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Lieu de soutenance de la thèse : Felix viallet, Amphithéatre Gosse entrée C, Rez-de-chaussée
Thèse préparée dans le laboratoire : IMEP-LAHC. UMR :5310, et Le Laboratoire LaSTRe, sous la
direction de : Monsieur FERRARI Philippe et la co-direction de : Monsieur JRAD Akil et sous le coencadrement de Monsieur PISTONO.
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Résumé de thèse :
The purpose of this work was to develop RF bandpass filters in PCB technology, with three main
objectives. The first objective was to develop synthesis formulas to simplify the design procedure of the
filter. The second was to achieve wide out-of-band rejection without modifying the in-band filtering
characteristics. The third objective was to control the center frequency of the filter by using varactor diode.
The bandpass filter topology treated in this thesis is based on Stub-Loaded Resonators (SLR).
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