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Introduction générale 

 
 

Introduction générale 

Lors des dernières années, nous avons observé un essor continu dans les télécommunications. 

Le nombre des applications sans fil qu’on utilise se multiplie : smartphones, tables, montres 

connectées, lunettes connectées, télévision connectée… Ils se sont rendus indispensables dans la vie 

quotidienne, pour beaucoup d’utilisateurs. 

La bande ISM 2.4GHz (industriel, scientifique, et médical) est une bande ouverte aux 

utilisateurs sans licence, pour les applications sans fil industrielles, scientifiques, médicales ou 

domestiques, à l'exception des applications de radiocommunication commerciales, d’où son utilité. 

A part le Wi-Fi, la bande des 2,4 GHz est réservée à de nombreuses applications publiques et 

grand public sans fil, les caméras de vidéo-surveillance, les webcams etc... 

L’élément clé dans les systèmes de communication sans fil est l’antenne. Les antennes sont 

généralement des éléments résonnants dont les dimensions sont de l’ordre de la longueur d’onde.  

La tendance actuelle est l’intégration de toute la chaine de communication sur une puce, dans 

ce conteste les antennes imprimées sont les plus adaptées. Mais à ces fréquences comme les longueurs 

d’onde de travail sont centimétriques, l’antenne est le composant le plus volumineux, d’où le besoin 

de sa miniaturisation. 

Le défi technologique actuel consiste à développer des antennes de petite taille dans le but de 

la rendre intégrable dans les circuits électroniques. 

Plusieurs techniques ont été développées pour la réduction de la taille de l’antenne.  

L’utilisation des meta-matériaux est une des plus récentes, mais souvent ça ramène à une structure 

multicouche. Cependant l’utilisation des techniques de repliement des branches de l’antenne, restent 

plus simples à mise en œuvre et réalisable en 2D. 

La miniaturisation des antennes n’est pas sans poser de problèmes sur leurs performances. La 

réduction de la taille des antennes s’accompagne généralement d’une dégradation de performances. 

Par conséquent, les structures miniatures généralement conçues résultent d’un compromis entre bande 

passante, gain et taille. 
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Introduction générale 

 
Le but de ce travail et l’application de la miniaturisation par la mise en forme sur une antenne 

dipôle fonctionnant à 2.4GHz, afin d’obtenir une antenne avec une taille minimale capable de 

remplacer l’antenne d’origine. 

Ce mémoire est composé de trois chapitres : 

Le chapitre 1 présente un état de l'art sur les applications pour la bande 2.4GHz, et donne une 

présentation des antennes utilisées souvent dans cette bande. 

Dans le chapitre 2, nous avons fait une étude bibliographique des différentes techniques de 

miniaturisation d’antennes, qui existent actuellement. 

Enfin, le chapitre 3 est dédié à la conception et la d’une antenne dipôle à taille réduite, en 

montrant des différentes géométries élaborées et simulées. 
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Chapitre 1 : Généralités sur les antennes pour les applications 2.4GHz 

 
1.1 Introduction 

La bande 2.4GHz est largement utilisée dans plusieurs domaines nous présentent quelque 

motif de leur utilisation et quelques technologies de cette bande. Ainsi nous présenterons le concept 

d’antenne puis nous allons indiquer quelques types d’antennes tels que les antennes filaires, dont 

l’antenne dipôle qui sert très souvent de référence, les antennes directives de type Yagi-Uda, les 

antennes à ouverture de type cornet les antennes imprimées, patch et PIFA etc. 

1.2. La bande 2.4 GHz 

Souvent nous entendons par la bande 2.4 GHz dite la bande S, cette bande est devenue très 

encombrée, elle est largement utilisée dans plusieurs domaines industriels, scientifiques et 

médicales ISM, une quantité dont nous n’avons même pas soupçon tellement les objets sans fil qui 

utilisent les ondes radio sont passés dans notre quotidien. Par contre, ils ont tous un point commun, 

ils fonctionnent dans la bande 2.4 GHz. 

 Parmi les applications qui utilisent la bande 2,4 GHz, on trouve : les téléphones mobiles, les 

alarmes de voiture, les fours à micro-ondes et les USB sans fil court portés comme les périphériques 

d’entrées informatiques tels que la souris et claviers sans fil. Pour fonctionner dans cette bande de 

fréquence, les appareils sans fil n’ont pas besoin de licence et c’est un avantage pour cette bande. 

Par la suite nous donnons des exemples des technologies de télécommunication qui utilisent 

cette bande : 

1.2.1. Les réseaux WLAN/Wi-Fi  

Le « Wireless Fidelity »où Ethernet sans fil(WLAN) est également connu sous le nom 

populaire Wi-Fi est un réseau de télécommunication sans fil qui permet l’échange des données sur 

des portées limitées. 

Le standard fonctionne opérant de la bande 2,4GHz, il est appelé Ethernet sans fil [1].Le 

standard IEEE 802.11b présente un débit de 11 Mb/s pour une portée maximale de10 à50 m. 

Le Wi-Fi devient populaire, et différentes normes sont apparues comme IEEE 802.11a/g/n. 

L’application de WLAN a été le plus visible sur le marché de consommation où la plupart des 

ordinateurs portables prennent en charge au moins l’une des variantes. 
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Tableau 1.1 : Les différentes normes de Wi-Fi 

Standard Fréquence Taux de symbole porté Type 

802.11a  5 GHz 54 Mb/s 120 m LAN 

802.11 b 2.4 GHz 11 Mb/s 140 m LAN 

802.11 g 2.4 GHz 54 Mb/s 140 m LAN 

802.11n 2.4/5GHz 248 Mb/s 250 m LAN 

 
1.2.2. La technologie Bluetooth 

Le Bluetooth sert pour la communication à courte portée pour des dizaines mètres, sa facilité 

d’intégration et sa faible consommation d’énergie sont son point fort pour leur utilisation dans les 

différents appareils. Il est conçu pour les petits appareils avec faible consommation d’énergie. Très 

répandu de nos jours, on le rencontre le plus souvent dans les PDA (Personal Digital Assistant : un 

ordinateur de poche) ainsi que dans les téléphones mobiles. Le Bluetooth est normalisé par le 

standard IEEE 802.15.1. [2] 

La technologie Bluetooth utilise la partie de la bande de fréquence ISM de 2,402 à 2,480GHz, 

le débit est de 1Mbit/s. Elle est divisée en 79 canaux séparés de 1Mhz et le codage de l’information 

se fait par sauts de fréquence 

1.2.3. La technologie ZigBee 

Cette technologie est conçue par la « ZigBee alliance », elle les mêmes similitudes que la 

technologie Bluetooth. La ZigBee cible des liaisons sans fil à faible coût avec une très faible 

consommation d’énergie, ce qui leur a permis de la rendre adaptée pour être directement intégrée 

dans les petits appareils électroniques comme appareils électroménagers et les capteurs. Elle permet 

d’établir la connexion entre des équipements à faible distance. Cette technologie utilise trois 

bandes, la plus utilisée opère sur la bande 2.4GHz avec 16 canaux, elle permet d’avoir un débit qui 

atteint 250Kb/s avec une portée maximale qui peut couvrir jusqu’à 100m. [3][4] 

Diffèrent utilisation de la bande de Zigbee : 

• 2,4 GHz à travers le monde (la bande classique) 250Kb/s. 

• 915 MHz pour l’Amérique du Nord 40 kb/s. 

• La bande 868 MHz pour l’Europe 20 kb/s. 

 

 

4 
  



Chapitre 1 : Généralités sur les antennes pour les applications 2.4GHz 

 
1.3. Généralité sur les antennes  

1.3.1. Définition d’une antenne 

Une antenne est un transducteur qui convertit l’onde radiofréquence qui propage dans 

l’espace libre en courant électrique et vice-versa. 

On distingue ainsi l’antenne en émission et l’antenne en réception. Le rôle de l’antenne 

d’émission est de transformer la puissance électromagnétique guidée, issue d’un générateur en une 

puissance rayonnée, dans ce sens, c’est un transducteur. D’autre côté, l’antenne de réception peut 

capte et transforme la puissance rayonnée en puissance électromagnétique guidée. 

On peut considérer l’antenne d’émission et de réception sont réciproque, car il est possible de 

les échanger sans rien changer à la qualité de la liaison. 

 
Figure 1.1: Représentation schématique de l’antenne. 

1.3.2. Les paramètres de l’antenne 

1.3.2.1. Impédance d’entrée  

L’impédance d’entrée d’une antenne est définie comme le rapport entre la tension et le 

courant aux terminaux de l’antenne ou comme le rapport entre les composantes appropriées des 

champs électriques et magnétiques. L’expression de l’impédance d’entrée d’une antenne Zant se 

décompose en une partie réelle Rant et une partie imaginaire Xant et s’écrit comme suit : 

  𝑍𝑍𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑗𝑗𝑥𝑥𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎                                                       (1.1) 
Zant: impédance caractéristique de la ligne d’alimentation. 

La partie réelle de l’impédance Rant regroupe une partie due aux pertes ohmiques et 

diélectriques des matériaux et la résistance de rayonnement de l’antenne et elle s’écrit comme suit : 

𝑅𝑅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟                                                     (1.2)  

  

5 
  



Chapitre 1 : Généralités sur les antennes pour les applications 2.4GHz 

 

 
Figure 1.2: Représentation de l’impédance de l’antenne. 

Pour s’assurer que la puissance a été transférée de l’alimentation vers l’antenne, il est 

nécessaire d’avoir une adaptation d’impédance. Le transfert maximal de puissance est obtenu 

lorsque l’impédance de l’alimentation est égale à l’impédance conjuguée de l’antenne et comme 

S
11

est fonction de la fréquence alors Z
ant

varie aussi avec la fréquence. Cette impédance d’entrée en 

fonction de  𝑺𝑺𝟏𝟏𝟏𝟏 est donnée par la formule :  

𝒁𝒁𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 = 𝒁𝒁𝒄𝒄
𝟏𝟏 + 𝐒𝐒𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏 − 𝐒𝐒𝟏𝟏𝟏𝟏

                                                                      (𝟏𝟏.𝟑𝟑) 

1.3.2.2. Coefficient de Réflexion et la bande passante 

Le coefficient de réflexion d’une antenne représente le rapport des amplitudes des ondes 

incidentes sur les ondes réfléchies. 

Pour une antenne d’impédance Zant , reliée à la source par une ligne d’impédance 

caractéristique ZC, le coefficient de réflexion peut être défini comme suit : 

S11 = Γ =
𝑍𝑍𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑍𝑍𝑐𝑐
𝑍𝑍𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑍𝑍𝑐𝑐

                                                               (1.4) 

Avec : Zc=50Ohm. 

Le module du coefficient de réflexion est souvent exprimé en décibel (dB) et est noté |S11| et 

se définit comme suit : 

|S11|dB = 20log(S11)                                                           (1.5) 
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Le coefficient de réflexion permet de connaitre la qualité d’adaptation d’une antenne. En 

effet, plus son module tend vers l’infini, plus l’antenne est adaptée. Souvent, la fréquence de 

résonance d’une antenne est celle où le coefficient de réflexion est minimal. 

