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Introduction générale                                                       

 
L’histoire du système radio est truffée d’anecdotes parfaitement authentiques mais aussi de 

légendes tenaces. Toutefois, comme dans toute légende, il y a presque toujours une part de vérité 

historique, autant la verser au dossier de la curiosité scientifique, mais avec la réserve qui convient. 

La communication s’est toujours avérée d’une importance capitale pour l’homme. Ainsi, au 

cours de son histoire, l’homme a toujours voulu améliorer ses moyens de communications. On a vu 

successivement les langues ainsi que les techniques de communications par la parole évoluer 

jusqu’aux techniques que l’on voit aujourd’hui. 

La plus grande ambition est ainsi venue quand l’homme a voulu transmettre la parole à 

distance, c’était le début des télécommunications. On a assisté à l’aire des télécommunications 

filaires où l’émetteur et le récepteur devaient obligatoirement être reliés par un fil et aujourd’hui, on 

assiste à des réseaux de transmissions sans fil, dont les réseaux personnels sans fil (WPAN) qui 

deviennent de plus en plus performantes. Nous nous intéressons particulièrement aux techniques 

utilisées dans le Réseau Personnel Sans fil (WPAN) à  60 GHz. 

Problématique  

Ce réseau est prometteur des futurs générations de réseaux personnels sans fil, qui 

permettront de transmettre les données requérants une bande passante importante telle que la Vidéo 

en Haute Définition (HD), etc. Cependant, son développement technique est encore à ses premiers 

pas, notamment en ce qui concerne le développement des émetteurs et récepteurs répondants aux 

normes IEEE.15.3c. 

Beaucoup de recherches se sont intéressés sur les antennes patch à 2.45 GHz depuis les 

années 1980, surtout dans le domaine de la miniaturisation, de l’intégration des circuits 

électroniques utilisant des substrats diélectriques à faible pertes. Mais le domaine de 60 GHz est 

nouveau.  

Le présent mémoire apportera sa contribution sur la conception d’une antenne patch 

rectangulaire répondant à ces normes et pouvant être imprimé sur une carte réseau. Il convient de 

souligner les avantages des structures planaires à savoir leur faible poids, un encombrement réduit, 

un faible coût de revient et une configuration planaire compatible avec les circuits intégrés. Ces 

antennes présentent aussi quelques limitations telles qu’une faible efficacité, un faible gain et des 

bandes passantes étroites. 

La solution pour compenser ces limitations et d’améliorer les performances des antennes 

imprimées, est d’associer les antennes en réseau linéaire ou bidimensionnel pour réaliser certaines 
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fonctions particulières telles que l’augmentation de la directivité, le gain et la production des 

diagrammes de rayonnement variés. Mais une autre limitation apparait avec le rayonnement parasite 

considérable de leurs réseaux d’alimentation.  

Méthodologie de Résolution  

Afin d’apporter ses solutions, ce mémoire suivra une méthodologie élaborée. Il portera sur 

la conception d’une antenne patch rectangulaire utilisée dans un Réseau Personnel Sans Fil à 60 

GHz. Notre contribution s’échelonne sur trois chapitres : 

• Le premier chapitre, est consacré à l’état de l’art des réseaux personnels sans fil à 60 GHz 

ainsi que la description d’une antenne patch, autrement dit sa forme, ses caractéristiques 

principales et la comparaison de différentes techniques d’alimentation d’antennes patch. 

• Le deuxième chapitre, consacré aux calculs mathématiques des paramètres caractéristiques 

de l’antenne patch rectangulaire  et du réseau d’antennes à savoir le gain, la directivité, le 

rendement, ouvertures à -3dB. 

• Le troisième chapitre est le dernier, il va traiter de la conception d’un patch et du réseau 

d’antennes. Une étude sur le choix du substrat sera abordée et enfin différentes simulations 

seront faites et les résultats seront donnés et commentés. 

• A partir de ces trois chapitres une conclusion générale sera tirée. 

Mots clés : WPAN-60 GHz, IEEE.802.15.c, Substrat RT Duroid 5880, Patch, Télécommunications  
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Chapitre 1                                                      Réseaux Personnels Sans Fil-WPAN  et  Antennes Patch Rectangulaires  

 
1.1. introduction 

De nos jours, la limitation des transmissions sans fils est fixée à quelques 100 Mbps. Cette 

limitation est le résultat d’une saturation et d’une coexistence des normes sans fil fixées dans la 

bande de fréquence ne dépassant pas 10GHz. Pour exemple, les réseaux actuels sans fil tels que le 

WIFI, Bluetooth, travaillant à 2.4 GHz ne peuvent plus supporter les transmissions à très haut débit, 

car ils sont limités en puissance à cause de leurs fréquences d’émission.  

Pour pallier à ce défi de saturation, des récentes recherches ont porté un intérêt particulier en 

la possibilité d’augmenter les débits de transmission. La bande millimétrique des fréquences 

centrées autour de 60 GHz, s’est avéré être une solution parce qu’elle est encore libre, ce qui évite 

des saturations et d’interférences avec d’autres normes déjà existantes.  

Dans ce chapitre, l’état de l’art des réseaux personnels sans fil sera présenté, spécialement la 

norme 802.15.3c à 60 GHz. Dans le même contexte nous ferons une étude technique de l’antenne 

patch. 

