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,Editorial 

Circuits, dispositifs et mesures microondes 

Les V-i6mes Journ6es nationales microondes qui 
se sont d6roul6es /~ Nice du 22 au 24 juin 1987, ont 
r6uni pr6s de quatre cents sp6cialistes de ce domaine. 
Elles ont 6t6 l'occasion de rencontres et de discus- 
sions tr6s fructueuses entre les participants venus 
d'horizons tr6s divers, qu'il s'agisse des centres de 
recherches, d'6tudes ou de d6veloppement de l'indus- 
trie ou des laboratoires de recherche des universit6s 
et 6coles d'ing6nieurs, ou de grands organismes : 
CNRS, CNET, CNES, DRET, etc. Bien plus, elles ont 
permis d'avoir une vue globale sur la plupart des 
recherches et 6tudes men6es en France dans ce domaine 
et de mieux appr6hender la tr6s grande vitalit6 et 
les r6sultats remarquables des 6quipes qui y sont 
engag6es. Enfin, ces travaux ont mis clairement en 
6vidence la compl6mentarit6 des 6tudes entreprises 
dans les diff6rents secteurs et les interactions chaque 
jour plus nombreuses auxquelles elles donnent lieu. 
De la physique des composants /~ la radiom6trie 
millim6trique pour l'6tude de l'atmosph6re, il y a 
un continuum absolu et la n6cessit6 chaque jour 
plus imp6rieuse de liaisons tr6s solides. 

Ce num6ro ne comporte pas les aspects physiques 
des composants microondes. I1 est consacr6 aux 
aspects lignes, antennes, circuits, dispositifs et mesures. 

Un article de synth6se pr6sente la conception et 
la r6alisation de circuits microrubans, avec des ren- 
seignements sur les techniques exp6rimentales et les 
programmes de CAO disponibles. Puis, viennent les 
articles consacr6s aux lignes. Ceux-ci sont peu 
nombreux car le sujet est maintenant classique. 
Ils ne portent que sur certains aspects ori- 
ginaux ou mal connus : s61ection des modes 
l'aide d'une m6thode de simulation, 6tude de dis- 
continuit6s rayonnantes (6tude importante pour 
l'int6gration ~t grande 6chelle). Les antennes clas- 
siques, filaires ou /~ r6flecteurs fournissent toujours 
des th6mes de recherche int6ressants, soit pour les 
optimiser, soit en raison de leur utilisation dans 
les faisceaux hertziens /l grande capacit6. L'appa- 

rition des antennes imprim6es donne naissance 
des m6thodes de synth6se de r6seaux adapt6s h la 
technologie planaire. Les circuits et dispositifs micro- 
ondes n6cessitent des mod61isations, des m6thodes 
d'analyse ou des r6alisations originales : d6termi- 
nation rapide du sch6ma 6quivalent d 'un transistor 

effet de champ, outils de CAO des circuits non 
lin6aires, mod61isation et r6alisation d'oscillateurs ~t 
diodes 5. avalanche et temps de transit de forte puis- 
sance/~ 94 GHz, m61angeur 6quilibr6 en bande 26,5-40 
GHz, d6modulateur/l remodulation quadriphase. Une 
grande partie des fr6quences microondes est &udi6e, 
mais la tendance au d6veloppement des dispositifs 
millim6triques est certaine. 

La mesure et l'instrumentation occupent une 
place importante, depuis le d61icat probl6me de la 
d6termination des 616ments du tenseur de perm6a- 
bilit6 de ferrites satur6es e t -non satur6es, jusqu'~t 
la r6alisation d 'un analyseur scalaire de r6seau 
millim6trique, en passant par la mesure automatique 
des param6tres de bruit des transistors hyperfr6- 
quences ~t effet de champ, barri6re de Schottky. Enfin, 
une communication invit6e pr6sente un probl6me 
fondamental dans le d6veloppement technologique 
actuel : la mesure des circuits monolithiques micro- 
ondes. 

En 1987 /~ Nice, comme en 1984 ~. Lannion, les 
Journ6es nationales microondes ont montr6 la per- 
manence des directions de recherches concernant 
les circuits microondes : n~cessit6 des &udes d'~lec- 
tromagn6tisme, d6veloppement des travaux destin6s 

la CAO, int6r~t croissant pour les dispositifs milli- 
m6triques et submillim6triques, miniaturisation de 
plus en plus grande des circuits microondes. 
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