La largeur de bande ou bande passante en adaptation d’une antenne peut être définie comme 

une bande de fréquences pour laquelle le coefficient de réflexion est inférieur à un seuil donné. Elle 

peut être définie comme correspondant à la bande de fréquences où le transfert d’énergie de 

l’alimentation vers l’antenne (ou de l’antenne vers le récepteur) est supérieur à un seuil. 

On déduit souvent la bande passante d’une antenne à partir de la courbe de son coefficient de 

réflexion. 

𝐵𝐵𝐵𝐵 = ∆𝐹𝐹 = 𝐹𝐹2 − 𝐹𝐹1                                                                 (1.6) 

On peut avoir la bande passante à partir critère typique de la représentation de coefficient de 

réflexion sur une droite inférieure à-10 dB ou à -15 dB. La figure ci-dessous montre le coefficient 

de réflexion 𝑺𝑺𝟏𝟏𝟏𝟏en fonction de la fréquence et représentation de la bande passante à–10 dB. 

 
Figure1.3: Exemple |𝑺𝑺𝟏𝟏𝟏𝟏|d’une antenne en dB en fonction de la fréquence et représentation de la bande 

passanteà-10 dB. 

1.3.2.3. La directivité 

La directivité est le rapport de la puissance émise dans la direction maximum sur toute sa 

répartition spatiale. On dira donc qu’une antenne fortement directive quand l’antenne admet une 

faible ouverture de rayonnement, et qu’une antenne faiblement directive admet une large ouverture 

de rayonnement.  
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1.3.2.4. Le gain  

Le gain d’une antenne peut être défini comme étant le rapport entre le niveau d’énergie 

rayonné (ou collecté) dans la direction de champ maximum, par rapport à celui de l’antenne 

isotrope ou dipolaire (dBi,dBd).L’antenne isotrope est fréquemment prise comme antenne de 

référence dBi. Souvent, il s’agit aussi de la puissance rayonnée dans la direction principale. Le gain 

d’une antenne dépend principalement de sa surface équivalente et de la fréquence 

Giso = 10 ∗ log
Pant

PisoGiso
                                                            (1.7)  

Remarque : dans une antenne idéale pour laquelle l’efficacité est de 100% (toute la puissance 

injectée est rayonnée) le gain et la directivité seront identiques.  

1.3.2.5. La polarisation d’une antenne  

La polarisation est définie comme étant l’orientation du champ électrique d’une onde 

électromagnétique. La polarisation est en général décrite par une ellipse. La polarisation linéaire et 

la polarisation circulaire sont deux cas spéciaux de polarisation elliptique. La polarisation initiale 

d’une onde radio est déterminée par l’antenne. 

Avec la polarisation linéaire, le vecteur de champ électrique reste tout le temps dans le même 

plan. Le champ électrique peut laisser l’antenne dans une orientation verticale, une orientation 

horizontale ou dans un angle entre les deux. Le rayonnement verticalement polarisé est légèrement 

moins affecté par des réflexions dans le chemin de transmission et l’angle de rayonnement plus bas. 

Les antennes omnidirectionnelles ont toujours une polarisation verticale. Avec la polarisation 

horizontale, de telles réflexions causent des variations dans la force du signal reçu. Les antennes 

horizontales sont moins sensibles aux interférences causées par les humains, car celles-ci sont 

généralement polarisées verticalement. 

 
Figure 1.4 : Représentation de la polarisation verticale et horizontale 
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1.3.2.6. Diagramme de rayonnement 

Le diagramme de rayonnement est une représentation de la façon dont l’antenne collecte ou 

rayonne l’énergie électromagnétique dans l’espace .La direction du maximum de rayonnement est 

appelée l’axe de rayonnement de l’antenne. 

La représentation de cette fonction donne les caractéristiques du rayonnement dans l’espace. 

Classiquement, on a pris l’habitude de représenter le diagramme de rayonnement dans deux plans 

perpendiculaires qui sont : le plan E et le plan H. Le plan E est défini comme le plan contenant l’axe 

de l’antenne et le champ électrique, le plan H est défini comme le plan contenant l’axe de l’antenne 

et le champ magnétique. 

 
Figure 1.5 : Représentation de diagramme de rayonnement 3D, E et H 

1.3.2.7. L’angle d’ouverture 

L’angle d’ouverture est défini comme l’angle entre les directions où le gain est inférieur de 

3dB au gain maximal. Ou bien elle est définie comme l’angle existant entre les points dont la 

densité de puissance de rayonnement est égale à la moitié de la puissance de rayonnement 

maximum. C’est donc une séparation angulaire correspondant à une atténuation de 3dB sur le 

diagramme de rayonnement, comme le montre la figure1.6. 

 
Figure 1.6 : Illustration de l’angle d’ouverture 
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Cette donnée ne s’applique généralement qu’aux antennes directives présentant un lobe 

principal de rayonnement. L’angle d’ouverture est une donnée importante pour les antennes très 

directives utilisées dans des liaisons point à point ou alors dans la mise en œuvre d’antennes 

sectorielles au niveau des stations de base des réseaux de téléphonie sans fil. 

1.4. Différent type des antennes 

Il existe plusieurs formes et types d’antenne, parmi eux : 

1.4.1. L’antenne dipôle 

 L’antenne dipôle demi-onde (λ 2⁄ ) ça partie rayonnante est le tube métallique de diamètre a, 

la longueur de tube est sensiblement égale à la moitié de la longueur d’onde du signal, en effet, si 

l’on considère la distribution de courant le long d’un dipôle de longueur d en fonction du 

rapport d λ⁄ , on constate que l’intensité maximale du courant se retrouve sur les points de 

l’excitation différentielle comme la montre la figure 1.7. 

 
Figure 1.7 : Distribution du courant le long d’un dipôle en fonction du rapport d/λ 

Le dipôle λ/2 est très simple a réalisée à partir de conducteur rigide et ses propriétés 

théoriques sont très bien définies. Il est parmi les antennes élémentaires et les plus anciennes ce qui 

fait que cette antenne peut servir comme référence pour la réalisation de quelque antenne.  

Le diagramme de rayonnement de l’antenne dipôle λ/2 est omnidirectionnel de forme torique 

et une polarisation linéaire parallèle à la direction des conducteurs, la Figure 1.8 représente le 

diagramme de rayonnement de cette antenne. 
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a - Diagramme de rayonnement en 3D             b - Représentation polaire du diagramme   

                             rayonnement en élévation 
Figure 1.8 : Diagramme de rayonnement d’un dipôle. 

1.4.2. L’antenne monopôle 

L’antenne « monopôle » est une demi-antenne dipôle. Théoriquement elle est constituée d’un 

brin placé au-dessus d’un réflecteur de dimension infinie. En pratique, un fouet quart d’ondes placé 

au-dessus d’un plan métallique de grande dimension (par rapport à la longueur d’onde 2 à 3λ au 

minimum. 

 
Figure 1.9 : Monopole quart d’onde et représentation de son image 

L’antenne monopôle fonctionne comme une antenne dipôle, l’image du monopôle 

reconstituant la part manquante du dipôle, c’est-à-dire que le plan de masse introduit un effet 

d’image qui fait que la longueur du monopole est perçue double et revient donc à un dipôle de 

longueur λ/2. 
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Ainsi pour une longueur de λ 4⁄ , le gain obtenu est comparable à celui d’un dipôle. Les gains 

sont théoriquement égaux entre ces deux antennes dans le cas où le plan de masse est infini. 

Lorsque le plan de masse n’est pas infini, ce qui est le cas dans la pratique, le diagramme de 

rayonnement est modifié, mais reste omnidirectionnel. La Figure 1.9 représente un monopole sur un 

plan de masse et expose l’image du monopole obtenue grâce au plan de masse. 

Le monopole était utilisé comme antenne dans les premières générations de téléphone mobile, 

mais il a été remplacé par d’autres structures plus compactes et multibandes. Aujourd’hui ce type 

d’antenne reste employé notamment au niveau des routeurs ou des cartes réseau Wi-Fi où la 

contrainte d’encombrement est moins forte et où un rayonnement omnidirectionnel est souhaitable. 

 
a - Carte réseau Wi-Fi 

 
b - Routeur Wi-Fi 

Figure 1.10 : Exemples de produits mettant en œuvre des monopoles 

1.4.3. Antenne de guide d’onde avec fentes 

L’antenne à fentes se caractérise par son développement vertical ou horizontal en forme de 

cornière, ou de guide d’ondes, avec des fentes à dimensions et emplacement particuliers qui sont en 

fonctions de la fréquence. Elle est généralement utilisée pour des fréquences comprises entre 

300 MHz et 24 GHz. 

Une configuration typique d’une antenne à fentes est de découper les éléments radiants dans 

la paroi la plus large. Plusieurs fentes dans un guide d’ondes forment un groupe d’antenne et le 

guide sert de ligne de transmission de l’onde à émettre. Pour obtenir la phase correcte, toutes les 

fentes doivent être espacées de la distance d’une longueur d’onde à l’intérieur du guide d’onde. 

Cette longueur d’onde diffère avec celle en espace libre et elle est une fonction du côté le plus large 

12 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guide_d%27onde


Chapitre 1 : Généralités sur les antennes pour les applications 2.4GHz 

 
de la section rectangulaire du guide d’onde. Elle est plus grande que dans l’espace libre. 

Habituellement, la longueur d’onde est calculée pour le mode TE10 avec : 

𝜆𝜆𝑔𝑔 = 𝜆𝜆

�1−� 𝜆𝜆2𝑎𝑎�
2                                                                      (1.8) 

a : longueur de la paroi de la plus grande dimension du guide d’ondes. 

𝜆𝜆𝑔𝑔 : Longueur d’onde dans le guide d’ondes. 

λ : longueur d’onde en espace libre. 

                
 a b 

a- guide d’onde à fentes. b-  Antenne de 8 fentes 

Figure1.11 : Exemple d’antenne a fentes. 

L’antenne à fentes est utilisée pour réaliser des antennes sectorielles de télécommunication, 

c’est-à-dire possédant un gain significatif sur un angle d’ouverture assez grand. Ces antennes sont 

utilisées notamment pour le Wi-Fi, le radio amateurisme. Elle devient de plus en plus utilisée 

surtout dans le domaine des radars micro-onde utilisés pour la surveillance maritime et 

aéroportuaire. 

1.4.4. Antennes cornées 

Les antennes cornées sont très populaires en UHF (300MHz - 3GHz) et sur des fréquences 

plus élevées, ce sont des guides d’ondes dont la section augmente progressivement avant de se 

terminer par une ouverture rayonnante, la section d’une antenne cornet peut être rectangulaire, 

carrée ou circulaire suivant la forme du cornet. 
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                          a-Antenne cornet pyramidale                  b-Diagramme de rayonnement de l’antenne cornet 

Figure1.12 : Antenne cornet. 

Les antennes cornets ont souvent un diagramme de rayonnement directif avec un gain 

d’antenne élevé, pouvant aller jusqu’à 25 dB. Ce gain d’antennes à cornet augmente souvent 

lorsque la fréquence de fonctionnement est augmentée. C’est parce que la taille de l’ouverture de 

cornet est toujours mesurée en longueurs d’onde. 