1.2. Les réseaux personnels WPAN (Wireless Personnal Area Network) 

1.2.1. Définition et aperçu sur des réseaux personnels sans fil  

 La définition du réseau personnel sans fil peut se tirer à partir de la figure suivante :  

 

  

 

 

 

 

 

 

Figure1.1. : Comparaison des types de réseaux sans fil en fonctions de la portée et des débits  

GSM, GPRS, EDGE, 
UMTS, HSPA 

Wifi 802.11./a/b/g/n 

Wimax   802.16 

Ultra Large 
Bande  
ULB802.15. 3a 

 

Bluetooth 
IEEE 

802.15.1 
 

ZigBee  
IEEE802.1
5.4 

 

0.1 Mb/s 1 Mb/s10 Mb/s            100 Mb/s                  1 Gb. /s               10 Gb. /s          debits 

 

 

 

 

 

 

Portée 
 

WWAN 
(>10 km) 

 
WMAN 
(5km) 

 
WLAN 
(100m) 

 
 

WPAN 
(10m) 

IEEE 
802.15. 3c 

4G, LTE 

 

3 
 



Chapitre 1                                                      Réseaux Personnels Sans Fil-WPAN  et  Antennes Patch Rectangulaires  

 
Les réseaux personnels WPAN (Wireless Personnal Area Network) sont des réseaux qui 

permettent d’interconnecter tous les équipements personnels d’un même utilisateur, ou dans un 

même local. Ils se distinguent des autres réseaux sans fils par leurs faibles portées comme le montre 

la figure 1.1.   

Ces réseaux  servent  à  connecter  des  périphériques  du  type  imprimante, oreillettes  sans  

fil,  souris,  claviers  etc. à  des  ordinateurs  et  autres  assistants  personnels (PDA) se trouvant dans 

un même local.  Les  technologies  utilisées dans ces  réseaux  obéissent  aux  critères  fixés  par  le  

comité  de normalisation IEEE 802.15.  

 Parmi ces normes, la technologie Bluetooth (2,45 GHz) a été utilisée pour la première fois en 

1994 par  la  société Ericsson  et propose un débit  théorique de 1Mbits. C’est une norme qui définit  

trois  classes  d’émetteurs  permettant  d’atteindre  une  portée  d’une  dizaine  à  une centaine de 

mètres pour une puissance émise de 1mW à 100mW [1]. Malheureusement, elle consomme 

beaucoup d’énergie.  

On  recense  également la 802.15.4 ou ZigBee. Contrairement au Bluetooth, le ZigBee permet 

d’obtenir des liaisons sans fil basse consommation en énergie et bas coût. Elle fonctionne dans la 

bande de fréquence des 868-928 MHz et 2,4 GHz. Les débits fournis peuvent atteindre 250 Kbits/s 

pour une portée maximale d’environ 100 mètres [2]. 

Les  liaisons  infrarouges  sont  aussi  classées  dans  cette  catégorie  de  liaison WPAN. Elles 

permettent de  créer des  liaisons de quelques mètres  avec des débits pouvant  atteindre quelques 

mégabits par seconde. Ces liaisons sont très utilisées en domestique.   

 

1.2.2. Les réseaux personnels WPAN norme IEEE 802.15.3c 

1.2.2.1. Définition du WPAN à 60 GHz 

Les réseaux personnels sans fil à 60 GHz sont des réseaux intra-muraux de très faibles portés, 

destinés à interconnecter des équipements électroniques (ex : entre les équipements de transmission 

de la vidéo non compresse HDVM ou assistants personnels PDA, ordinateurs, etc.) fonctionnant 

dans un même local et requérant des très hauts débits pour la transmission.  

Ces réseaux sont normalisés par IEEE (Institut of Electronics and Electrical Engineering) 

comme la norme 802.15.3c.  
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1.2.2.2.  Aperçu sur la norme IEEE 802.15.3c à 60 GHz 

La norme IEEE 802.15.3c a été développée pour normaliser les réseaux personnels sans fil 

transmettant dans la bande entre 57GHz et 69 GHz, appelé communément « La bande 60 GHz ». 

Elle constitue une des solutions les plus prometteuses pour accroitre le débit (quelques Gbit/s) des 

futurs réseaux locaux sans fil (WPAN).  

La disponibilité d’un spectre de bande de largeur de 7 GHz autour de 60 GHz, libre et ne 

requérant pas une licence d’exploitation, offre une opportunité pour le transfert de gigas de données 

par seconde, mais sur une courte distance. Les groupes de normalisation IEEE 802.15.3c, ECMA et 

VHT ont été formés pour normaliser cette bande [3].  Ils ont montré qu’une bonne qualité de 

transmission est obtenue en liaison de visibilité directe en utilisant les antennes directives de gains 

avoisinants 13 dB tandis qu’avec les antennes moins directives, l’ajout d’une égalisation était 

essentiel pour combattre la sélectivité fréquentielle du canal.  

1.2.2.3.  Bande de fréquences autour de 60 GHz 

Cette bande de fréquence a été repartie géographiquement suivant la figure 1.2 ci basse [5]: 

 Fréquences en GHz pour les réseaux WPAN 

 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

Australie    59,4   62,9     

Canada et USA 57       64   

Japon   59       66 

Europe  57         66 

Figure 1.2 : bande de fréquences 

Les réglementations sur l’allocation des fréquences prévoient l’utilisation de zones spectrales 

sensiblement identiques à travers le monde. 

En Europe, la Recommandation T/R 22-03 de l’ERO [4] (European Radiocommunications 

Office) propose de réserver la bande 59-62 GHz pour les applications WLAN. La bande 

57.2_58.2 GHz est également proposée pour des applications à faible puissance et courte portée, ne 

requérant pas de planification de fréquence.  

