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Abstract. Our study concerned the deterministic fractal structures realized

with a MIS technology. We have simulated the input impedance of these
modelled structures from an arrangement of elementary cells of Rs Cp Rptype, and compared these simulations with the experimental measurements.
On the curves representing the input impedance variation as a function of the
frequency, four dierent operating regions are noticed including one with a
behaviour seemingly related to the fractal nature of the structure (due to the
non-integral dimension of the structure): the impedance modulus presents a
fractional slope and its argument is constant. Thereafter, we have studied
the inuence of the electrical parameters on the fractal zone. As an exampe
of application to control, these fractal structures have been introduced in the
design of regulating devices.
Resume. Notre etude s'est portee sur des structures fractales deterministes

realisees a l'aide d'une technologieMIS. Nous avons simule l'impedanced'entree
de ces structures modelisees par un arrangement de cellules elementaires de
type Rs Cp Rp , et confronte ces simulations aux mesures experimentales. Sur
les courbes representant la variation de l'impedance d'entree en fonction de
la frequence, on remarque quatre regions de fonctionnement dierentes, dont
une avec un comportement lie au caractere fractal de la structure (principalement a la dimension non entiere de la structure): le module de l'impedance
presente une pente fractionnaire et son argument est constant. Nous avons ensuite etudie l'inuence des parametres electriques sur la zone fractale. A titre
d'exemple, ces structures fractales ont ete introduites dans la construction de
dispositifs de regulation.

1.

Introduction

Les structures fractales suscitent un grand inter^et depuis plusieurs annees dans
dierents domaines de recherche. Notre etude s'est portee sur des structures fractales deterministes realisees a l'aide d'une technologie MIS. Les caracteristiques de
ces structures, telles l'autosimilarite et la dimension fractale f , leur conferent des
proprietes physiques particulieres, notamment un comportement frequentiel etroitement lie aux dimensions fractales du materiau. Nous avons modelise les elements
contenus dans les dierentes structures etudiees par des cellules de type s p p
ou s est une resistance serie, p une capacite parallele et p une resistance de
fuite egalement placee en parallele ( gure 1), puis nous avons simule les impedances
d'entree de ces structures apres assemblage des cellules elementaires sous forme de
reseau.
Les dierents motifs fractals etudies sont les suivants ( gure 2) : un arbre fractal
de dimension f = 1 46, le motif triadique de Von Koch de dimension f = 1 26
et le motif de Hilbert de dimension f = 2
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Figure 1. Cellule de type RsCp Rp

Figure 2. Motifs des dierentes structures etudiees
2.

Les dimensions fractales

2.1. La dimension fractale d'autosimilarite f
Une premiere de nition d'une fractale donnee par Beno^t Mandelbrot est un ensemble pour lequel la dimension de Hausdor-Besicovitch (cette dimension traduit
la capacite de l'ensemble a remplir l'espace Euclidien dans lequel il est inclus) est
superieure a la dimension topologique. Cette de nition etant restrictive et excluant plusieurs fractales, la propriete d'autosimilarite, qui est plus apte a decrire les
objets fractals, a ete introduite.
La dimension d'autosimilarite d'un objet fractal deterministe est calculee a partir
de la relation suivante:
log( )
(2.1)
f =
log( L" )
ou N est le nombre de parties de l'objet fractal a l'iteration d'ordre  , la
longueur d'une partie a cette iteration  , la longueur du segment de base sur
lequel est construite la structure fractale 9].
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2.2. Les autres dimensions d'un objet fractal
Il existe un grand nombre d'exposants assimiles a des dimensions fractales qui
permettent de caracteriser un objet fractal. Certaines dimensions fractales sont
plus precises ou mieux adaptees pour caracteriser une propriete physique donnee.
En eet, la dimension f est souvent insusante pour decrire une fractale car deux
structures dierentes peuvent avoir une dimension identique : pour des fractales
deterministes, il sut que la valeur du rapport du nombre de parties sur le facteur
de reduction soit la m^eme 9].
Parmi les plus frequemment rencontres, on peut citer la dimension detalement
e , la dimension chimique min , la dimension spectrale s et la dimension de marche
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dw

= 2dDsf

TABLEAU 1: recapitulatif des dierentes dimensions d'un objet fractal
( f = dimension fractale d'auto-similarite)
D

3.