1.4.5. L’antenne log-périodique 

L’antenne log-périodique est très utilisée en télécommunication, pour son bon 

fonctionnement, bien que ses performances sont limitées en gain et ROS, cette antenne est très utile 

en réception pour mesurer et contrôler des émissions de 800 MHz a 3MHz.Elle a l’avantage d’être 

indépendante de la fréquence. Elle peut être vue comme un réseau de dipôles rayonnant à λ/4 dont 

l’agencement et la taille sont ordonnés selon une loi logarithmique. 

 
Figure1.13 : Antenne log-périodique 
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1.4.6. Les antennes directives 

Les antennes directives sont généralement utilisées dans des réseaux point à point ou point à 

multipoint. Ces structures permettent de concentrer la puissance dans une direction déterminée afin 

de créer un lien radio privilégié. 

 
           a- l’antenne parabolique                                                               b- Antenne Yagi 

Figure 1.14 : Exemples d’antennes directives 

Parmi les structures d’antennes directives, les plus connues du public sont certainement les 

antennes paraboliques largement utilisées dans les communications satellitaires. 

L’antenne « Yagi » qui dérive de l’antenne dipôle, est une antenne dipôle associée à des brins 

réflecteurs et des brins directeurs placés sur le même axe et dans le même plan. Cette configuration 

lui confère une directivité unidirectionnelle et un gain important, c’est l’antenne de prédilection à la 

réception TV hertzienne. 

1.4.7. L’antenne IFA 

L’antenne (IFA) « Inverted F Antenna » se compose généralement d’un élément plan 

rectangulaire située au-dessus d’un plan de masse avec le plan de masse de l’antenne qui joue un 

rôle important dans son fonctionnement, une plaque de court-circuit ou une broche, et un 

mécanisme d’alimentation pour l’élément planaire figure (1.15).Cette antenne ressemble à un F 

inversé, ce qui explique le nom. 

Le principe de fonctionnement de l’antenne IFA consiste à établir un mode de résonance quart 

d’onde sur une structure assimilable à un tronçon de ligne de transmission. Pour forcer 

l’établissement du mode, outre le choix d’une longueur adaptée à la fréquence à exciter, on impose 
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une condition de circuit ouvert à l’une des extrémités de la ligne et une condition de court-circuit à 

l’autre extrémité. Il reste alors à exciter le mode en un point d’impédance adaptée à la source 

d’alimentation [5]. 

La figure (1.15) présente une antenne IFA, dont on a un brin rayonnant alimenté auquel on 

applique une condition de court-circuit. 

 
Figure 1.15 : Structure d’une antenne IFA. 

 
Figure 1.16 : Exemple de mise en œuvre d’une 
antenne IFA dans un module Bluetooth 

1.5. Les antennes imprimées 

1.5.1. Définition 

L’antenne imprimée est constituée d’une plaque métallique de forme quelconque, appelée 

élément rayonnant, gravée sur la face supérieure d’un substrat diélectrique. On considère le 

conducteur comme étant parfait et d’épaisseur négligeable. 

 
                                                           a-patch                                           b-dipôle. 

Figure 1.17 : Antennes imprimées 

Ces antennes sont caractérisées par un faible poids, une mince épaisseur donc un 

encombrement réduit. Elles sont simples à réaliser avec un coût réduit dans le cas d’une réalisation 

en grande série. En plus elles permettent l’intégration des éléments actifs, directement sur le même 

substrat (oscillateurs, amplificateurs, modulateurs…). 
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Par contre elles présentent une faible efficacité, et un faible rendement dû à la concentration 

des champs sur les parois métalliques, et elle fonctionnent sur des faibles puissances. 

Elles sont constituent aujourd’hui le type d’antenne privilégié aux fréquences micro-ondes 

dans les systèmes de communication intégrés modernes. 

1.5.2. Le substrat 

Les substrats exploités dans la conception des antennes imprimées sont nombreux, ils sont 

caractérisés par leurs épaisseurs et leurs permittivités relatives. Parfois, il est préférable d’utiliser 

des substrats diélectriques de grande épaisseur et de basse permittivité dans le but d’avoir une 

grande efficacité, une large bande passante. Mais dans ce cas la perte par onde de surface augmente 

et l’antenne devient de plus en plus encombrante.  

Au contraire, l’utilisation de minces substrats de permittivités élevées est conseillée pour les 

circuits micro-ondes parce qu’elle minimise les ondes de surface, les radiations non désirées et le 

volume de l’antenne. Toutefois, l’efficacité et la bande passante diminuent à cause de la grande 

perte dans le substrat. 

1.5.3. Application des antennes imprimées 

Les antennes imprimées sont devenu de plus en plus utilisés dans les différents domaines à 

cause de influence vis à vis les circuits, elles perturbent très peu l’aérodynamisme des véhicules 

terrestres ou aériens sur lesquels elles sont montées. 

L’aviation civile et militaire a des besoins spécifiques et bien souvent la sécurité en vol 

dépend d’un composant crucial qui est l’antenne. La technologie des antennes imprimées a été 

introduite dans les systèmes de communication, de navigation et d’atterrissage. 

Les antennes imprimées ont été montées sur des missiles comme système de guidage. Dans 

les applications de guidage et de télédétection, la qualité importante de l’antenne est d’avoir une 

bonne directivité, par contre pour les systèmes de communication la bande passante est 

nécessairement large. 

La sécurité routière et le confort des passagers peuvent être améliorés à l’aide de système 

RADAR utilisant des antennes imprimées placées sur des véhicules, pour connaître la distance entre 

les véhicules par temps de brouillard, la vitesse, et l’état de la route pour les systèmes à suspension 

active. 
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1.5.4. L’antenne dipôle planaire 

Le dipôle planaire est constitué deux brins métalliques imprimés sur un substrat diélectrique 

comme montre la figure 1.18. Elle a une longueur totale d’une demi-longueur d’onde mais peut être 

réduits en utilisant des techniques de miniaturisation. L’alimentation de l’antenne est placée entre 

les deux branches. 

Ca longueur dépende essentiellement de 𝜺𝜺𝒓𝒓du substrat utilisé lors la conception de l’antenne, 

elle présente des performances semblables de celles de l’antenne dipôle filaire. 

 
Figure 1.18 : Dipôle planaire 

1.5.5. L’antenne patch  

C’est une antenne plane dont l’élément rayonnant est une surface conductrice, séparée d’un 

plan réflecteur conducteur par une lame diélectrique. Elles sont caractérisées par une bonne 

directivité avec un rayonnement maximal dans la direction perpendiculaire à l’antenne.  

La figure 1.19 représente l’antenne patch, alimentés par une ligne de transmission micro 

ruban. La ligne de transmission de micro ruban et le plan de masse son réalisés en métal à haute 

conductivité (généralement en cuivre). 

 
Figure 1.19 : Antenne patch 
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1.5.6. L’antenne PIFA 

Le « Planar Inverted-F Antenna » ou antenne PIFA est constituée d’un patch métallique 

rayonnant parallèle au plan de masse. Un des bords du patch est relié à la masse par un plan de 

court-circuit qui constitue la particularité de cette antenne. Le plan de court-circuit peut être plus ou 

moins large en fonction des propriétés recherchées. 

 
Figure 1.20 : Structure de l’antenne PIFA 

Le patch rayonnant est excité par une alimentation verticale en un point adapté. 

Le diélectrique entre le plan de masse et le patch rayonnant est très souvent de l’air même s’il 

est possible d’utiliser un autre matériau pour assurer un meilleur maintien mécanique de la 

structure. [6] 

 
Figure 1.21 : Exemples d’antennes PIFA présentes dans des téléphones portables 
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L’antenne est résonnante à un quart de longueur d’onde (réduisant ainsi l’espace nécessaire 

requis sur le téléphone).  

Les antennes PIFA « Planar Inferted F Antenna » sont les antennes les plus utilisées dans la 

téléphonie mobile. 

1.5.7. L’antenne à fentes imprimée 

Les antennes à fente imprimées contiennent une fente, théoriquement de n’importe quelle 

forme, dans le plan de masse, relié au substrat, ce sont des antennes monocouches. Elles sont moins 

appréciées que les antennes de type dipôle pour leur grande quantité de matière conductrice. 

 
Figure 1.22: Exemple d’une antenne à fente. 

1.6. Conclusion 

Dans ce chapitre nous sommes présentées et défini la bande 2.4GHz et donnée quelque 

application de leur utilisation son domaine d’utilisation dans le monde de la radiocommunication 

moderne.  

Nous sommes attachés aussi à définir ce qu’était une antenne ainsi que sa place dans un 

système de communication radio fréquence. Nous avons également présenté les principales 

caractéristiques circuits des antennes ainsi que leurs caractéristiques de rayonnement. 

Ce chapitre a également permis de présenter quelques types d’antennes qui sont couramment 

utilisées dans les objets communicants. On a également présenté les antennes imprimées qui sont 

les plus adaptés pour l’utilisation avec les circuits intégrés. 
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Chapitre 2 : Techniques de miniaturisation des antennes 

 
2.1. Introduction 
 
L’utilisation de nouvelles techniques a permis de poursuivre la miniaturisation des dispositifs 

électroniques. En plus d’être petits et mobiles, ces appareils électroniques comme les téléphones 

portables, les tablettes, ont l’avantage de pouvoir communiquer sans fil. Ainsi, ils ont tous besoin 

d’un élément indispensable qui est une antenne. En marge des autres composants électroniques, 

l’antenne est un élément qui occupe encore de nos jours un grand encombrement d’où le challenge 

de la réduire autant que possible. Nous nous intéresserons donc à la minimisation des antennes 

dipôles et essayer de maximiser leurs performances. 

2.2. Impact de la miniaturisation sur les performances des antennes 

L’enjeu de la miniaturisation des antennes est de les rendre très petites tout en conservant 

leurs performances électromagnétiques (bande passante, gain, efficacité). La diminution de la 

longueur électrique de l’antenne a pour effet de concentrer les champs électromagnétiques dans le 

voisinage de l’antenne. Elle entraine aussi une réduction de la fréquence de résonance puisque nous 

allongeons la longueur électrique. 

L’utilisation d’un petit plan de masse pose un problème, car on ne sait pas exactement s’il faut 

le considérer comme faisant partie de l’antenne ou non. 

Aussi, lorsqu’une antenne est très petite, certains éléments tels le câble d’alimentation doivent 

être considérés dans la conception de l’antenne, car ils peuvent influer sur le rayonnement de 

l’antenne. En effet, une antenne peut générer des courants de retour sur le câble et celui-ci contribue 

ainsi au rayonnement de l’antenne. De même, un câble d’alimentation peut être vu par l’antenne 

comme une partie rayonnante et entrainer une baisse de la fréquence de travail de l’antenne. 

2.3. L’antenne électriquement petite « AEP » 
 
La miniaturisation d’une antenne consiste dans un premier temps à réduire ses dimensions, sa 

surface, son volume à fréquence de résonance fixe, et dans un second temps, à réduire et intégrer au 

plus près de l’antenne les circuits d’adaptation nécessaires à son bon fonctionnement. 