Aux États-Unis, la bande  59-64 GHz peut être utilisée pour des applications « mobiles » sans 

disposer de licence. Au Japon, une bande allant de 59 à 66 GHz est prévue pour des applications 

sans fil générales avec ou sans licence.  
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Plusieurs études ont été menées autour de 60 GHz dès le début des années 90. On trouvera des 

analyses générales et complètes sur l’utilisation des ondes millimétriques et de la bande autour de 

60 GHz dans les principales études coordonnées par IEEE et menées à grande échelle au Japon 

(projet MMAC débuté en 1996[4]) et en Europe (projet ACTSMEDIAN) [4]. Des laboratoires aux 

États-Unis et en Australie mènent également des recherches dans cette bande de fréquence. 

 

1.2.3. Propagation à 60 GHz. 

La connaissance de l’environnement ou du canal de propagation est une étape indispensable 

pour le dimensionnement des systèmes de communications efficaces et fiables.  

A 60 GHz, l’onde de 5 mm de longueur d’onde est absorbée par les matériaux qui constituent 

le mur, de ce fait, elle ne peut pas traverser les murs. La communication à l’intérieur d’une salle est 

isolée des communications des autres salles comme la montre la figure 1.3. 

 

 
Figure 1.3 : propagation indoor (à l’intérieur du bâtiment) pour les WPAN 60GHz 

Les synthèses des études réalisées dans ce domaine révèlent les principales analyses pour 

caractériser ce canal de propagation[4], on cite : 

• Analyse large échelle : caractérisation de l’influence du positionnement des antennes 

(influence de la visibilité directe, atténuation en fonction de la distance, etc.) ; 

• Analyse petite échelle : caractérisation des phénomènes observables à petite échelle, c’est à-

dire sur des distances de quelques longueurs d’onde (évanouissements, corrélation spatiale) ; 
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Pour ce qui concerne notre mémoire, on se limite seulement à présenter les modèles de propagation 

et l’influence du positionnement des antennes sur les performances du réseau. 

1.2.3.1. Influence du positionnement des antennes 

Le choix de position des antennes d’émission et de réception se révèle être une solution pour 

trouver une bonne visibilité. Pour les réseaux WPAN 60 GHz, on positionne les antennes sur le 

plafond pour éviter les obstacles tout en tenant compte de la hauteur entre les récepteurs et 

l’émetteur [4]. 

 Suivant le positionnement des antennes, on distingue deux modes de transmission sans fil qui 

sont le mode en visibilité directe (LOS)  plus facile à appréhender et le mode en visibilité non 

directe (NLOS) difficile à étudier car il prend en compte l’étude des trajets multiples comme le 

montre la figure 1.4. 

 

Figure 1.4: Modes de propagation dans un local 

1.2.3.2.La propagation en visibilité non directe (NLOS) 

Elle concerne des liaisons pour lesquelles un obstacle est interposé entre l'antenne émettrice et 

l’antenne réceptrice. Le signal émis sera soumis aux différents phénomènes à savoir [6]: 

• La diffraction : elle se produit lorsque la ligne de visée (ang. Line of sight : LOS) entre 

l'émetteur et le récepteur est obstruée par un obstacle opaque dont les dimensions sont plus grandes 

que la longueur d'onde du signal émis. 

• La diffusion : elle se produit dans les mêmes conditions que la diffraction, mais lorsque les 

dimensions des obstacles sont comparables à la longueur d'onde. 
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• La réflexion : elle  se produit lorsque l'onde émise rencontre un obstacle dont les dimensions 

sont très largement supérieures à la longueur d'onde. La réflexion peut avoir pour effet une 

augmentation ou une diminution du niveau du signal reçu. Lorsqu'il y a un grand nombre de 

réflexions, le niveau du signal reçu peut devenir instable. 

• La transmission se produit lorsque l'obstacle est en partie « transparent »vis-à-vis de l'onde 

émise. 

•  La réfraction provient du fait que la variation de l'indice atmosphérique entraîne une 

propagation « courbée » de l'onde émise. 

À 60 GHz, ce modèle NLOS (No Line Of Sight) est plus compliqué et nécessite une étude 

approfondi des trajets multiples (multiport), car le signal se réfléchit plusieurs fois à travers les murs 

ou les meubles avant d’arriver au récepteur, ou simplement le signal est obstrué (absorbé). Une 

étude des dispersions du signal dans le canal (local) doit être considérée. 

1.2.3.3.  Bilan de la liaison dans l’environnement à 60 GHz en Visibilité Directe -LOS 

Le terme de visibilité directe ne signifie pas automatiquement que les antennes sont pointées 

l’une vers l’autre et donc que le trajet direct est présent. Il signifie que la présence du trajet direct 

est possible; il s’agit ensuite d’une question de pointage des antennes. Ce modèle est utilisé pour 

prédire la puissance du signal reçu.  

Si d représente la distance entre le TX (Transmetteur) et le RX (récepteur) et f représente la 

fréquence de la porteuse, la puissance reçue et calculée grâce à l’équation de télécommunications. 

                                                                  

2( )
4

R E E
R

G G PP d
fd
c

π
=
 
 
 

                                           (1.1) 

Avec :  

• GE et GR les gains des antennes à l’émission et à la réception respectivement. 

• PE et PR : la puissance transmise et reçue respectivement. 

• c la célérité de la lumière. 