Le processus de fabrication des echantillons fractals

3.1. Realisation des masques
Les dierents motifs des echantillons fractals que nous avons etudies, ont ete
realises sur un calculateur HP 9122 C avec le logiciel "Cremasq" developpe au
LAAS1 . " Cremasq " est un logiciel de dessin utilisant des gures rectangulaires
auxquelles il a ete rajoute des operations de translation et de rotation 2].

Figure 3. Vue d'un dispositif sous polarisation

1 LAAS : Laboratoire dAnalyse et dArchitecture des Systemes, Toulouse
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3.2. Realisation technologique des echantillons fractals
Sur un substrat Silicium 1] (orientation 100) de 3 pouces (7,5 cm de diametre) de
type P faiblement dope ( a = 1015at cm;3 ) qui a prealablement subi un nettoyage,
on fait cro^tre sous ambiance humide un oxyde SiO2 de forte epaisseur de l'ordre
de 1 m. Apres une photolithographie et une attaque chimique aqueuse, cet oxyde
epais sera localise aux seules zones laterales qui accueilleront les plots de contact
permettant l'interconnexion par micro-soudures avec le circuit de test. Cette etape a
pour but de minimiser l'inuence nefaste des capacites " parasites " dues a la surface
relativement importante de ces plots par rapport a celle de la structure fractale, ces
capacites pouvant aecter le comportement frequentiel de nos structures. Ensuite,
on procede a un nettoyage de type "RCA" (Radio Corporation of America - ce
nettoyage s'eectue chaque fois que le Silicium est mis a nu au cours d'un procede
d'elaboration d'un composant et a pour eet de minimiser les charges a l'interface
Si SiO2 et en volume). Ce nettoyage est suivi d'une oxydation " seche " dans la zone
active pour obtenir un oxyde de grille depaisseur Ox (isolant de faible epaisseur)
qui presentera de bonnes caracteristiques electriques (champ de claquage eleve :
1 MV cm et peu de charges en surface et en volume).
L'etape suivante consiste a metalliser par evaporation la face avant, avec une
epaisseur de chrome Cr suivie d'une epaisseur d'aluminium Al en vue de la
micro-soudure. Les motifs de la structure fractale, dont les plus faibles dimensions
sont de l'ordre de la dizaine de microns, sont obtenus par photolithographie suivie
d'une attaque chimique aqueuse des couches metalliques (Al et Cr). Pour nir, on
0
procede a une desoxydation de la face arriere avant d'y deposer une epaisseur Al
o
d'aluminium. Un recuit nal (de 20mn a 450 C) sous Argon assure la formation
du contact ohmique.
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Figure 4. Coupe verticale de la structure fractale

4.

Simulations et mesures

4.1. Principe de modelisation des structures
Les structures fractales que nous avons etudiees peuvent ^etre considerees comme
des capacites dont une des armatures presente une dimension fractale, l'autre etant
le plan de masse de dimension 2. Chaque segment elementaire d'une structure
fractale peut ^etre modelise par un quadrip^ole constitue d'une resistance serie s
et d'une capacite p en parallele sur une resistance p simulant les fuites entre
l'armature fractale et le plan de masse.
R

C

ESAIM: Proc., Vol. 5, 1998, 99-109

R

COMPOSANTS E LECTRONIQUES A IMPE DANCE FRACTIONNAIRE

103

4.2. Etude des differentes zones de fonctionnement
a) Sur les courbes representant le module et la phase de l'impedance d'entree
(en ne tenant pas compte des phenomenes de resonnance et de rayonnement), on
distingue successivement quatre regions de fonctionnement distinctes depuis les
basses vers les hautes frequences 10] (voir gure 5):
1. Un plateau etroit (autour d'une decade) au niveau du module, dont la valeur
initiale depend principalement du rapport entre p et p . La phase, initialement proche de 0o, commence a diminuer. Il sagit d'un comportement
resistif.
2. Une region plus etendue (quelques decades) au cours de laquelle le module
diminue selon une pente egale a ;1, avec un changement progressif de la
phase. En eet, la capacite passe de l'etat "circuit ouvert" a celui d'une
impedance nie. Le comportement capacitif devient alors predominant, d'ou
la phase qui tend vers -90o, puis p commence a etablir progressivement
un court-circuit sur p, d'ou une remontee de la phase. Les trois elements
emes proportions sur ce comportement.
s
p , et p inuent dans les m^
3. Une region dite fractale car induite par la geometrie m^eme des objets fractals. La diminution du module se poursuit mais selon une pente fonction de
la structure et toujours superieure a -1. Dans le m^eme temps, la phase oscille
faiblement autour d'une valeur moyenne correlee a la pente fractale du module. Il s'agit d'un comportement appele "Constant Phase Angle" (CPA). La
relation liant rad , angle moyen de la zone CPA, a la pente fractale s'ecrit 3]:
(4.1)
rad =
2
4. Une ultime region qui se traduit par un comportement purement resistif, car
la capacite p devient un veritable court-circuit. Donc, seule s xe le niveau
de l'asymptote vers laquelle tend le module, tandis que la phase retrouve une
valeur nulle.
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Figure 5. Dierentes regions de fonctionnement (Cp = 402pF
Rp