L’analyse des limites atteignables en termes de performances pour les antennes 

électriquement petites a commencé avec les travaux de Wheeler [7] et de Chu [8] qui ont établi des 

limites théoriques qui déterminent comment la taille électrique de l’antenne et la bande passante (ou 

son facteur de qualité) sont reliées. 
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Une antenne miniature ou antenne électriquement petite (AEP) est une antenne dont la taille 

est beaucoup plus petite que la longueur d’onde à sa fréquence de travail. La première définition 

d’une AEP été proposée par Wheeler [9] qui a indiqué qu’une antenne pouvait être considérée 

comme électriquement petite si ses dimensions maximales sont inférieures à k qui représente le 

nombre d’onde et est égal à  2π λ�   où λ représente la longueur d’onde de l’antenne à sa fréquence 

d’utilisation. 

La définition proposée par Wheeler peut être réécrite sous la forme : ka <1. Où a est le rayon 

de la sphère minimale qui entoure complètement l’antenne. 

Cette sphère est souvent appelée la sphère de Wheeler ou la sphère de Chu. Elle peut aussi 

être définie comme la limite entre les champs proches et lointains d’une antenne. Cette définition 

est représentée sur la Figure 2.1 : 

 
Figure 2.1 : Sphère de Wheeler entourant une antenne électriquement petite. 

Les paramètres essentiels qui caractérisent les performances des AEP seront leurs dimensions 

c’est-à-dire le ka, leur bande passante (BP), leur efficacité et leur gain.  

Le choix des substrats aussi est important, car réduire les pertes aide à minimiser les 

détériorations des performances des antennes miniatures et peut permettre de réduire la taille de 

l’antenne si des permittivités élevées sont utilisées. Il est donc intéressant d’étudier plusieurs 

configurations et dimensions d’antennes miniatures. 
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2.4. Etat de l’art sur les techniques de miniaturisation 

Dans ce paragraphe, nous présenterons les principales méthodes utilisées pour la 

miniaturisation des antennes. 

La miniaturisation d’une antenne consiste en la réduction de l’encombrement qu’elle occupe 

afin de répondre à des exigences surfaciques ou volumiques d’intégration. Il existe plusieurs 

techniques pour réduire les dimensions d’une antenne, mais celles-ci ne sont pas toutes applicables 

suivant sa topologie. 

On distingue en général deux types de miniaturisation. La première est la miniaturisation par 

structuration ou modification de la géométrie qui consiste à changer le concept ou la forme de 

l’antenne. La seconde est la miniaturisation utilisant les propriétés diélectriques et magnétiques 

d’un matériau à proximité (permittivité et perméabilité). 

Nous allons présenter ici quelques-unes de ces méthodes de miniaturisation. 

2.4.1. Miniaturisation par structuration 

2.4.1.1. Repliements des brins pour l’antenne linéaire 

Une des méthodes les plus courantes est de miniaturiser l’antenne en effectuant des méandres. 

En effet, cette technique permet de réduire l’encombrement afin de faciliter son intégration dans les 

objets communicants. Celle-ci nous permet en effet de conserver la longueur électrique initiale de 

l’antenne tout en réduisant l’espace occupé par l’antenne. En comparant la fréquence de résonance 

des dipôles droits et méandrés, cette dernière sera légèrement plus basse, car le repliement implique 

la création d’effets capacitifs. La Figure 2.2 ci-dessous représente un exemple de dipôles droit et 

méandré. [10] [11] 

 
 Figure 2.2 : Dipôles droit et méandré. 
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2.4.1.2. Antenne IFA 

Partant de l’antenne monopole, l’antenne IFA (Inverted-F-Antenna), qui consiste à replier le 

brin rayonnant sur lui-même parallèlement au plan de masse afin de conserver la longueur 

électrique de l’antenne, a été développée [12]. L’effet capacitif qui résulte de la mise en parallèle du 

brin replié et du plan de masse sera compensé par l’introduction d’un bout de ligne en court-circuit 

(ou stub) placé au bout du brin replié. La ligne d’alimentation sera choisie de façon à mieux adapter 

l’antenne. La distance d entre le court-circuit et la ligne d’alimentation joue ce rôle essentiel (voir 

figure 2.3). 

 
Figure 2.3 : Antenne IFA repliée (chargement capacitif) 

Le repliement du brin de l’antenne peut toutefois être accentué pour réduire encore plus 

l’encombrement. Cette structure en F inversée présente de sérieux atouts, car, en plus de la 

réduction d’encombrement et de sa relative simplicité d’adaptation, cette antenne rayonne dans les 

deux polarisations horizontale et verticale. Cependant sa bande passante est assez faible. [13] 

2.4.1.3. Antennes fractales 

 Une autre méthode de miniaturisation est l’utilisation de géométries fractales. Celles-ci 

augmentent le chemin du courant et donc entrainent une réduction de la taille de l’antenne si l’on 

désire conserver le même chemin parcouru par le courant. Le principe d’une antenne fractale est le 

suivant : à partir d’une géométrie de base, plusieurs itérations sont effectuées. En général, leurs 

formes sont issues d’algorithmes mathématiques basés sur des fonctions itératives. En effet, pour 

une antenne monopole ou dipôle traditionnelle, l’utilisation des fractales peut permettre de 

maintenir leur hauteur constante tout en augmentant la longueur. [14] [15] [16] 

L’augmentation de leurs motifs peut favoriser la création de résonances sur plusieurs bandes 

de fréquences (multibandes). Les géométries fractales les plus utilisées sont en général celles de 

Koch, de Hilbert [17].  
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La Figure 2.4 montre une antenne monopole de Koch à plusieurs itérations. Cependant la 

bande passante et l’efficacité de ces antennes fractales sont sensiblement dégradées comparées au 

simple monopole. 

 
Figure 2.4 : Monopoles à géométries fractales de Koch  

2.4.1.4. Antennes volumiques 

Plusieurs études ont montré que les antennes qui occupent le mieux la sphère de Chu, ont des 

performances optimales en termes de bande passante et d’efficacité [18] [19]. Par exemple, 

l’encombrement d’une antenne spirale dans un plan sera réduit en augmentant sa hauteur [20]. Mais 

cette technique diminuera l’encombrement que dans un seul plan, tout en l’augmentant dans un 

autre. En plus la fabrication d’une telle antenne est complexe. Ci-dessous un exemple d’antennes 

spirales en 3D. 

 
a- Exemple d'une antenne spirale.                                             b- Antenne sphérique hélix 

Figure 2.5 : Exemple d’antenne volumique. 
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2.4.1.5. Repliements de l’antenne en 3D 

Cette technique est basée sur la création de méandres, elle permet de conserver la longueur du 

trajet des courants surfaciques permettant ainsi de réduire son encombrement afin de faciliter son 

intégration dans les objets communicants sans fil. L’avantage avec ces antennes imprimées est 

qu’on peut enrouler l’antenne sur toutes les faces de certains substrats diélectriques et gagner ainsi 

le maximum de volume. La figure 2.6 présente un exemple on utilisant cette méthode de repliement. 

 
a- Antenne simple. b-Antenne méandrée vue avant. c- Antenne méandrée vue arrière 

Figure 2.6 : Repliement d’un monopole imprimé en 3D. 

Une méthode pour réduire la taille de l’antenne a été suggérée par Moon [21]. L’idée est de 

combiner la structure méandrée avec un substrat diélectrique. Ils ont ainsi proposé une antenne 

utilisant deux niveaux de métallisations avec deux lignes méandrées afin d’obtenir deux résonances. 

Augmenter l’espacement entre les deux métallisations, permet de réduire les effets de 

couplage entre ces deux niveaux, les performances de l’antenne peuvent être améliorées. Dans la 

suite de nos travaux, nous utiliserons en particulier ce type de miniaturisation pour les antennes. 

2.4.1.6. Repliement volumique 

Cette technique consiste à modifier la forme de l’élément rayonnant ou à le replier sur lui- 

même [22] [23]. Cette opération conduit naturellement à un élément qui occupe physiquement 

moins d’espace qu’une structure non repliée. 

De telles réalisations conduisent à la concentration des courants électriques dans des zones où 

l’élément rayonnant comporte des métallisations de faible largeur (figure 2.7 (b)).  
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Figure 2.7 : Antenne repliée a- bow-tie. b- repliement vertical de l’élément rayonnant. 

La principale contrepartie de ce type d’opération réside dans l’augmentation des pertes 

ohmiques et donc une diminution de l’efficacité et du gain. Le cas présenté Figure 2.7(a) a 

également pour vocation d’élargir la bande passante. Dans le second cas de repliement, le 

désagrément de cette technique réside dans l’augmentation non négligeable de la hauteur de 

l’antenne [24]. 

2.4.2. Introduction de court-circuit 

Une des méthodes les plus utilisées dans le domaine des antennes imprimées consiste à 

introduire un ou plusieurs courts-circuits entre l’élément rayonnant et le plan de masse. 

En observant la distribution du champ électrique du premier mode résonant ou mode 

fondamental, TM10, dans la cavité virtuellement délimitée par des murs électriques et magnétiques 

figure 2.8, on constate que le champ s’annule au milieu de la longueur résonante. Cela signifie 

qu’en positionnant un mur électrique parfait dans ce plan vertical, la distribution des lignes 

équipotentielles n’est nullement affectée. Ainsi, les dimensions de la structure peuvent être réduites 

de moitié. 

 

Figure 2.8 : Cartographie du champ 𝐄𝐄�⃗  dans la cavité d’une antenne microruban. 

En pratique, il est possible de court-circuiter le patch en son centre avec un mur métallique 

vertical qui le relie au plan de masse [25]. Il en résulte une antenne ayant une longueur physique de 
  𝜆𝜆𝑔𝑔
4

 dite antenne quart d’onde (réduction de dimension de 50 %). Elle porte le nom de « Planar 

Inverted-F Antenna » ou PIFA (Figure 2.9). [26] [27] [28] 
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  Figure 2.9 : antenne PIFA avec court-circuit a- plan. b- languette 

L’avantage d’une antenne PIFA est qu’on aura une meilleure adaptation et bande passante 

qu’une antenne IFA. Mais deux inconvénients majeurs sont généralement observés lors de 

l’utilisation de la technique de miniaturisation par introduction d’un court-circuit : on constate une 

dégradation du gain de l’antenne et de la pureté de polarisation. 

De façon générale, cette technique de miniaturisation peut s’appliquer à toutes les formes 

d’antennes si l’on positionne un court-circuit à l’endroit où le potentiel du mode considéré s’annule. 

2.4.3. Utilisation d’éléments localisés 

Ces éléments localisés peuvent prendre différentes formes, du composant discret au tronçon 

de ligne conductrice. Concernant les composants discrets, trois types peuvent être utilisés, les 

charges résistives, capacitives ou encore inductives. En pratique, un composant discret de type 

résistif (faible résistance de 1 à 2 Ω) peut remplacer le court-circuit languette d’une PIFA. 