Passant en Décibels : 

                                           𝑃𝑃𝑅𝑅(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) = 𝑃𝑃𝐸𝐸(𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑) + 𝐺𝐺𝐸𝐸(𝑑𝑑𝑑𝑑) + 𝐺𝐺𝑅𝑅(𝑑𝑑𝑑𝑑) − 𝛼𝛼(𝑑𝑑𝑑𝑑)                 (1.2) 
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On remarque que pour GR et GE fixés, la puissance reçue diminue avec l’augmentation de la 

fréquence de la porteuse et de la distance entre émetteur et récepteur. L’expression de pertes en 

espace est donnée par la formule suivante :  

                                                               

4( ) 20logdB
fdd

c
πα  =  

                                                    (1.3) 

Où : 

( )dB dα  : Des pertes en espace libre fonction de  la distance 

 

1.2.3.4. Etudedes pertes en espace libre 

Les pertes en espace libre sont directement proportionnelles à la fréquence de fonctionnement 

et à la distance entre l’émetteur et le récepteur. 

En utilisant l’outil de  programmation Matlab, nous avons tracé les courbes des pertes en espace 

libre en fonction de la distance (figure 1.5), en utilisant la formule (1.3) pour une fréquence de 

2.4 GHz (Bluetooth), et une fréquence de 60GHz (WPAN). 

 
Figure 1.5 : Graphe des pertes en espace sur la distance de dix mètres. 

 

À 60 GHz ces pertes sont de l’ordre de 88 dB au bout de dix mètres de l’émetteur, elles sont 

plus importantes pour une propagation à 60 GHz qu’à 2.4 GHz. Ce qui implique qu’un équipement 

qui travaille à 2,4 GHz couvre une distance plus importante que l’équipement qui travaille à          

60 GHz pour la même puissance d’émission.  
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1.2.3.5. Les pertes par absorption dues à l’oxygène  

Les molécules de l’oxygène ont une raie de fréquence de résonnance à 60GHz, donc elles 

absorbent l’énergie électromagnétique rayonnée à cette fréquence. 

La courbe de la figure 1.6 montre l’atténuation par absorption en fonction de la fréquence.  

 
Figure 1.6 : Graphe des pertes dues à l’absorption de l’onde par l’oxygène. 

À 60 GHz ces pertes sont de 13 dB/km soit 0.15 dB à dix mètres. Elles ne permettent pas de 

transmission à longue distance, c’est pourquoi cette bande est plus conforme aux communications à 

faibles distances de type indoor (à l’intérieur de bâtiment, bureaux, laboratoire ou amphithéâtre). 

Pour des faibles distances, les pertes par absorption ont un effet moins important devant les 

pertes en espèce libre. 

 

1.2.3.6. Représentation du bilan de la puissance reçue à 60 GHz 

En utilisant les formules (1.2) de la puissance reçue et (1.3) pour les pertes en espace et en 

considérant les pertes d’absorption sur dix mètres égales à 0.15 dB, un graphe du bilan de puissance 

reçue en fonction de la distance a été établi. 

Nous supposons que deux antennes d’émission et de réception sont  identiques, de Gain de 

13dB et sont en visibilité directe et que la puissance totale émise est de 0dB (30 dBm).  

Le graphe du bilan est représenté sur la figure 1.7  : 
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Figure 1.7:Bilan de puissance reçu en fonction de la distance. 

On remarque que, comme notre antenne fonctionne à la longueur d’onde de λ=5 mm, (λ<<d)  

c'est-à-dire que dans la zone de champs lointains, la densité de puissance reçue décroit avec 1/d2. Le 

tableau suivant résume le bilan de la liaison à 60 GHz  à dix mètres de distance. 

TABLEAU 1.1 :Résumé du bilan de la liaison à 60 GHz. 

Paramètre  Valeurs  Unité  
Emission   
Puissance transmise  30 dBm 
Gain d’antenne émettrice  13 dB 
Distance  10 m 
Pertes d’espace  à 10 m 88 dB 
Pertes par absorption à 10 m 0.15 dB 
Pertes diverses(*)[4] -5 dB 
Réception  
Gain de l’antenne réceptrice  13 dB 
Puissance reçue  -68 dB 

 

(*) Le terme des pertes diverses peut se décomposer en des pertes de lignes, des pertes de 

désadaptations, de dépointage à l'émission et à la réception, de filtrage, de dépolarisation, etc. selon 

le détail du système étudié. 
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1.2.4. Intérêts de WPAN norme 802.15.3c 

        L’utilisation de la bande 60GHz pour les télécommunications personnelles locales présente 

plusieurs avantages :  

• Disponibilité d’une bande passante large (de l’ordre de 7 Gigas), libre, ne demandant 

pas de licence et permettant des transmissions de très haut débits (supportant  de flux 

vidéos et /ou audio multi–canaux non compressés avec une bonne qualité de service). 

• Compacité et miniaturisation des équipements due aux courtes longueurs d’onde.  

• Faible consommation d’énergie. 

• Facilité de la réutilisation des fréquences due aux fortes atténuations en fonction de la 

distance. 

L’étude de la propagation des ondes millimétriques a révélé les contraintes suivantes : 

• L’influence de la présence de personnes en mouvement qui perturbent la transmission 

dans le canal de propagation car le corps humain est un obstacle important pour les 

ondes millimétriques. 

• Phénomènes de diffraction de l’onde sur les objets car la longueur d’onde (5 mm à 

60 GHz) est très courte comparée à la plupart des dimensions des meubles et objets 

présents dans un environnement réel, ceci génère des interférences inter symboles qui 

limitent le débit. 

• La présence de trajets multiples dus aux réflexions et diffractions sur les murs et objets 

affecte fortement la transmission.  

