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Titre : Développement de circulateur compacts en Bande Ku 
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Résumé : Cette thèse se concentre selon deux axes 
de recherche sur les circulateurs appliqués à la bande 
Ku. D’un côté, il s’agit de simplifier la fabrication 
habituellement coûteuse de ces dispositif en utilisant la 
technologie Low Temperature Co-fired Ceramics 
(LTCC) et d’améliorer l’intégration en ajoutant un 
système de report type CMS. De l’autre, une réduction 
de l’encombrement de ces dispositifs en utilisant un 
hexaferrite pré-orienté sur lequel il est possible de 
réaliser un circulateur auto-polarisé, c’est-à-dire sans 
aimant. 

Les travaux sur les circulateurs LTCC ont été permis 
grâce au développement d’un ferrite grenat et d’un 
spinelle compatibles avec un frittage basse 
température. Deux designs de circulateurs ont été 
dimensionnés et mesurés sans les transitions CMS. 
Les performances mesurées sur grenat sont 
encourageantes. Celles mesurées sur spinelle 
présentent des pertes plus faibles et un comportement 

large bande qui correspond bien avec la simulation 
mais une isolation dégradée. Des mesures de 
composants CMS reportés seront réalisées 
prochainement. 

Sur substrat hexaferrite, des travaux de rétro-
simulation en bande Q ont été réalisés. Ce retour 
d’expérience a été utilisé pour dimensionner une 
jonction-Y auto-polarisée en bande Ku. Les 
performances mesurées sont bonnes excepté un 
décalage fréquentiel. Une investigation a permis 
d’identifier les principaux facteurs à l’origine de cet 
écart. Il résulterait des écarts dimmensionnels 
mesurés sur le démonstrateur, d’une dispersion 
angulaire du champ interne et d’une valeur de 
permittivité relative sous-évaluée. Ces nouveaux 
paramètres vont être utilisés pour réaliser un nouveau 
dimensionnement dans le cadre du projet RAPID 
DEMETER. 

Title : Development of compact circulators in Ku-band 

Keywords : LTCC circulator, SMD, Hexaferrite, Self-biased circulator 

Abstract : This work focuses on two main drawbacks 
of micro-wave circulators. On one hand diminishing the 
cost of circulators while improving their integration 
capabilities using SMD like transitions using the Low 
Temperature Co-fired Ceramics (LTCC) technology. 
On the other hand reducing the bulkiness of these 
components using a pre-oriented hexaferrite substrate 
which doesn’t require an external magnet to operate. 

LTCC compatible circulators have been made possible 
by the development of two LTCC compatible ferrites, a 
garnet and a spinel. Two designs, one for each ferrite, 
have been simulated and manufactured. However, all 
the measurements have for now been done on micro-
strip components and not SMD ones. The garnet 
circulator displayed good performances and showed a 
good agreement with the simulation. The measured 
performances of the spinel circulator were degraded 
compared with the simulation. The isolation levels are 
lowered but the wide-band operation has been 

observed. SMD connectorised components are 
scheduled to be measured soon. 

Regarding the self-biased circulator option, the 
discrepancy observed on Q-band circulator has been 
investigated. This layed ground to a new Ku-band 
circulator design. Measured performances are good. 
Nevertheless, a noticeable frequency shift has been 
observed between the simulation and the 
measurements. This difference has been explored 
both in simulation and with measurements on the 
material. A hypothesis as to the origin of the shift, 
which has been validated in simulation, is the sum of 
three effects: The variation between the metalisation 
model and the real measured dimensions, an angular 
dispersion of the anisotropy field in the hexaferrite and 
last an undervaluation of the effective permittivity. 
This adjusted parameter set will be used, and thus 
tested, to design a new self-biased circulator as part 
of the RAPID DEMETER project. 
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