= 240M



Rs

= 2k)

b) La zone fractale.
Dans cette zone, l'argument de l'impedance d'entree presente un comportement
CPA: arg( e ) = 2 0 2 ], et son module presente une pente fractale: ln j e j =
+ , ou est la pente fractionnaire ou pente fractale ( 1), et il suit la loi
suivante: j e j /  , ou est la pulsation et , la pente fractionnaire (depend
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La dimension spectrale et la pente fractionnaire sont reliees par la relation suivante 6], 3]:
(4.2)
= 2s ; 1
A chaque motif fractal correspond un angle CPA et une pente propres. Cette
zone fractale depend aussi du niveau d'iteration du motif fractal (on ne peut pas
augmenter inde niment le nombre d'iterations a cause des limites de l'outil de
conception des masques).


d
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4.3. Influence des parametres sur la zone fractale.
a) Des etudes preliminaires eectuees sur ces structures nous ont permis de noter
qu'en modi ant ces dierents parametres, en l'occurrence s et p , nous arrivons
a translater la zone fractale soit vers les basses frequences soit vers les hautes
frequences. Lorsqu'on augmente les valeurs des deux parametres precedents, on
entra^ne directement un deplacement vers les basses frequences de la zone fractale.
L'eet contraire est obtenu pour une diminution des valeurs de s et p . Ce sont
les deux parametres essentiels qui conditionnent la position en frequence de la zone
fractale. Plus ceux-ci sont faibles en valeur et plus la zone fractale est rejetee loin
vers les hautes frequences. Le cumul des inuences de s et p dont on tiendra
compte pendant la realisation concrete de l'echantillon permettra de mettre en
evidence la zone fractale en basse frequence ( 1MHz). En ce qui concerne la
resistance p, dont la valeur depend de l'oxyde utilise, elle n'aecte l'impedance
qu'aux basses frequences. Plus sa valeur augmente et plus le plateau basse frequence
et la decroissance de la courbe de phase de 0o a -90o tendent a dispara^tre. L'eet
contraire se produit lorsque p prend de faibles valeurs.
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b) Aspects theoriques

R

Liu 6], Clerc 3] et Hill 5] ont etudie la reponse d'un reseau fractal a une
excitation electrique alternative. Ces auteurs ont montre que dans la zone fractale
et dans le domaine ou s p  1, l'impedance d'entree e du reseau suit la loi
ds

u s represente la dimension spectrale. Cette dimension
e ' ( ) avec = 2 ;1 o
est liee aux proprietes de diusion sur le reseau et donc au caractere rami e de la
structure. Ainsi une fractale ne presentant aucune rami cation aura une dimension
egale a la dimension topologique, ici 1. En eet, plus les rami cations sont
s 
nombreuses et plus la probabilite pour une particule se deplacant sur le reseau
de revenir au point de depart est grande et plus s augmente. A n de conforter
la confrontation theorie - simulation - experience, nous avons evalue la dimension
spectrale dans le cas de trois echantillons. Le procede utilise est le suivant: a partir
du modele electrique de la gure 1, nous avons calcule les parametres du quadrip^ole
elementaire a l'iteration 1 donnant les courant et tension d'entree en fonction des
courant et tension de sortie tels que:
1 = 1 2 + 1 2 et 1 = 1 2 + 1 2
ou 1 1 1 1 sont les elements de la matrice associee a notre quadrip^ole elementaire. Comme nous ne nous interessons qu'a l'evolution de e en basse frequence,
nous eectuons un developpement limite au premier ordre en s p des quatre
parametres 1 1 1 1, puis nous calculons les parametres 2 2 2 2 a la deuxieme iteration et ainsi de suite. Comme le quadrip^ole n'est pas charge, l'obtention
de e a une iteration donnee est immediate et egale au rapport
. En examinant le comportement asymptotique de e ( ), nous observons pour les dierentes
structures que :
1 + i
(4.3)
e( ) '
s
i
R C !