• Les trajets indirects dont les temps de parcours sont différents, provoquent un 

étalement temporel du signal reçu. Il faut donc caractériser les angles d’arrivée et/ou 

de départ des ondes ; et caractériser la dispersion temporelle du canal dû aux trajets 

multiples (calcul de la dispersion des retards, de la bande de cohérence, etc.)  

• L’intérieur des bâtiments constitue aussi un canal à trajets multiples. Les nombreux 

obstacles présents (murs, cloisons, plafonds, mobilier) sont autant de surfaces plus ou 

moins réfléchissantes pour les ondes. L’existence de trajets multiples est la cause du 

phénomène d’évanouissements et des I.I.S (interférences inter symbole) nécessitant un 

traitement de signal performant en réception (synchronisation, égalisation, correction 

d’erreurs), surtout quand le débit est important. Ceci fait que les transmetteurs sont 

compliqués à réaliser et demandent une très grande précision. 
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1.3. Généralités sur les antennes patch 

Pour compenser les pertes en espace libre à 60GHz, la solution est d’utiliser des antennes à 

gain élevé. L’objectif de cette section est de décrire l’antenne patch, l’antenne la plus commode 

pour les circuits planaires. 

1.3.1 Définition 

Une antenne patch se compose d’une pièce métallique rayonnante (matériau conducteur, 

patch ou élément rayonnant) de forme arbitraire, déposée sur un substrat diélectrique. Un plan de 

masse couvre la surface inférieure du substrat (figure 1.8). 

 

Figure 1.8 : Présentation d’une antenne patch à élément rectangulaire 

Le patch est généralement fabriqué à base d’un matériau conducteur tel que le cuivre ou l’or, 

et il peut prendre n’importe quelle forme possible. L’élément rayonnant et les lignes d’alimentation 

sont photos gravées sur le substrat diélectrique [7] [8]. 

En pratique, les formes des éléments rayonnants les plus utilisés sont montrées sur la figure 

(1.9), leurs dimensions sont faibles de l’ordre de λ/2 à λ. 

 

Figure 1.9 : Divers types d’éléments rayonnants. 

Parmi toutes les formes des éléments rayonnants, le rectangle est le plus facile à modéliser 

pour la compréhension des mécanismes de rayonnement des antennes micro bandes. 
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1.3.2.  Avantages et inconvénients des antennes patch 

Actuellement, les antennes patchs sont largement utilisés, leurs applications couvrent un large 

domaine de fréquence 100 MHz à 100GHz, leur configuration et dimensions favorisent leurs 

intégrations sur des nombreux équipements mobiles (avion, voiture, missile,…). 

Parmi les avantages de ces antennes, on peut citer [10] [11] [12]:  

• Faible poids et volume réduit, encombrement réduit, donc possibilité d’être intégrées 

dans des systèmes mobiles; 

• Faible cout de fabrication et possibilité de production en masse ; 

• Polarisation linéaire et circulaire pour les télécommunications ; 

• Possibilité de fabriquer les antennes multi bandes, multi polarisation ; 

• Profil plat  et compatible avec les circuits hybrides et MMIC (Microwave Monolithic 

Integrated Circuit) ; 

• Réseaux d’alimentation et d’adaptation fabriqués simultanément avec l’antenne. 

 

Toutefois, les antennes micro-ruban ont également des inconvénients suivants : 

• Bande passante étroite souvent associée avec les problèmes de tolérance géométrique 

et physique ; 

• Généralement de faible gain et la plupart rayonnent uniquement dans un demi-plan ; 

• Supportent uniquement des faibles puissances (quelques dizaines de watts) ; 

• Rayonnement parasite du réseau d’alimentation ; 

• Circuit d’alimentation parfois très complexe, difficile à réaliser; 

Donc, la conception des antennes doit répondre aux compromis en termes de performances et 

de complexité de réalisation. 

 

Puisque l’objectif de ce mémoire est la conception d’une antenne de fort gain, une mise en 

réseau d’antennes sera nécessaire. La section suivante détaille la technologie d’antenne patch et du 

réseau d’antennes patch.  
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1.3.3.    La technologie des antennes patch  

1.3.3.1. Le matériau conducteur 

Les matériaux de patchs peuvent être classés suivants leur susceptibilité et leurs variations en 

fonction de différents facteurs physiques. Lors du passage de l’onde dans l’antenne, le conducteur 

de patch s’échauffe et la chaleur est alors dissipée par effet joule. Pour un métal normal (cuivre), 

l’impédance de surface est définie comme le rapport de composantes parallèles des champs 

électrique et magnétique, elle est liée à la conductivité par cette formule : 

                                                         
0

s
jEZ

H
ωµ
σ

= =
                                                  

(1.4) 

D’après la formule (1.4), on remarque que l’impédance tend vers zéros lorsque 𝝎𝝎 tend vers 0 

(basse fréquence).  En hautes fréquences, on peut utiliser les supraconducteurs car leurs résistances 

de surface se révèlent  environ cent fois plus faibles, que celles du cuivre. 

Les matériaux supraconducteurs les plus utilisés dans les dispositifs d’hyperfréquences sont : 

YBa2Cu3O7-x (YBaCuO) et TI2Ba2CaCu2Ox (TBCCO). Mais, la grande majorité des dispositifs 

est basée sur YBa2Cu3O7-x malgré sa sensibilité à la stœchiométrie en oxygène (le calcul des 

relations quantitatives entre réactifs et produits au cours d'une réaction chimique) [13]. 