L’inconvénient de cette technique est l’introduction de pertes ohmiques, d’où une baisse de 

l’efficacité due à la concentration des courants dans la résistance qui, bien que faible, demeure plus 

résistive qu’un court-circuit. [29] [30] 

 Concernant l’utilisation de tronçons capacitifs ou selfiques, ces techniques ont également 

pour objectif l’augmentation artificielle de la longueur électrique de l’antenne et donc une 

diminution de sa fréquence de résonance. [31] 

 
Figure 2.10 : Antenne PIFA avec a- capacité verticale. b- capacité horizontale. 

Dans le cas présenté dans la figure 2.10 (a) la capacité est accrue puisque la surface est plus 

importante que dans le cas (b), ce qui tend à augmenter le facteur de qualité et donc contribue à 

diminuer la bande passante disponible [32]. 
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2.4.4. Ajout de fentes  

Souvent dans les antennes planaires en utilisant cette technique de miniaturisation, Cette 

technique consiste à insérer de fentes dans les parties métalliques de l’antenne planaire. 

L’insertion de fentes dans l’élément rayonnant implique une augmentation du trajet des 

courants surfaciques. En effet, les courants qui circulent d’un bout à l’autre de cette partie 

métallique seront obligés de contourner ces fentes et devront donc emprunter un chemin plus long 

que le chemin emprunté sur la structure sans fente comme se montre sur la figure 2.10, la longueur 

électrique sera ainsi augmentée. 

Le rallongement du parcours des courants surfaciques aura pour conséquence de diminuer la 

fréquence de résonance de l’antenne. Des effets inductifs et capacitifs seront aussi induits, ce qui 

aura pour effet de modifier l’impédance d’entrée de l’antenne et sa bande passante. Suivant 

comment seront insérées les fentes, débouchantes ou non, on peut encore augmenter ce trajet et 

obtenir de nouvelles fréquences de résonances. 

 
Figure 2.10 : Allongement du trajet des courants par ajout de fentes  

Les fentes débouchantes sont souvent utilisées lorsqu’on veut élargir les bandes passantes 

d’une antenne. La longueur ainsi que la largeur et le nombre de fentes influeront sur la fréquence de 

résonance de l’antenne. Il existe plusieurs structures de fentes repliées en U, en H, en papillon et en 

forme curviligne. [33] 

 
 

(a)                                                      (b) 
 

Figure 2.11 : Antenne avec fente a- non débouchant et b- fente débouchant 
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2.4.5. Utilisation de matériaux pour la miniaturisation 

Pour réduire au maximum les pertes diélectriques lors des procédés de miniaturisation, de 

nouveaux types de matériaux à faibles pertes ont été développés. Ainsi les travaux de 

développement de nouveaux substrats ont été considérables ces dernières années. En effet, certains 

matériaux aux propriétés physiques non disponibles naturellement peuvent être aujourd’hui 

fabriqués. Nous présenterons ici deux de ces nouveaux matériaux. 

2.4.5.1. Utilisation d’un diélectrique à fort permittivité 

Pour réduire l’encombrement, on peut aussi jouer sur les propriétés diélectriques des 

matériaux. En effet de nombreux travaux ont montré que les substrats à forte permittivité, 

typiquement de l’ordre de 10 à 20 permettaient de réduire les dimensions d’une antenne sans en 

modifier la géométrie [34]. Avec un tel matériau, les lignes de champ sont concentrées sous 

l’antenne. Ce phénomène s’explique par le fait qu’un milieu avec une très haute permittivité influe 

sur l’organisation des charges électriques. Ainsi avec un substrat de permittivité diélectrique εr 

élevée, la longueur d’onde guidée λg diminue comme nous le montre l’équation (2.1) : 

𝜆𝜆𝑔𝑔 =
𝑐𝑐

𝑓𝑓0√𝜀𝜀𝑟𝑟𝜇𝜇𝑟𝑟
                                                            (2.1) 

Par contre si cette technique nous permet de miniaturiser l’antenne en question, le principal 

inconvénient de ces matériaux est le confinement des lignes de champs électriques qui génèrent un 

fort couplage capacitif entre l’antenne et le plan de masse entrainant ainsi une baisse de 

performances notamment l’efficacité et la bande passante. En plus, la plupart de ces matériaux sont 

des céramiques qui ajoutent un surcoût élevé lors de la fabrication. 

La figure présente des exemples d'antennes sur substrat à forte permittivité qu'il est possible 

de trouver dans le commerce. 

 
Figure 2.12 : Exemples d'antennes sur substrat à forte permittivité. 
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2.4.5.2. Les matériaux magnéto-électriques 

Ce sont des matériaux qui ont des perméabilités relatives μr>1. Ainsi grâce à leur indice de 

réfraction élevé ( 𝑛𝑛 = √𝜇𝜇𝑟𝑟𝜀𝜀𝑟𝑟), ils permettent de réduire la taille des antennes imprimées, car les 

dimensions de l’antenne sont inversement proportionnelles à l’indice de réfraction du substrat [35]. 

Des travaux ont montré que l’utilisation de ces matériaux permet d’augmenter la bande passante des 

antennes [36]. En effet la bande passante est donnée par l’expression suivante : 

𝐵𝐵𝐵𝐵 =
96�

𝜇𝜇𝑟𝑟
𝜀𝜀𝑟𝑟

𝑑𝑑
𝜆𝜆0

√2(4 + 17√𝜇𝜇𝑟𝑟𝜀𝜀𝑟𝑟)
                                               (2.2) 

 
Avec : d est la hauteur du substrat et λ0 c’est la longueur d’onde dans le vide à la fréquence de 

travail. 

À partir de la Formule 2.1, on s’aperçoit qu’augmenter μr, revient à augmenter la bande 

passante de l’antenne. 

En pratique, la plupart des matériaux existants ont à la fois la permittivité et leur perméabilité 

élevées avec beaucoup de pertes. Les rares matériaux commercialisés ne sont utilisables que pour 

des fréquences allant jusqu’à 1 GHz et coutent relativement chers [37] [38]. C’est pour cela, entre 

autres, que les méta-matériaux ont été développés. 

2.4.5.3. Les méta-matériaux 

Les méta-matériaux sont des matériaux artificiels qui vont au-delà des matériaux accessibles 

dans la nature. Ces matériaux n'ont pas des caractéristiques naturelles et c'est là leur intérêt.  

Ils ont un très large spectre d'applications et nous nous intéressons ici uniquement à celles qui 

servent le but de la miniaturisation d'antenne, leur utilisation est assez récente. Il possédant des 

caractéristiques électromagnétiques inhabituelles obtenues par la mise en œuvre de structures 

périodiques de dimensions inférieures à la longueur d’onde. 

En effet, si l’on combine deux ou plusieurs matériaux, par exemple des inclusions métalliques 

intégrées au sein d’une matrice diélectrique, le matériau résultant ainsi obtenu aura des propriétés 

macroscopiques artificielles. Ce nouveau matériau ainsi obtenu sera appelé méta-matériau ou 

matériau composite artificiel. Plusieurs études ont montré que lors de la fabrication de ces substrats, 

la maitrise de la permittivité εr et de la perméabilité μr joue un rôle essentiel dans la miniaturisation. 
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Les nouvelles propriétés de ces méta-matériaux permettent de miniaturiser les antennes. Par 

exemple, lorsqu’un méta-matériau est utilisé comme un plan de masse, il entraine une réduction de 

la vitesse de phase des ondes dans la cavité entrainant une augmentation de sa permittivité et 

permettant ainsi de réduire la taille de l’élément rayonnant, c’est le phénomène d’onde lente. 

Contrairement aux simples matériaux à forte permittivité, le méta-matériau ne réduit pas la bande 

passante des antennes. [39][40] 

2.5. Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons passé en revue les définitions ainsi que les différentes méthodes 

qui ont été développées pour miniaturiser les antennes. 

Par la suite, nous avons exposé quelques différentes techniques de miniaturisation. Nous 

avons passé en revue les méthodes classiques de miniaturisation (repliement, ajout de fentes, de 

court-circuit, etc...) ainsi que certaines techniques innovantes qui sont l’utilisation des matériaux 

pour les antennes imprimées. 

L’objectif principal de toutes ces techniques est de rallonger la longueur électrique des 

courants pour résonner à une fréquence plus basse et donc réduire naturellement les dimensions 

d’une antenne. En général, la miniaturisation entrainait une diminution de coefficient de réflexion, 

la bande passante et l’efficacité de l’antenne. 

Dans notre cas, le choix s'est porté sur la technologie des antennes imprimées. Leurs 

avantages nombreux permettent de les utiliser dans différents domaines. 
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3.1. Introduction  

 Dans ce chapitre nous allons faire une structure de miniaturisation d’une antenne dipôle 

planaire qui est le repliement de brin micro ruban avec une précision des dimensions de repliement 

de l’antenne. 

Pour la première étape nous allons faire notre étude sur l’antenne dipôle simple après nous 

allons proposer et simuler quelques géométries miniaturisées, et en fin on va comparer les résultats 

obtenus. 

3.2. Choix du substrat 

Le substrat joue un rôle principal dans la fabrication de l’antenne. Il faut choisir un substrat qui 

ne soit pas fragile ayant une constante diélectrique faible pour garantir une meilleure efficacité, une 

large bande passante et une bonne radiation. Notre choix est porté sur le ROGERS TMM 10 

(ANNEXE) ayant une permittivité relative (𝜀𝜀𝑟𝑟 = 9.2), il est très répandu sur le marché en plusieurs 

dimensions et à faible coût. 

3.3. Outil de simulation : CST Microwave Studio 

Nous utilisons le logiciel « CST Microwave studio » de CST (Computer Simulation 

Technology). Celui-ci utilise la méthode des intégrales finies (Finit Intégral Technique) qui a été 

proposée par Weiland [41] en 1977. Cette méthode consiste à échantillonner spatialement les 

équations de Maxwell sous leur forme intégrale, le maillage généré est donc volumique. Dans 

Microwave-studio, chaque cellule du maillage est cubique. L’outil de résolution temporelle remplace 

les dérivées partielles ∂/∂t par des différentielles ∆t. 

Nous avons choisi ce logiciel, car l’utilisation d’un outil de résolution dans le domaine temporel 

est très avantageuse en termes de temps de calcul pour la simulation d’antenne à large bande passante.  

3.4. Conception d’une antenne dipôle 2.4 GHz  

On suppose que l’antenne et les lignes de champs sont totalement plongées dans un seul substrat 

diélectrique équivalent, ce substrat remplace le substrat original et l’air, et il donne les mêmes 

résultats que ces deux derniers. Ce substrat aura εeff comme constante de permittivité relative, elle 

peut être exprimée par : 

𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1 + 𝜀𝜀𝑟𝑟−1
2
�1 −

𝑤𝑤
ℎ�

1+𝑤𝑤 ℎ�
�                                                 (3.1) 
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Avec : 𝑤𝑤 c’est la largeur d’un brin micro ruban et h l’épaisseur du substrat. 

Généralement : 1 < 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 < 𝜀𝜀𝑟𝑟 

Nous commençons ce travail par le calcul de la constante de permittivité effective. Nous avons 

choisi une largeur de w = 2 mm et une épaisseur de h=1.524 mm pour le substrat. 