Z

i!





Z

d

d

d

i

a i

b v

v

c i

d v 

a b c d

Z

R C !

a b c d

a b c d

Z

di=bi

Z

Z

ESAIM: Proc., Vol. 5, 1998, 99-109

!

jCp !

!

R



COMPOSANTS E LECTRONIQUES A IMPE DANCE FRACTIONNAIRE

105

ou et sont deux coecients dont les valeurs sont connues numeriquement. Une
autre ecriture de (4.3) se presente a la pulsation ! comme suit:
Zei

(

!

)'

1

!
jCp


+
i; 1

i

Rs



=

1
jCp !

i

i;1
;1 + Rs

:

(4.4)

Ainsi, nous en deduisons la relation de recurrence de nie de la maniere suivante:
Zei

(

!

)=

;1 (!):

(4.5)

Zei

Asymptotiquement, lorsque le nombre d'iterations tend vers l'in ni, on obtient:
i

( )'

Zei !

;1 (!) ' Ze (!)

(4.6)

Zei

qui donne:
Ze

(

!

)=

( )

(4.7)

Ze ! :

La relation (4.7) doit ^etre satisfaite pour tout . De plus, du fait de la linearite de
ete observee en simulations et experimentalement,
e ( ) dans la zone fractale qui a 
nous en deduisons ( gure 6):
j e ( )j = j j
(4.8)
avec:
)
= ; log( log(
(4.9)
) + log( )
d'ou (du fait de la nature causale de l'impedance):

(4.10)
e( ) = ( )
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Figure 6. Allure de Ze dans la zone fractale
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4.4. Resultats experimentaux
Sur les courbes de la gure 10, nous avons superpose aux mesures electriques,
les simulations eectuees a l'aide du logiciel MATHEMATICA2. On peut constater
une nette visibilite de la zone fractale pour toutes ces structures et cela en dessous
de 1MHz. Pour que la zone fractale se situe dans la region
1 MHz, on a utilise du polysilicium comme conducteur. Les courbes d'impedance font appara^tre
une zone de pente -1 beaucoup plus reduite en largeur au pro t de la zone fractale qui a ete translatee des hautes frequences vers les basses frequences, cela du
fait de l'augmentation de la resistance serie s comme le prevoyaient les simulations. A partir des mesures et simulations eectuees, nous deduisons des courbes
d'impedance, les pentes fractionnaires et angles CPA des 3 structures etudiees
telles que resumes dans le tableau 2 ci-dessous.
f <
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Arbre fractal
;0 405 ;0 403 ;0 406 ;36 27o ;36 45o ;36 54o
Courbe de Koch ;0 495 ;0 499 ;0 5 ;45o ;44 55o ;45o
Courbe de Hilbert ;0 497 ;0 491 ;0 5 ;44 20o ;44 77o ;45o
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:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

TABLEAU 2: Caracteristiques fractales de l'impedance e
Ce tableau permet de montrer la bonne correlation existant entre le modele
utilise et les mesures electriques eectuees d'une part, et il permet d'autre part, de
con rmer les previsions des simulations.
Z

5.

Application en automatique

5.1. Stabilisation robuste d'un asservissement
La stabilite est la condition necessaire que l'on exige d'un systeme asservi. D'un
point de vue qualitatif, nous dirons qu'un systeme est stable si, apres qu'une perturbation l'ait ecarte de sa position d'equilibre, il revient spontanement a cette
position 4].
Dans une premiere approche, tres simpli ee, considerons un asservissement a
modele lineaire, comme represente sur la gure 7. Le systeme en boucle fermee est
asymptotiquement stable si tous les p^oles de la fonction de transfert ( ) = ES ((pp))
sont a partie reelle strictement negative.
F p

Figure 7. Schema du dispositif de regulation

Dierents criteres ont ete developpes pour permettre d'etudier la stabilite par la
simple analyse de la fonction de transfert en boucle ouverte ( ) ( ). En particulier, lorsque ( ) ( ) est a phase minimale (i.e. pas de zero ni de p^ole a partie
reelle strictement positive), il sut que la marge de phase de la reponse frequentielle
( ) ( ) soit strictement positive (critere du revers). La marge de phase est
C p G p

C p G p

C j! G j!