1.3.3.2. Le substrat 

Les substrats exploités dans la conception des antennes patchs sont nombreux. Leurs 

permittivités relatives varient de 2.2  à 12 (2.2<𝜀𝜀𝑟𝑟<12). Les matériaux les plus couramment utilisés 

sont des composites à base de téflon (2<𝜀𝜀𝑟𝑟<3 ; tan𝛿𝛿=10-3) du polypropylène (𝜀𝜀𝑟𝑟=2.18 ; tan𝛿𝛿=3.10-4) 

ainsi que des mousses synthétiques (𝜀𝜀𝑟𝑟=1.03; tan𝛿𝛿=10-3). [9] 

Parfois, il est préférable d’utiliser des substrats diélectriques de grande épaisseur et de faible 

permittivité (𝜀𝜀𝑟𝑟<3) et une faible perte diélectriques (tan𝛿𝛿<10-3) dans le but d’avoir une grande 

efficacité, une large bande passante. Mais dans ce cas les pertes par ondes de surface augmentent 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 surfaces, les radiations non désirées et le volume de l’antenne. Toutefois, l’efficacité et la bande 

passante diminuent. 
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a) Types de substrat 

Généralement il y a deux types de substrats utilisés, les substrats dits soft et hard [14].        

Les substrats soft sont plus flexibles, moins chers et peuvent être facilement fabriqués, néanmoins, 

ils possèdent de grands coefficients d’expansion thermales.  

Des exemples typiques sont dans le tableau suivant : 

TABLEAU 1.2 : Les substrats soft utilisés dans la bande millimétrique 

Substrat Constante 

diélectrique 

relative (εr) 

Constante 

diélectrique 

effective  (εeff) 

Pertes 

diélectriques 

tan𝛅𝛅 

Fréquence 

fo (GHz) 

RT‐Duroid‐5880  2.2 2.1144 0.0011 60 

RT‐Duroid‐5870  2.33 2.2352 0.0011 60 

Neltec NX 9240  2.4 2.3002 0.0010 60 

Arlon Diclad 522  2.5 2.3931 0.0010 60 

Benzocyclobuten  2.6 2.4859 0.0010 60 

 

A 60 GHz ces substrats présentent de faibles pertes diélectriques, ce sont donc des bons 

candidats pour les antennes fonctionnant dans la bande millimétrique comme le montre le graphe 

suivant [15]. 

 

Figure 1.10 : Graphe de pertes diélectriques des substrats dans la bande de 60 GHz [15] 
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Les substrats hard sont plus fiables, et possèdent des petits coefficients d’expansion thermale. 

Néanmoins ils sont plus chers et non flexibles, le tableau suivant donne les substrats hard les plus 

utilisés : 

     TABLEAU 1.3: les substrats hard. 

Alumine 𝜺𝜺𝒓𝒓=9.8 tan𝜹𝜹 =10-4 

Quartz 𝜀𝜀𝑟𝑟=3.78 tan𝛿𝛿=10-4 

Saphile 𝜀𝜀𝑟𝑟= 11.7 - 

GaAs 𝜀𝜀𝑟𝑟= 12.3 - 

 

b) Critères de sélection du substrat 

Les critères électriques constituent la première interrogation concernant le choix d’un 

matériau. Ces critères incluent la constante diélectrique, les pertes diélectriques ou facteur de 

dissipation qui est la partie imaginaire de la constante diélectrique ainsi que les résistances 

d’isolement et la tension de claquage. 

 

1.3.4. Les techniques d’alimentation  

L’alimentation de l’antenne dépend de la manière dont celle-ci est intégrée dans le dispositif. 

Dans la suite, nous allons voir les différentes techniques d’alimentation 

1.3.4.1. Alimentation par une ligne micro ruban 

 Une ligne micro-ruban (généralement de 50𝛺𝛺) est connectée directement au bord du patch 

rayonnant (figure 1.11a). Le point de jonction est situé au niveau de l’axe de symétrie du patch. 

Différents exemples de réalisations sont proposés dans les figures 1.11.b. 

 
(a) (b) 

Figure 1.11 : (a) Alimentation centréeet (b)exemples d’images  de quelques antennesdéjà 

réalisées[21]. 
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Les principaux inconvénients de cette structure qui est simple sont [16] : 

• Les couplages parasites dus au rayonnement de la ligne de transmission qui diminuent les 

performances de l’antenne au-delà de quelques GHz. 

• La nécessité d’un transformateur d’impédance pour obtenir l’adaptation entre la ligne 

d’alimentation et le patch. 

• La ligne micro-ruban et l’élément rayonnant doivent accomplir des rôles inverses. En effet, 

le rôle de la ligne est d’acheminer l’onde vers l’antenne sans qu’il y ait des pertes par 

rayonnement, par contre le patch a pour rôle de rayonner ces ondes. 

Il faut donc trouver un compromis entre le patch et la ligne d’alimentation pour améliorer au mieux 

les performances de l’antenne. 

1.3.4.2. Alimentation couplée par proximité 

L’élément rayonnant présente à ses bords une forte impédance d’entrées qui rend difficile 

l’adaptation.  

(a) (b)  

Figure 1.12 : Le patch rectangulaire couplée capacitivement à la ligne micro ruban                         

(a) vue de côté et (b) vue de face. 

Dans certaines conceptions, on utilise une alimentation par couplage électromagnétique 

(figure 1.12). Deux substrats diélectriques sont employés de façon que la ligne d'alimentation  soit 

insérée entre eux et le patch soit sur le substrat supérieur. 

