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Résumé : 

Cette thèse a pour objectif de réaliser des modules d'émission-réception (front-end TRX) faible coût, en bande D 

(110-170 GHz), utilisant des puces intégrées MMIC reportées sur un substrat LTCC. Les applications visées à ces 

fréquences sont diverses : l'imagerie (sécurité) par le déploiement de scanners haute résolution, les radars 

automobiles d'aide à la conduite, la radiométrie ou encore le « back-haul » du réseau de téléphonie 5G. Aux 

fréquences très élevées, les boitiers sont généralement réalisés à partir de structures métalliques, ce qui les rend 

coûteux, volumineux et relativement longs à fabriquer. Des solutions de mise en boitier basées sur la technologie 

LTCC ont été proposées et développées au cours de la thèse avec l'objectif de maintenir les performances 

intrinsèques des puces avant report. Pour intégrer les puces MMIC sur le support LTCC, différents aspects ont été 

étudiés et validés expérimentalement, avec les difficultés en mesure inhérentes à ces fréquences de 

fonctionnement très élevées. Il s'agit en particulier des techniques d'interconnexion pour relier les plots d'accès RF 

de la puce aux plots sur substrat et du contrôle thermique pour maitriser l'échauffement de certaines puces, comme 

l'amplificateur de puissance, qui peut provoquer un dysfonctionnement voire une défaillance du module. La mise en 

place des réseaux d'alimentation continue des puces actives est également un point crucial dans la conception du 

boitier puisqu'ils ne doivent pas interférer avec les accès RF. 
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