2 MATHEMATICA: logiciel de calcul numerique commercialise par Wolfram Reserch Inc.
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de nie comme " = arg ( ( u ) ( u)) + 180o, avec u la pulsation de coupure
a 0dB en boucle ouverte, veri ant donc ( ( u ) ( u )) = 1. L'un des r^oles du
correcteur est d'assurer une marge de stabilite susante. Pratiquement, et par
reference au comportement des systemes du second ordre, une marge de phase voisine de 45o assure souvent un bon compromis entre rapidite initiale ("temps de
montee") et vitesse de stabilisation autour du regime permanent, lors de la reponse
a un echelon de position de l'asservissement.
Traditionnellement, lorsque la marge de phase est insusante, on emploie dans
le correcteur une composante ayant une reponse frequentielle dite a "avance de
phase". Theoriquement, une simple action derivee permet par exemple de remonter
la phase de 90o. Les correcteurs classiques n'apportent en fait qu'une avance de
phase locale sur le plan frequentiel: la marge de stabilite n'est generalement pas
maintenue lorsque le gain du processus varie. Le degre de stabilite n'est donc pas
robuste vis a vis de cette variation parametrique.
Pour ameliorer ce type de robustesse, A. Oustaloup a propose d'utiliser un
correcteur fractionnaire dans son approche appelee Commande Robuste d'Ordre
Non Entier (crone) 8]. L'utilisation de l'ordre non entier permet en particulier
d'obtenir theoriquement des correcteurs dont l'avance de phase est constante et
quelconque a toutes les frequences. A n d'illustrer tres simplement ce point, considerons un processus dont la fonction de transfert correspond a un double integrateur ( ) = pK2 . Ce systeme est a la limite de stabilite en boucle ouverte. A n
d'ameliorer la marge de stabilite, le correcteur classique a avance de phase s'exprime
a p
1. La phase maximale apportee par ce correcteur
par: a ( ) = 1+
1+ p , avec
a;1 . On peut alors d
eterminer les parametres de ce correcteur pour
est a = arc sin a+1
obtenir une marge de phase de 45o a une pulsation souhaitee u pour la valeur nominale 0 du gain . Cependant, lorsque varie, cette marge de phase n'est plus
assuree et diminue. Le correcteur fractionnaire ideal garantissant cette margepde
phase quelque soit la valeur du gain est le derivateur d'ordre 1 2: f ( ) =
Dans le cadre d'une realisation analogique de ce type de correcteurs, nous proposons de les construire au moyen de nos composants electroniques a impedance
fractionnaire.
'
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C j!

G j!

G p
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a >
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=
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p

p:

5.2. Simulation avec le logiciel PSpice
La gure 8a represente un circuit possible pour le correcteur a avance de phase
traditionnel. A n de realiser le derivateur d'ordre 1 2 dans le cas du correcteur
fractionnaire, on peut utiliser le composant construit sur le motif de Hilbert. En
eet, son impedance correspond, pour des frequences susamment elevees, a un
integrateur d'ordre 1 2 ( gure 10c). Sa mise en #uvre dans le circuit de la gure
8b permet d'obtenir alors un derivateur d'ordre 1 2.
Nous avons compare les reponses de l'asservissement a un echelon de consigne,
pour les 2 types de correcteurs ( gure 9). Au prealable, les correcteurs ont ete
synthetises a n d'obtenir des reponses quasi identiques pour la valeur nominale
= 1 du gain. Pour dierentes valeurs du gain autour de sa valeur nominale,
la reponse indicielle est bien invariante en forme dans le cas du correcteur a impedance d'ordre fractionnaire, contrairement au cas du correcteur a avance de phase
classique pour lequel la marge de stabilite se degrade.
=

=

=

K

K

6.

Conclusion

Les caracteristiques electriques realisees sur les echantillons ont permis de mettre en evidence, sur les courbes d'impedance, l'existence d'une "zone fractale" et
d'une zone particuliere ou la phase est constante. On a aussi montre l'inuence des
parametres s et p sur la position frequentielle de la zone fractale, alors que le
R

C
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Figure 8. Circuit a avance de phase classique (a) et circuit deri-

vateur d'ordre 1/2 (b)

Figure 9. Reponse indicielle: correcteur a avance de phase clas-

sique (a), correcteur fractionnaire (b)

parametre p n'intervient que sur la forme des courbes a basse frequence. Dans le
cadre d'une application a l'automatique, nous avons utilise ces dispositifs electroniques, associes a d'autres composants, comme correcteur d'ordre fractionnaire dans
un asservissement qui a ete simule sous PSpice3 et compare a un correcteur a avance
de phase classique. Ces resultats ont ete valides sur une maquette experimentale.
R
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Figure 10. Resultats experimentaux
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