L'avantage principal de cette technique d'alimentation est l’élimination du faux rayonnement 

d'alimentation et l’obtention d’une bande passante plus large et ce par l'augmentation globale de 

l'épaisseur de l’antenne. 

 Parmi les inconvénients de  cette méthode d'alimentation, c’est la complexité de fabrication à 

cause des deux couches diélectriques nécessitant un  alignement approprié, ainsi que la  difficulté 

d’intégration de dispositifs actifs. 
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1.3.4.3. Alimentation par une sonde coaxiale 

Cette méthode a l’avantage de positionner l’alimentation sous le patch et d’utiliser une ligne 

non rayonnant (coaxial), ce qui diminue fortement les rayons parasites [16]. 

Le conducteur central du câble coaxial est soudé sur l’élément rayonnant  après avoir traversé 

le plan de masse et le diélectrique. Le conducteur extérieur est quant à lui soudé au plan de masse. 

 
Figure 1.13 : Antenne patch rectangulaire alimentée par la sonde coaxial. 

1.3.4.4. Circuits équivalents des lignes d’alimentation  

La figure suivante donne des circuits équivalents RLC dont les équations différentielles 

peuvent être trouvées pour différentes types d’alimentations. 

 

 

Figure 1.14 : Les circuits équivalente de différentes méthodes d’excitation. 
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1.3.4.5. Comparaison entre les différentes méthodes d’alimentation 

Le tableau suivant fait la comparaison entre différentes techniques d’alimentation  

TABLEAU 1.4 : Comparaison entre les différentes méthodes d’alimentation. 

 
Caractéristiques Alimentation 

par la ligne 

micro ruban 

Alimentation 

coaxial 

Alimentation 

couplée par 

ouverture 

Alimentation 

couplée par 

proximité 

Rayonnement parasite Plus Plus Moins Minimum 

Fiabilité Meilleur Pauvre à cause de 

soudure 

Bon Bon 

Facilite de fabrication Facile Soudure et forage 

requis 

Alignement requis Alignement 

requis 

Adaptation d’impédance Facile Facile Facile Facile 

Bande passante 2-5% 2-5% 2-5% 13% 
 

 

1.3.5. Techniques d’adaptation de l’impédance  

Comme vue précédemment, l’impédance d’entrée de l’antenne doit être égale à l’impédance 

caractéristique de la ligne pour assurer l’adaptation, différentes techniques sont utilisées pour 

l’adaptation suivant la technique d’alimentation choisie. 

1.3.5.1. Adaptation pour une alimentation avec une ligne micro-ruban 

On peut adapter l’impédance en introduisant une autre ligne quart d’onde (λ/4) entre la ligne 

et le patch, mais il faut connaitre au préalable l’impédance de l’antenne à la fréquence de 

résonnance, ce type d’adaptation n’est pas efficace dans la mesure où la nouvelle ligne introduite 

peut rayonner des ondes parasite.  

D’autres méthodes plus simples ont été proposées   (figure 1.15) [16]: 

 

Figure 1.15 : antenne rectangulaire à alimentation direct par une ligna micro ruban. 
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• Décaler la ligne par rapport au patch (figure 1.15a)  pour une meilleure adaptation 

de l’impédance. 

• Alimentation axiale avec encoche (figure 1.15c) qui donne des bons résultats. 

Tous ces types d’alimentation ont l’avantage que l’alimentation peut être gravée sur le même 

substrat pour fournir une structure planaire.  

1.3.5.2. Adaptation pour une alimentation avec une sonde coaxiale 

Après avoir choisis les dimensions du patch, la procédure d’adaptation peut se faire en 

positionnant la sonde exactement au point où l’impédance d’entrée est de 50 ohms. La méthode 

consiste à placer d’abord la sonde à l’extrémité du patch  suivant l’axe ox et relever la résistance 

maximale d’entrée R. Ensuite, en utilisant la formule (1.5) on trouve la position x par rapport à la 

longueur L du patch pour laquelle R(x)=50 Ohms : [16] 

                                         
2( ) cos xR x R

L
π =  
                                                        

(1.5) 

Cette technique est facile à utiliser, cependant son inconvénient principal est qu’elle fournit 

une bande passante étroite et elle est difficile à modéliser puisqu’elle manifeste des problèmes 

technologiques et des complexités mécaniques (perçage du substrat, soudure,…), qui font que ce 

type d’alimentation devient très couteux, particulièrement pour les grands réseaux. 

Un autre inconvénient est au niveau du diagramme de rayonnement. En effet, la connexion de 

la sonde sur le patch génère un pic de courant localisé au niveau de l’élément rayonnant qui peut 

induire une dissymétrie dans le diagramme de rayonnement. 

1.3.6. Mise en réseau d’antenne patch rectangulaire 

Un réseau d’antennes  est une combinaison organisée de sources discrètes de rayonnement.  

Le groupement de plusieurs antennes élémentaires permet d’obtenir des rayonnements très dirigés, 

dépendant du nombre et de la nature des éléments, de la forme de leurs alimentations ainsi que de 

leur disposition géométrique dans le réseau. Le but du réseau d’antennes est d’atteindre des 

caractéristiques spécifiques, un gain élevé et/ou un lobe conformé. 

Il y a deux types de réseau d’antennes, linéaires et bidimensionnels à alimentation en série ou 

en parallèle ou la combinaison série parallèle comme le montre les images 1.16 : 
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Figure.1.16 : Exemples de réalisations de réseau à alimentation(a) linéaire en série, (b) 

linéaire en parallèle et (c) bidimensionnel en parallèle.[21]. 