On obtient : 𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 2.773 

La longueur de l’antenne L, joue un rôle très important dans le rayonnement et l’adaptation de 

l’antenne, ça longueur est donnée par la formule suivante : 

𝐿𝐿 = λ0

2�𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
= 𝑐𝑐

2𝑒𝑒�𝜀𝜀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
                                                        (3.2) 

Avec : λ0 = c f⁄  et 𝑐𝑐 = 3 ∗ 108𝑚𝑚/𝑠𝑠 

Pour la fréquence de fonctionnement de notre antenne f=2.4GHz, on trouve une longueur de 

L= 37.5mm. 

3.5. Simulation d’une antenne dipôle 2.4GHz 

3.5.1. Géométrie de l'antenne 

La figure 3.1 est une illustration de l’antenne conçue sur le logiciel CST Microwave Studio. 

 
Figure 3.1 : L'antenne dipôle 2.4GHz sur CST Microwave Studio. 

 

L’antenne dipôle simple se compose essentiellement de deux brins rayonnants symétriques, 

avec une longueur L/2=18.75 mm chacun et une largeur w=2mm. Ces deux brins sont séparés par une 

distance a=L/200mm. Cette séparation permet d'introduire une source de tension discrète normalisée 

à 50 Ω qui assure l'alimentation de l'antenne. L’antenne est gravée sur un substrat ROGERS TMM 10 

(𝜀𝜀𝑟𝑟 = 9.2) avec une épaisseur normalisée h=1.524 mm. 
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3.5.2. Résultats de simulation du dipôle simple 

Le logiciel CST Microwave Studio permet d’avoir les différents paramètres qui caractérisent 

une antenne telle que le coefficient de réflexion S11, le diagramme de rayonnement, la directivité et 

le gain de l’antenne. 

Nous avons utilisé le Transient Solver du CST afin de réduire le temps de la simulation, car 

pour les autres types de simulation ça peut prendre des heures, voir même des jours. Nous allons 

comparer les résultats obtenus avec la théorie déjà connus, afin de valider ces résultats. 

3.5.3. Simulation du paramètre S11 

Après une première simulation, nous avons remarqué que la fréquence de résonance de 

l’antenne n’est pas sur 2.4GHz. Donc nous avons modifié la longueur de l’antenne qui donne 

L=44mm afin d’avoir la valeur minimale du S11 centrée à la fréquence de résonance 2.4GHz. 

Le S11 permet de s’assurer de l’adaptation, c’est le rapport de la puissance réfléchie sur la 

puissance incidente à l’entrée de l’antenne, il représente un coefficient de réflexion à l’entrée. 

 
Figure 3.2 :S11 en fonction de la fréquence. Figure 3.3 : S11 en fonction de la fréquence sur l’abaque de 

Smith. 

 

Les figures (3.2) et (3.3) montrent les variations du S11 en fonction de la fréquence. Le minimum 

de S11 est centré sur la fréquence2.4 GHz, la fréquence de résonance de l'antenne. On constate que ça 

valeur et suffisamment faible (-27.82 dB) a cette fréquence, ce qui confirme l’adaptation de l’antenne. 
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Figure 3.4 : Représentation de la bande passante 

À partir de la Figure (3.4) on peut aussi déduire la bande passante on faisant la projection       à 

-10dB ce qui nous donne une bande passante de 325 MHz allant de 2252 MHz à 2577 MHz. 

Cependant notre bande passante nous permet de couvrir toute la bande S afin de rendre utilisable cette 

antenne par des applications telles que le Wi-Fi, Zig-Bee, etc. 

3.5.4. Simulation de l'impédance d'entrée 

 
Figure 3.5 : Simulation de la partie réelle de Zin                              Figure3.6 : Simulation de la partie imaginaire de Zin 

Les figures (3.5) et (3.6) représentes les résultats de simulation de la partie réelle et la partie 

imaginaire de l’impédance d’entrée en fonction de la fréquence. 

À la fréquence de fonctionnement, la partie réelle de l’impédance d’entrée Z=52Ω cette valeur 

est proche de 50 Ω, tandis que la partie imaginaire est presque nulle, ce qui confirme encore une fois 

l’adaptation de l’antenne. 
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3.5.5. Courants de surface  

Après la simulation de l’antenne, nous avons obtenu la distribution du courant sur la surface de 

l’antenne comme nous montre la figure suivante : 

 
Figure 3.7 : Représentation la surface de courant 

Nous remarquons que le courant est distribué sur les deux brins d’une façon symétrique, cette 

symétrie est due à la ressemblance des deux brins de l’antenne. 

La valeur du courant surfacique diminue en éloignant de la source, à l’extrémité des brins on a 

le courant surfacique qui s’annule. Nous avons relevé la valeur maximale du courant surfacique 

(31.1 A/m) au voisinage de la source. 

3.5.6. Taux d’ondes stationnaires TOS (VSWR) 

Le taux d'ondes stationnaires (TOS) exprime la qualité de l'adaptation d'antenne. Dans la figure 

(3.8), on remarque qu’à la fréquence 2.4 GHz le TOS=0 ce qui affirme encore que notre antenne est 

bien adaptée à la fréquence de résonance. 

 
Figure 3.8 : Simulation du TOS en fonction de la fréquence. 
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3.5.7. Le gain et la directivité de l’antenne dipôle 2.4 GHz 

Une antenne est caractérisée dans l’espace par son diagramme de rayonnement donnant les 

champs électromagnétiques rayonnés en tout point de l’espace. À partir de ce diagramme, on peut en 

déduire ses caractéristiques, comme la directivité et l'angle d'ouverture. 

Le gain G (θ, φ) d’une antenne dans une direction (θ, φ) est le rapport entre la puissance 

rayonnée dans une direction donnée P (θ, φ) sur la puissance totale que rayonnerait une antenne 

isotrope. 

La directivité D (θ, φ) d’une antenne dans une direction (θ, φ) est le rapport entre la puissance 

rayonnée dans une direction donnée P (θ, φ) et la puissance émise par une antenne isotrope. 

L’étude de rayonnement d'une antenne permet de connaître : 

• La ou les directions dans lesquelles l'antenne disperse l'énergie qui lui est confiée. 

• Le ou les angles que forment les lobes principaux par rapport à l'horizontale. 

Le diagramme de rayonnement du gain en 3D simulé sous CST Microwave Studio de l’antenne 

dipôle est présenté dans la figure (3.9). 

 
Figure 3.9 : Diagramme de rayonnement de gain de l’antenne dipôle 2.4 GHz vue de face. 

La figure ci-dessus représente le diagramme de rayonnement en 3D de l’antenne dipôle 2.4GHz, 

comme nous pouvons le voir, une antenne dipôle émet un rayonnement circulaire par rapport à l'axe 

de l’antenne. Le gain est maximal au centre de l’antenne avec une valeur égale à 2.1dB. 

Afin de faciliter la compréhension du diagramme de rayonnement, nous présenterons les 

résultats en coordonnées polaires. 
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Figure 3.10 : Gain en fonction de phi pour thêta=0° 

 
Figure 3.11 : Gain en fonction de thêtapour phi=0°. 

 
La figure (3.10) représente la variation du gain en fonction de phi pour thêta=0, ceci correspond 

au maximum du gain sur l’axe oz, on remarque que la valeur est 2.1dB ce qui correspond à la valeur 

théorique du Gain d’une antenne dipôle (2.1dB). 

Le diagramme de rayonnement dans le plan vertical par rapport à l’antenne figure (3.11), 

représente les deux lobes principaux de l'antenne dipôle demi-onde. Les deux lobes sont identiques 

et symétriques par rapport au plan, il n'y a aucun autre lobe parasite. L’angle d'ouverture de l'antenne à 

-3dB est de 80.3°, on peut dire que cette antenne n’est pas très directive. 

3.5.8. Conclusion 

L’antenne dipôle est simple à mettre en œuvre, elle présente un gain suffisant pour fonctionner 

dans la bande S, sa directivité est faible, mais l’inconvénient majeur de cette antenne est sa longueur. 

3.6. Simulation de l’antenne dipôle miniaturisée  

Nous avons choisi pour miniaturiser notre antenne dipôle2.4 GHz le modèle méandre réalisé 

par la méthode de repliement du brin. À l’aide du logiciel de simulation CST Microwave Studio, nous 

allons proposer et simuler quelques géométries afin d’avoir les meilleures performances. 

3.6.1. Simulation de l’antenne miniature n°1 

3.6.1.1. Géométrie de l’antenne  

Nous proposons une première géométrie de repliement du dipôle 2.4 GHz. Cette géométrie est 

basée sur des méandres en repliant les deux brins du dipôle de la même façon, avec une symétrie par 

rapport au plan vertical (YOZ). 
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On définit R comme étant le facteur de réduction de la longueur de l’antenne miniaturisée 

noté𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚épar a rapport à la longueur de l’antenne dipôle linéaire noté Ldipole(déjà simulée) : 

𝑅𝑅 = �1 − 𝐿𝐿𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚é/𝐿𝐿𝑑𝑑𝑚𝑚𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒� ∗ 100                                           (3.3)  

En ce qui concerne la longueur de cette antenne, nous avons une longueur totale de l’antenne 

miniature 26mm.  

𝑅𝑅 = (1 − 26/40) ∗ 100 = 41% 

Ceci nous donne une réduction de 41% de la longueur initiale du dipôle. 

Cette géométrie est présentée dans la figure suivante : 

 
Figure 3.12 : Représentation de l’antenne miniature n°1 

3.6.1.2. Résultats de simulation du S11 

 

Figure 3.13 : S11 en fonction de la fréquence. 

 

Figure 3.14 : S11en fonction de la fréquence sur      
l’abaque de Smith. 
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D’après les figures (3.13) et (3.14) nous remarquons que l’antenne n°1 n’est pas adaptée à la 

fréquence2.4 GHz, car on a le S11 qui égale à -2.3 dB à la fréquence 2.4GHz.  

À partir des figures nous avons relevé un pique inférieur du S11 de -38.4 dB, mais il se situe à 

la fréquence 2.93 GHz.  

3.6.1.3. Simulation de l’impédance d’entrée  

 
Figure 3.15 : La partie réelle de l’impédance d’entrée. 

 
Figure 3.16 : La partie imaginaire de l’impédance 

d’entrée. 

 

Les figures (3.15) et (3.16) représentes les résultats de simulation de la partie réelle et 

imaginaire de l’impédance d’entrée en fonction de la fréquence. À la fréquence2.4 GHz, la partie 

réelle de l’impédance d’entrée Z=10Ω cette valeur est très petites de 50 Ω, tandis que la partie 

imaginaire est très grande, ce qui confirme que l’antenne n°1 n’est pas adaptée. 

3.6.1.4. Taux d’ondes stationnaires TOS (VSWR) 

 
 Figure 3.17 : Simulation du TOS en fonction de la fréquence. 
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Pour la fréquence2.4 GHz, nous avons relevé un TOS différent du zéro, ce qui affirme que notre 

antenne n’est pas adaptée à la fréquence de résonance. 

