnétiques assurant

la transmission de signaux de couplage à une fréquence de travail FO,

caractérisé en ce qu'il comporte un circuit intégré multicouches

passif ( 1 20, 220, 250, 280) ayant des couches métallisées ( 146, 150) et des

couches en matériau diélectrique ( 140, 142, 144), une face supérieure ( 128,

224), une face inférieure ( 1 30, 225) métallisée, la face inférieure métallisée

comportant, du côté de l'accès hyperfréquence sans contact ( 124), une

ouverture ( 1 36, 236, 243) dans la métallisation pour le passage des ondes

électromagnétiques de couplage par l'accès hyperfréquence sans contact et,

entre deux couches de matériau diélectrique, une couche métallisée (146)

ayant au moins un conducteur électrique ( 148) de couplage

électromagnétique connecté aux éléments électroniques de la puce ( 1 00),

ledit conducteur électrique de couplage ( 148) étant situé face à l'accès

hyperfréquence sans contact ( 1 24) pour assurer la transmission de signaux

hyperfréquences par couplage électromagnétique à la fréquence de travail

FO.

2 . Composant miniature hyperfréquences selon la revendication 1,

caractérisée en ce qu'il comporte un accès (44, 200) hyperfréquences par

contact d'une fréquence (Fc) inférieure à la fréquence de travail FO.

3 . Composant miniature hyperfréquences selon la revendication 2,

caractérisée en ce que la fréquence (Fc) inférieure à la fréquence de travail

de l'accès (44, 200) hyperfréquences par contact est une fréquence sous-



harmonique FO/n de la fréquence de travail FO, n étant un nombre supérieur

ou égal à 2 .

4 . Composant miniature hyperfréquences selon la revendication 1,

caractérisé en qu'il comporte une embase métallique ( 1 34) ayant une face

intérieure ( 135), une face extérieure ( 1 37), une ouverture ( 1 38) dans

l'embase formant l'accès hyperfréquences sans contact ( 124), la puce

hyperfréquences ( 100) et le circuit intégré multicouches passif ( 120) étant

reportés sur la face intérieure ( 1 35) de ladite l'embase métallique ( 1 34).

5 . Composant miniature hyperfréquences selon la revendication 1,

caractérisé en ce que la métallisation (226) de la face inférieure (225) du

circuit intégré multicouches (226) forme un plan de masse du boîtier.

6 . Composant miniature hyperfréquences selon la revendication 1,

caractérisé en ce que le circuit intégré multicouches (220) comporte une

cavité (228) dans sa partie centrale laissant apparaître la métallisation (226)

de sa face inférieure (225), la puce ( 100), logée dans la cavité (228) du

circuit intégré multicouches passif (220) étant reportée, par sa face arrière

( 1 04), sur la métallisation (226) de la face inférieure (225) dudit circuit

intégré multicouches (220).

7 . Composant miniature hyperfréquences selon la revendication 1,

caractérisé en ce que le circuit intégré multicouches passif (250) comporte,

entre une première ( 140) et une deuxième ( 142) couches de matériau

diélectrique, outre le conducteur électrique de couplage ( 148), des

conducteurs électriques (254) de report de la puce ( 1 00) sur le circuit intégré

passif multicouches (250), une cavité (256) dans la partie centrale du circuit

intégré multicouches passif (250) laissant apparaître les dits conducteurs

électriques (254) de report de la puce ( 1 00).

8 . Composant miniature hyperfréquences selon la revendication 1,

caractérisé en ce que le circuit intégré multicouches passif (280) comporte,

entre une première ( 140) et une deuxième ( 142) couche de matériau

diélectrique, outre le conducteur électrique de couplage ( 148), des



conducteurs électriques (254) de report de la puce ( 100) , la deuxième ( 142)

et une troisième (144) couches de matériau diélectrique recouvrant

partiellement, du côté de l'ouverture dans la métallisation ( 136) de la face

inférieure du circuit intégré multicouches, la première couche ( 140) de

matériau diélectrique laissant apparaître les conducteurs électriques de

report (254) de la puce sur ladite première couche ( 140) de matériau

diélectrique.

9 . Composant miniature hyperfréquences selon l'une des

revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le circuit intégré multicouches

comporte, entre la face inférieure et la face supérieure, une première ( 140),

une deuxième ( 142) et une troisième ( 144) couches en matériau diélectrique,

entre la première ( 140) et la deuxième ( 142) couches en matériau

diélectrique, une première couche métallique ( 146) comportant au moins le

conducteur électrique ( 148) de couplage électromagnétique, entre la

deuxième (142) et la troisième ( 144) couche en matériau diélectrique au

niveau de l'ouverture de la métallisation de la face inférieure du circuit intégré

multicouches, une autre couche métallique ( 150) formant un plan réflecteur

pour les ondes électromagnétiques dans l'accès hyperfréquences sans

contact ( 1 24).

10 . Composant miniature hyperfréquences selon la revendication 1,

caractérisé en ce qu'un conducteur électrique de couplage

électromagnétique (148) et un plan de masse du circuit intégré multicouches

passif forment une antenne à fente favorisant la transmission de la fréquence

de travail à travers l'accès hyperfréquence sans contact ( 1 24).

11. Composant selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en

ce que le conducteur électrique de couplage ( 148) est relié électriquement à

la puce ( 1 00) par une ligne microstrip ( 150) formée par un conducteur

électrique de la couche métallique comportant le conducteur électrique de

couplage ( 148) et la face inférieure métallisée du circuit intégré multicouches.



12 . Composant selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en

ce que la puce (MMIC) 100 et le circuit intégré multicouches sont protégée

par une résine d'enrobage fermant le boîtier du composant.

13 . Composant selon l'une des revendications 1 à 12, caractérisé en

ce que la puce (MMIC) 100 est interconnectée au circuit intégré multicouches

par des fils conducteurs électriques.

14 . Composant selon l'une des revendications 7 à 12, caractérisé en

ce que la puce (MMIC) 100 est interconnectée au circuit intégré multicouches

par des plots métalliques.
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