
A. Khalil 1, N. Delhote 1, D. Baillargeat 1, S. Verdeyme 1, L. Rigaudeau 2, J. Puech 2, H. Leblond 3

1) Institut de Recherche Xlim, UMR 6172, Université d e Limoges/CNRS, 123 avenue Albert Thomas, 87060 Limo ges Cedex
2) Centre National d’Études Spatiales CNES, 18 avenue Edouard Belin, 31401 Toulouse
3) Thales Alenia Space, 26 Av Jean-François Champoll ion, 31037 Toulouse

Conception et Fabrication 3D de Filtres Millimétriq ues 
et Submillimétriques en Céramique 

� Pour la première fois, un filtre passe-bande centré à 150 GHz avec 1.6 % de bande passante a été réalisé en technologie LTCC

� Par technologie stéréolithographie, un filtre 2-pôles passe-bande est fabriqué et mesuré en bande Ku

� Les résultats simulés et mesurés sont satisfaisants et très encourageants

� Le type d’accès permet d’envisager un report flip-chip entre les filtres et un substrat d’accueil

ali.khalil@xlim.fr

Description du filtre LTCC

Réponse du filtre en bande Ku

� Deux cavités résonantes rectangulaires 
diélectriques couplées par un iris

� Les murs latéraux métalliques sont 
garantis par trois rangées de vias d'or 
alignés verticalement

� Le système d'excitation entrée/sortie est 
composé de ligne CPW court-circuitée
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MesuresSimulation

Matériau diélectrique Ferro A6S: 
εr=5.9 & tanδ=3e-03 @ 150 GHz

Réalisation d’un filtre passe-bande centré à 
150 GHz visant une application de 

radioastronomie par la technologie LTCC

Réalisation d’un filtre de dimensions réduites 
en bande Ku par la technologie de 

stéréolithographie (SL) céramique 3D
Objectifs

Technologie LTCC
� Les "Green Tapes" (feuilles de pâte 
crue) sont préparées de façon 
mécanique, sérigraphiées à partir 
d’une technologie couche épaisse 
établie, laminées ensemble et ensuite 
frittées (co-cuites) à environ 900°C
� Le résultat est un substrat céramique multicouche de 
haute densité d’interconnexions en 3 dimensions

Technologie stéréolithographie 3D
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Facteur de qualité à vide

Description du filtre SL

Matériau diélectrique :Alumine (Al2O3) 
εr=9.6 & tanδ=4.5e-05 @ 15 GHz

� Deux cavités résonantes couplées 
par un iris diélectrique circulaire

� La métallisation est effectuée par 
pulvérisation d’or de conductivité 47 
S/µm

�Le système d'excitation 
entrée/sortie est composé de 
lignes CPW court-circuitées

Réponse du filtre à 150 GHz
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MesuresSimulation

Facteur de qualité à vide

� Résonateur simple 
en oscillations libres: 
mode TM115 est choisi

� Cavité résonante sur mode 
TM115 réalisée et mesurée
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Conclusions
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