3.6.1.5. Conclusion  

À partir de résultats obtenus et afin d’améliorer le S11, nous avons opté pour une autre technique 

de repliement pour avoir une antenne adaptée à la fréquence2.4 GHz et avec de bonnes performances. 

3.6.2. Simulation de l’antenne n°2 

3.6.2.1. Géométrie de l’antenne  

Nous proposons une deuxième géométrie de repliement du dipôle imprimé à 2.4 GHz. 

Cette géométrie consiste à faire qu’un seul repliement pour chaque brin du dipôle, les deux brins sont 

symétriques par rapport au plan (YOZ). 

En ce qui concerne la longueur de cette antenne, nous avons une longueur totale de l’antenne 

miniature 24mm.  

𝑅𝑅 = (1 − 24/40) ∗ 100 = 45% 

 Ceci nous donne une réduction de 45% de la longueur initiale du dipôle. 

Ce modèle est présenté dans la figure suivante : 

 
Figure 3.18 : Représentation de la géométrie l’antenne miniature n02. 
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3.6.2.2. Simulation du S11 

 

Figure 3.19 :S11 en fonction de la fréquence. 

 

Figure 3.20 :S11 sur l’abaque du Smith. 

Les figures (3.19) et (3.20) montrent les variations du S11 en fonction de la fréquence. Le 

minimum du S11 est centré sur la fréquence2.4 GHz, la fréquence de résonance de l'antenne. Et on 

constate que ça valeur et suffisamment faible -15.5 dB a cette fréquence, ce qui confirme l’adaptation 

de l’antenne. 

3.6.2.3. Simulation de l’impédance d’entrée  

 
Figure 3.21 : La partie réelle de l’impédance d’entrée. 

 
Figure 3.22 : La partie imaginaire de l’impédance 

d’entrée. 

 

Les figures (3.21) et (3.22) représentes les résultats de simulation de la partie réelle et 

imaginaire de l’impédance d’entrée en fonction de la fréquence de l’antenne n°2. 

À la fréquence 2.4 GHz, la partie réelle de l’impédance d’entrée Z=50Ω, tandis que la partie 

imaginaire est très faible, ce qui affirme que l’antenne n°2 est adaptée à la fréquence2.4 GHz. 
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3.6.2.4. Taux d’ondes stationnaires TOS (VSWR) 

Nous avons relevé un TOS, dont la valeur tend vers zéro à la fréquence 2.4GHz, ce qui confirme 

que notre antenne est adaptée à la fréquence de résonance. 

 
Figure 3.23 : Simulation du TOS 

3.6.2.5. Conclusion 

L’antenne n°2 présente une valeur minimale du S11 de -15.5 dB à la fréquence 2.4 GHz, donc 

elle est adaptée à la fréquence de résonance avec une taille de 24 mm, c’est à dire une réduction de 

45 % par rapport à la taille initiale du dipôle. 

Par la suite, nous avons essayé d’améliorer les performances en modifiant la géométrie de 

l’antenne n°2. 

3.6.3. Simulation de l’antenne n°3 

3.6.3.1. Géométrie de l'antenne  

Cette géométrie est obtenue en se basons sur l’antenne n°2, nous avons mets les deux brins en 

oppositions, c’est-à-dire que les deux brins sont symétrique par rapport au centre O. 

 
Figure 3.24 : Représentation de la géométrie l’antenne miniature n03 
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En ce qui concerne la longueur de cette antenne, nous avons une longueur totale de l’antenne 

miniature 24mm. 

𝑅𝑅 = (1 − 24/40) ∗ 100 = 45% 

Ceci nous donne une réduction de 45% de la longueur initiale du dipôle. 

3.6.3.2. Résultat de simulation du paramètre S11  

 
Figure 3.25 : Simulation du S11. 

 
Figure3.26 : Simulation du S11(Abaque de Smith). 

Les figures (3.25) et (3.26) montrent les variations du S11en fonction de la fréquence. Le 

minimum de S11est centré sur la fréquence 2.4 GHz, nous constatons que sa valeur et suffisamment 

faible -20.48 dB à cette fréquence, ce qui confirme l’adaptation de l’antenne à la fréquence de 

fonctionnement. 

3.6.3.3. Résultats de simulation de l’impédance d’entrée 

 
Figure 3.27 : partie réelle de l’impédance d’entrée. 

 
Figure 3.28 : partie imaginaire de l’impédance 

d’entrée. 
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Les figures (3.27) et (3.28) représentes les résultats de simulation de la partie réelle et 

imaginaire de l’impédance d’entrée en fonction de la fréquence. 

À la fréquence de fonctionnement, la partie réelle de l’impédance d’entrée Z=42Ω cette valeur 

est proche de 50Ω, tandis que la partie imaginaire est presque nulle, ce qui confirme l’adaptation de 

l’antenne miniature. 

3.6.3.4. Taux d’ondes stationnaires TOS (VSWR) 

Dans la figure (3.29) on remarque qu’on a un TOS=0 pour la fréquence 2.4GHz ce qui affirme 

que notre antenne est bien adaptée à la fréquence de résonance. 

 
Figure 3.29 : Simulation du TOS. 

3.6.3.5. Conclusion 

L’antenne n°3 présente une valeur minimale du S11 de -20.48 dB à la fréquence2.4 GHz, donc 

elle est adaptée à la fréquence de résonance avec une taille de 24 mm, c’est à dire une réduction de 

45 % par rapport à la taille initiale du dipôle. 

Par la suite, nous avons essayé de réduire la taille encore plus afin d’avoir un facteur de 

réduction supérieur à 50% tout en gardant de bonnes performances. 

3.6.4. Simulation de l’antenne n°4 

3.6.4.1. Géométrie de l’antenne  

Sur la figure 3.30, nous proposons cette quatrième géométrie de repliement du 

dipôle2.4GHz.Elleconsiste à replier les deux brins du dipôle sur eux même, avec cette configuration 

nous avons obtenu une longueur de 24mm. 

𝑅𝑅 = (1 − 20/44) ∗ 100 = 55% 

 Ceci nous donne une réduction de 55% de la longueur initiale du dipôle. 
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Figure 3.30 : Représentation de la géométrie l’antenne miniature n04 

3.6.4.2. Résultats de simulation du S11 

 
Figure 3.25 : Simulation du paramètre S11 

 
Figure 3.26 : S11sur l’abaque de Smith 

D’après les figures (3.25) et (3.26) nous remarquons que l’antenne n°4présenteun S11de -7.5 dB 

à la fréquence2.5 GHz au voisinage de la fréquence2.4 GHz, cette valeur de S11 ne garantit pas 

l’adaptation de l’antenne 4à la fréquence de résonance. 

3.6.4.3. Résultat de simulation de l’impédance d’entrée 

 
Figure 3.27 : La partie réelle de Zin 

 
Figure 3.28 : La partie imaginaire Zin 
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Les figures (3.27) et (3.28) représentes les résultats de simulation de la partie réelle et 

imaginaire de l’impédance d’entrée en fonction de la fréquence de l’antenne n°4. 

À la fréquence2.4 GHz, la partie réelle de l’impédance d’entrée Z=16Ω cette valeur est 

inférieure à 50 Ω, tandis que la partie imaginaire est très grande, ce qui affirme que l’antenne n°3 

n’est pas adaptée à la fréquence 2.4 GHz. 

3.6.4.4. Taux d’ondes stationnaires TOS (VSWR) 

Pour la fréquence2.4 GHz, nous avons relevé un TOS différent du zéro, ce qui confirme que 

notre antenne n’est pas adaptée à la fréquence de résonance. 

 
Figure 3.29 : Simulation du TOS en fonction de la fréquence. 

3.6.4.5. Conclusion 

L’antenne n°4présente une valeur minimale du S11 de -7.5 dB, mais a une fréquence2.5 GHz, 

qui est proche à la fréquence 2.4GHZ, par la suite, afin de ramener le pique inférieur du S11 a la 

fréquence2.4 GHz, c’est à dire l’antenne sera adaptée à la fréquence2.4 GHz, nous avons opté pour 

une autre technique de repliement. 

3.6.5. Simulation de l’antenne n°5 

3.6.5.1. Géométrie de l’antenne  

L'antenne proposée est une antenne dipôle miniaturisé qui occupe un volume constitué 

essentiellement du substrat diélectrique son dimensionnement est de 40 × 20 × h mm3, et deux brins 

rayonnants est repliée avec une longueur de chaque brin est de (L/2) et ça longueur totale et L, ça 

largeur égale a w.  

Nous proposons cette cinquième géométrie de repliement du dipôle linéaire, avec cette 

configuration nous avons obtenu une longueur de 18mm.  
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𝑅𝑅 = (1 − 18/44) ∗ 100 = 60% 

 Ceci nous donne une réduction de 60% de la longueur initiale du dipôle. 

Cette géométrie est présentée dans la figure suivante : 

Figure 3.30 : Représentation de la géométrie l’antenne miniature n°5. 

Notre antenne méandre proposée est symétrique avec : 

Lminiaturisée= (w+2+w+3)*2 = 18 mm et w=2mm, h=1.524mm 

La longueur totale de l’antenne droite équivalente est : Ltot= (3+6+2+9+5)*2 =50 mm 

3.6.5.2. Simulation du S11 

 
Figure 3.31 : Résultat de la simulation de S11 

 
Figure 3.32 : S11 sur l’abaque de Smith. 
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D’après les figures (3.31) et (3.32) nous remarquons que l’antenne 2 est adaptée à la 

fréquence2.4 GHz, car on a le S11 qui égal à -15 dB a la fréquence2.4 GHz. 

Nous avons remarqué que la valeur a diminué par rapport à celle obtenue lors la simulation du 

dipôle2.4 GHz (-27.82dB), cette diminution est due au repliement du brin de l’antenne, mais ce 

résultat reste comme même suffisant. 

 
Figure 3.33 : Représentation de la bande passante à-10 dB. 

À partir de la figure (3.33) on peut aussi déduire la bande passante à -10dB, ce qui nous donne 

une bande passante de 35MHz allant de 2427MHz à 2463MHz. Nous remarquons une diminution 

dans la bande passante par rapport à celle de l’antenne dipôle 2.4 GHz. 

Cependant, cette bande passante garantit le bon fonctionnement de notre antenne dans les 

applications de la bande S. 

3.6.5.3. Simulation de l’impédance d’entrée  

 
Figure 3.34 : La partie réelle de l’impédance d’entrée. 

 
Figure 3.35 : La partie imaginaire de l’impédance 

d’entrée. 
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Les figures (3.34) et (3.35) représentes les résultats de simulation de la partie réelle et la partie 

imaginaire de l’impédance d’entrée en fonction de la fréquence. 

À la fréquence de résonance, la partie réelle de l’impédance d’entrée Z=34Ω cette valeur est 

proche de 50 Ω, tandis que la partie imaginaire est très petite, ce qui confirme que l’antenne 5 est 

adaptée à la fréquence de résonance. 

3.6.5.4. Taux d’ondes stationnaires TOS (VSWR) 

Pour la fréquence2.4 GHz, nous avons relevé un TOS nul, ce qui confirme que notre antenne 

est adaptée à la fréquence de résonance. 

