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Titre :  Conception, optimisation et réalisation de sous-ensembles RF à base de technologie 
additive métal. 

Mots clés : de 3 à 6 mots clefs 

Résumé : Durant de nombreuses années, les 
composants passifs hyperfréquences (HF) ont été 
utilisés dans des systèmes de communication 
notamment pour des chaînes de transmission 
composées de switches, de filtres ou encore 
d’antennes. Ces composants HF notamment ceux 
composés d’alliages métallique sont omniprésents 
dans différents domaines tels que les 
télécommunications, la défense et le spatial en 
raison de leurs avantages de faibles pertes ainsi 
que de leur capacité élevée de tenue en puissance. 
Pourtant, avec l’émergence de nouvelles 
technologies et une énorme concurrence sur le 
marché de composants HF, les clients sont de plus 
en plus demandeurs d’équipements avec des 
performances HF toujours plus élevées.  Ces 
dernières années, le potentiel et la diversité offerts  
 

par les procédés de la fabrication additive fournit 

une alternative aux procédés de fabrication 

soustractive classique. Ces procédés prometteurs 

vont au-delà de l’usinage conventionnel pour 

fabriquer des pièces complexes et imbriquées. Le 

procédé de fabrication par frittage laser direct de 

métal (DMLS) semble être le mieux adapté à la 

réalisation de composants industriels de structures 

métalliques complexes.  Néanmoins, comme tout 

procédé de fabrication, le procédé de fabrication 

DMLS possède ces propres spécificités et 

contraintes dont il est nécessaire de tenir compte au 

cours de la phase de conception pour tirer 

pleinement profit des avantages qu’il offre. Ajoutées 

aux exigences HF, le concepteur doit alors avoir la 

capacité d’identifier les liens qui existent entre ces 

domaines pour garantir un produit de qualité 

conforme au cahier des charges… 

 

Title :  Design, optimization and realization of RF sub-assemblies based on metal additive 
technology. 

Keywords : de 3 à 6 mots clefs 

Abstract :  For many years, passive microwave 
components have been used in communication 
systems, especially for transmission chains 
composed of switches, filters, or antennas. These 
microwave components, especially those made of 
metal alloys, are omnipresent in various fields such 
as telecommunications, defense, and space 
because of their low loss advantages as well as 
their high-power handling capacity. However, with 
the emergence of new technologies and huge 
competition in the microwave component market, 
customers are increasingly demanding equipment 
with higher performance.  In recent years, the 
potential and diversity offered by additive 
manufacturing processes provides an alternative to 
conventional subtractive manufacturing processes. 
These promising processes go beyond conventional 
machining to produce complex and monolithic 
parts. 
. 

The Direct Metal Laser Sintering (DMLS) 

manufacturing process appears to be the most 

suitable to produce industrial components of 

complex metal structures. However, like any 

manufacturing process, DMLS has its own 

specificities and constraints that need to be 

considered during the design stage to take full 

advantage of the benefits it offers. Added to the 

microwave requirements, the designer must identify 

the links that exist between these domains to ensure 

a quality product that meets the specifications.  

Therefore, this thesis project focuses on the metal 

additive technology applied to the realization of 

microwave sub-assemblies along two axes. The first 

one consists in studying the feasibility of traditional 

sub-assemblies such as waveguides, twists, bends, 

etc. with the DMLS manufacturing process by 

identifying the performance gaps between 

simulation and measurement results and the impact 

of the printing quality on these gaps. 

 


