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Résumé de la thèse 

 
Les travaux de cette thèse de doctorat portent sur l'étude, la conception et la réalisation d’un filtre RF passe 

bande reconfigurable fonctionnant sur différentes bandes de fréquence pour les systèmes de communication 

sans fils. Le filtre a été conçu, développé et optimisé afin de répondre aux besoins actuels de l’industrie des 

télécommunications tout en veillant à respecter les contraintes électriques (pertes d’insertion, niveau 

d’adaptation, bande passante, …), les contraintes physiques (taille et poids) et les contraintes économiques 

(coût de production). Dans ce cadre, nos contributions ont visé la conception d’un filtre RF passe bande 

performant, sur la base d’une technologie planaire avec une taille compacte, et capable de commuter entre 

différents standards de communication sans fils (GSM, GPS, UMTS, Wi-Fi et LTE). Pour satisfaire à tous 

ces besoins, nous avons examiné deux topologies du filtre RF : celle des lignes couplées et celle des 

résonateurs linéiques. L’étude de ces deux topologies a permis d’opter pour un filtre RF passe bande à 

résonateurs linéiques qui offre de meilleures performances électriques et une taille réduite. 

Pour réponde aux exigences du cahier de charges en termes de réduction des dimensions du filtre RF conçu, 

nous avons étudié et testé l’influence de l’intégration de DMS sur la taille et les performances du filtre, en 

testant des itérations de forme carrée et rectangulaire. Après analyse des deux itérations, notre choix s’est 

porté sur la forme rectangulaire qui a donné un meilleur résultat en terme de réduction de taille du filtre. 

Toujours dans le même sens, nous avons utilisé une capacité interdigitale dans le but d’avoir une structure 

filtrante planaire imprimée. 

Enfin, La reconfigurabilité du filtre RF s’est faite en exploitant les possibilités offertes par les éléments 

d’accord, tels que : diode PIN, diode varactor et varactor MOS. Ces trois éléments proposés sont intégrés 

séparément dans la structure filtrante conçue dans le but de couvrir deux bandes de fréquences (2.4 GHz et 

2.6 GHz) pour la diode PIN. Une reconfigurabilité continue de 2 GHz jusqu'à 2.6 GHz pour la diode 

varactor et une reconfigurabilité numérique de 3 bits pour le varactor MOS. 

 

Mots clés : Filtre RF, systèmes de communication sans fils, filtre passe-bande, lignes couplées, résonateurs 
linéiques, Technique DMS, filtre RF reconfigurable. 
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