 
Figure 3.36 : Simulation du TOS. 

3.6.5.5. Courants de surface 

Nous avons relevé pour le modèle présenté une distribution du courant sur la surface de 

l’antenne comme nous montre la figure suivante : 

 
Figure 3.37 : Représentation du courant de surface. 
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Nous remarquons une distribution identique sur les deux brins de l’antenne, la même chose 

pour l’antenne miniature la valeur du courant diminue en éloignant de la source, à l’extrémité des 

brins nous avons relevé un courant nul. 

Nous avons obtenu comme valeur maximale du courant surfacique (139.36 A/m) au voisinage 

de la source, on remarque que cette valeur est plus grande que la valeur obtenue lors la simulation de 

l’antenne dipôle 2.4 GHz. 

3.6.5.6. Diagramme de rayonnement 

Le diagramme de rayonnement du gain en 3D simulé sous CST Microwave Studio est présenté 

dans par figure (3.38). 

 
Figure 3.38 : Diagramme de rayonnement 3D de l’antenne méandre vue de face. 

 
Figure 3.39 : Diagramme de rayonnement 3D de l’antenne méandre vue de côté. 

La figure (3.39) est une représentation en 3D du diagramme de rayonnement du gain de 

l’antenne. À partir de ce diagramme de rayonnement nous pouvons distinguer plusieurs 

caractéristiques de l’antenne qui sont : le gain en fonction de (θ, φ), l’angle d’ouverture de l’antenne 

et la directivité. 

52 
 



Chapitre 3 : Conception d’une antenne dipôle miniaturisée à 2.4GHz     

 
Ce diagramme de rayonnement simulé est omnidirectionnel, ce qui est prévu par la théorie des 

antennes électriquement petite. C’est un avantage, en effet, car un diagramme de ce type permet à 

l’antenne d'émettre et recevoir quasiment, quelle que soit sa position dans l’espace sauf si on est 

positionné selon son axe où nous avons le minimum de radiation. L’antenne méandre a un gain 

maximal de 1.7 dB. 

 
Figure 3.40 : Gain en fonction de phi pour thêta=0°   Figure 3.41 : Gain en fonction de thêta pour phi=0° 

La figure (3.40) représente la variation du gain en fonction de phi pour thêta =0, ceci correspond 

au maximum du gain sur l’axe oz, on remarque que la valeur est 1.4 dB qui est plus faible par rapport 

à celle de l’antenne dipôle, car la taille du dipôle à cette fréquence est inférieure à la longueur d’onde. 

Compte tenu des puissances mises en jeu pour les applications visées, ce gain est tout à fait acceptable. 

Le diagramme de rayonnement dans le plan vertical par rapport à l’antenne donnée par la figure 

(3.41), représente les deux lobes principaux de l'antenne méandré. Les deux lobes sont identiques et 

symétriques par rapport au plan, il n'y a pratiquement aucun autre lobe parasite. 

L’angle d'ouverture de l'antenne à-3 dB est de 93.1°, on peut dire que cette antenne n’est pas 

très directive. En général les antennes dipôle ne sont pas directives ce qui implique un angle 

d’ouverture large. 

3.6.5.7. Calcule de k*a  

D’après ce que nous avons dit dans le paragraphe 2.3, et pour assurer que notre antenne est 

électriquement petite (AEP), nous allons calculer la longueur de l’antenne par rapport à longueur 

d’onde à la fréquence de résonance F=2.4GHz, afin de confirmé la limite théorique de Wheeler et 

chu :     𝝀𝝀
𝑳𝑳𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

= 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟏𝟏𝟏𝟏

= 𝟔𝟔.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗  Donc  𝝀𝝀 = 𝟔𝟔.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 ∗ 𝑳𝑳𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎 
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D’autre part nous allons calculer le facteur k*a afin de pouvoir dire que notre antenne est 

électriquement petite : Avec :𝑘𝑘 = 2𝜋𝜋
𝜆𝜆

=0.05 et a=12mm (qui représente le rayon de la sphère minimale 

qui entoure complètement l’antenne)         ⇒         𝒌𝒌 ∗ 𝒎𝒎 = 𝟎𝟎.𝟔𝟔 

D’après ces résultats obtenus, nous pouvons dire que notre antenne est électriquement petite. 

En plus, ça taille est sept fois plus petite par rapport à la longueur d’onde à la fréquence de travail. 

3.6.5.7. Conclusion 

L’antenne n°5 présente un gain suffisant pour un bon fonctionnement dans les applications 

visées, sa directivité est faible, mais l’inconvénient majeur de cette antenne c’est les pertes 

métalliques qui augmente en augmentant le niveau des repliements, cette dernière engendrera une 

diminution des performances. 

3.7. Comparaison 

Le tableau (3.1) récapitule les résultats des travaux réalisés lors de ce chapitre, pour chacune 

des antennes simulées nous avons S11, la fréquence de résonne, la largeur et la longueur de l’antenne, 

et enfin le facteur de réduction de la longueur. 

Tableau 3.1 : Récapitulatif de résultats 

Antenne N0 Géométrie 
De l’antenne 

Fréquence 
de 

résonance 
(GHz) 

 

S11 (dB) 

 
Largeur  

(mm) 

Longueur 

(mm) 
Facteur de 
réduction 

(%) 

Antenne  

Dipôle 

linéaire 
 

2.4 -27.82 2 44 0 

Antenne 

n°1  

2.93 -38.4 10 26 41 

Antenne 

n°2  
2.4 -15.5 11 24 45 

Antenne 

n°3  
2.4 -20.48 9.6 24 45 

Antenne 

n°4  
2.5 -7.5 9.5 20 55 

Antenne 

n°5  
2.4 -14.64 9 18 60 
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En comparant ces résultats, il est clair que la géométrie proposée avec l’antenne n°5 permet de 

bénéficier d’une meilleure réduction de la taille avec 60%, qui veut dire une longueur de 18mm contre 

44mm pour l’antenne linéaire. Et même si les largeurs des antennes proposées sont proches (entre 9 

et 11 mm), l’antenne n°5 présente la plus faible valeur dans cet intervalle. 

Parmi les antennes proposées l’antenne n°5 est la meilleure miniaturisation possible de 

l’antenne dipôle qui permet de réduire sa longueur de 60%, avec un certain élargissement tout en 

gardant des performances similaires. 

3.8. Conclusion 

Dans ce chapitre nous avons commencé par le dimensionnement et la simulation d’une antenne 

dipôle linéaire fonctionnant à 2.4GHz avec une longueur de 44mm. 

Afin de réduire la taille de cette antenne, nous avons opté pour la réduction de taille de l’antenne 

par la technique de repliement des brins. Pour cela nous avons proposé des différentes géométries, 

simulés à l’aide du logiciel « CST Microwave Studio ». 

La comparaison entre les résultats obtenus nous a permet de choisir la meilleure géométrie, qui 

offre une réduction de taille de 60% avec un gain proche de celle de l’antenne linéaire. 
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Conclusion générale 

Le travail présenté dans ce mémoire est consacré à la mise en œuvre de la technique de 

miniaturisation de l’antenne dipôle imprimée par repliement, et la conception d’une antenne 

miniaturisée pour la bande2.4 GHz. 

Nous avons commencé par une étude de l’état de l’art des antennes dans la bande 2.4GHz. 

Nous avons cité les principales applications autour de cette bande avant de passer aux antennes 

utilisées souvent à 2.4GHz. Les applications actuelles bénéficient de l’échelle d’intégration des 

circuits analogiques, d’où ils nécessitent des antennes de petite taille. 

Par la suite, nous avons étudié un ensemble de techniques utilisées pour la miniaturisation des 

différentes antennes. Le repliement de l’antenne est une technique qui convient aux dipôles 

imprimés. 

Nous avons commencé la conception par une antenne dipôle linéaire fonctionnant à 2.4GHz. 

L’antenne de longueur de 44 mm est gravée sur le substrat « ROGERS TMM 10 »qui a une 

permittivité relative  𝜀𝜀𝑟𝑟 = 9.2 et une épaisseur de 1.524 mm. 

La simulation de cette antenne sur le logiciel « CST Microwave Studio » nous a permet de 

valider notre conception en comparant les résultats de simulation avec la théorie. 

Pour réduire la taille de cette antenne nous avons choisi la méthode de repliement du brin, 

ainsi nous avons réalisé et simulé des différentes géométries sur CST Microwave Studio. La 

comparaison entre les résultats obtenus nous a permis de maintenir la meilleure géométrie. 

L’antenne maintenue, fait 18 mm contre 44 mm pour l’antenne d’origine, d’où une réduction 

de la longueur de 60 %, contre une augmentation de la largeur de 2 mm vers 9 mm et une légère 

réduction du gain de 2.1 dB à 1.73 dB. Sa dimension vis à vis le domaine d’utilisation la rend 

facilement intégrable. 

L’ensemble des travaux présentés dans ce mémoire a permis d’améliorer notre compréhension 

du fonctionnement des antennes imprimées et de découvrir le domaine de la miniaturisation des 

antennes. 

La réduction de la taille des antennes s’accompagne généralement d’une dégradation de 

performances. Par conséquent, les structures miniatures généralement conçues résultent d’un 

compromis entre bande passante, gain et taille. 
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   ملخص:

 عملنا نالھدف م. أحجامھا االجھزة اإللكترونیة ھي في الھوائیات محاولة دمج خالل واجھناتالرئیسیة التي  من بین المشاكل         
غیغاھرتز .       2.4 الموجة عمل علىی الذي ھوائي ثنائي القطب المطبوعحجم التصغیر  ھو  

استودیو  میكروویف  امج المحاكاةنبر باستخدام غیغاھرتز 2.4 ھوائي ثنائي القطب المطبوعال من خالل تصمیم، بدأنا أوال        
ج المحصل أجرینا مقارنة بین النتائ أخیرا. ثم اختبرنا عدة ھندسات للھوائي باالعتماد على طریقة اإلنعطافات. ھوائيال لمحاكاة

 علیھا إلختیار الھندسة الفعالة.

 

 

Abstract : 

Among the major problems encountered during the integration of antennas in electronic 
components is their sizes. The aim of our work is the miniaturization of printed dipole antenna 
operating at 2.4GHz.  
           First, we began by designing a printed 2.4 GHz antenna using the simulation software CST 
Microwave Studio to simulate dipole antenna. Next, we tested several geometries of miniaturized 
antennas based on the meander pattern. Finally we compared the results to choose the effective 
geometry. 

 

 

Résume : 

Parmi les problèmes majeurs rencontrés lors l’intégration des antennes dans les composants 
électroniques c’est leurs tailles. Le but de notre travail est la miniaturisation d’une antenne dipôle 
imprimée, fonctionnant à 2.4GHz. 

Tout d’abord, nous avons commencé par la conception d’une antenne dipôle imprimée 
2.4 GHz en utilisant le logiciel de simulation CST Microwave Studio pour la simulation. Ensuite, 
nous avons testé plusieurs géométries des antennes miniaturisées en se basant sur le modèle 
méandre. Finalment nous avons comparer les résultats obtenus afin de choisir la géométrie efficace.  
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