La conception et la réalisation de réseaux d’alimentation d’antennes à éléments imprimés est 

un sujet très vaste, encore en pleine évolution.  

1.3.6.1. Réseaux linéaires à alimentation parallèle 

n2 Éléments rayonnants peuvent être alimentés en parallèle par des lignes micro rubans 

(figure.1.17) formant n  étages de 12 −m diviseurs de puissance à chaque étage m . 

 

Figure 1.17 : Alimentation parallèle de 23 éléments rayonnants par 3 étages de diviseurs de 

puissance. 

Les lignes micro rubans utilisées pour faire ces diviseurs de puissances présentent des pertes 

métalliques (figure 1.18) et il est souvent difficile d’adapter l’impédance du réseau d’alimentation 

avec celle des patch du réseau. 

 

Figure 1.18 : Pertes metalliques dans les lignes d’alimentation. 

22 diviseurs 

21 diviseurs 
1er étage 

Entrée 

23 éléments 

20 diviseurs de puissance 
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Selon la figure 1.18, les champs électriques ne se propagent pas uniquement dans le substrat, 

mais aussi certains s’échappent et rayonnent dans l’air  parce que  leurs modes n’est pas un mode 

TEM (Transverse Electromagnétique) pur, mais un mode hybride appelée Quasi TEM qui 

caractérise ces pertes. 

 Afin d’adapter un réseau d’alimentation, il est judicieux d’utiliser des diviseurs de type 

Wilkinson [25]. Cette alimentation présente des avantages car elle est large bande puisque étant 

complètement symétrique à partir de l’entrée, les distances parcourues jusqu’à chacun des éléments 

rayonnants sont les mêmes et il est possible de disposer, sur les voies d’accès à ces éléments, des 

déphaseurs et des atténuateurs (ou des amplificateurs) afin de faire varier la phase et l’amplitude de 

l’onde pour conformer localement ou globalement le diagramme de rayonnement. 

1.3.6.2. Réseaux bidimensionnels 

Afin d’obtenir un effet de réseau pouvant conformer le diagramme de rayonnement dans la 

direction souhaitée ou dans tout l’espace et en particulier, dans les plans E  et H , il est nécessaire 

d’avoir recours à des réseaux bidimensionnels. 

(a)    (b)  

Figure 1.19(a) Réseau bidimensionnel formé de réseaux linéaires à alimentation série et (b) réseau 

bidimensionnel formé de réseaux linéaires à alimentation parallèle-serie 

(a) (b)  

Figure 1.20 (a) Réseau bidimensionnel à double alimentation parallèle et (b) grille dans le plan

xOy , dont les nœuds représentent la position des éléments d’un réseau bidimensionnel rayonnant 

dans une direction ( )ϕθ ,∆ . 

O 
ϕ  

θ

z 

x 

y 

∆  

∆′
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Ces réseaux augmentent le gain et l’alimentation peut être une combinaison série - série,    

série - parallèle ou parallèle - parallèle selon les figure 1.19 et figure 1.20. 

1.4. Conclusion  

Dans ce chapitre, un bref aperçu sur les réseaux sans fil a été fait, plus spécialement sur les 

réseaux WPAN fonctionnant dans la bande millimétrique autour de 60 GHz, les avantages et les 

inconvénients de travailler dans cette bande de fréquence, et le bilan de la liaison ont été vus. Aussi, 

une description d’antenne patch a été faite, en donnant ses avantages et ses inconvénients. 

L’étude de paramètres électriques du substrat a été abordée. En effet cette étude permet de 

concevoir une antenne en fonction de son utilisationet par rapport au coût (rapport prix / qualité). 

Nous nous sommes intéressés par la suite aux techniques les plus importantes utilisées pour 

l’alimentation. A la fin, une mise en réseaux d’antennes imprimés a été vue. 
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2.1.  Introduction sur les modèles d’analyse  

Depuis l’avènement des antennes patch, plusieurs méthodes d’analyse ont été utilisées. Ces 

méthodes peuvent être divisées en deux groupes : analytiques et numériques.  

Dans le premier groupe, les méthodes analytiques basées sur la distribution du courant 

magnétique équivalente [18] [19] [20]. On distingue : 

• Le modèle de la ligne de transmission (TLM) ; 

• Le modèle de la cavité. 

Le modèle de la ligne de transmission considéré comme le plus simple, exploite l’analogie qui 

existe entre un patch d’une antenne imprimée et un tronçon d’une ligne de transmission ayant deux 

bords rayonnants. Ce modèle prend en compte au départ la nature des phénomènes physiques, ce 

qui permet d’effectuer des approximations, permettant la modélisation. 

Dans ce modèle l’inconnu à déterminer est la constante de propagation. Les pertes par 

rayonnement sont incluses dans le coefficient d’atténuation de la constante de propagation. 

Cependant, cette technique ne rend pas compte des effets des modes d’ordre supérieur. 

Dans le modèle de la cavité, la structure imprimée peut être assimilée à une cavité limitée en 

haut par une plaque conductrice, en bas par un plan de masse et entourée par une surface latérale. 

Les deux plans conducteurs représentent des murs électriques et la surface latérale constitue le mur 

magnétique.  L’inconnu est le système des modes préparatifs et leurs fréquences de résonance.  

Les modèles analytiques sont fondés sur des approximations qui peuvent donner lieu à des 

résultats inexacts, notamment pour des circuits qui requièrent un substrat épais ou une constante 

diélectrique élevée. Les limitations spécifiques de ces modèles sont [17] : 

• L’inaptitude à prédire toutes les caractéristiques de l’antenne ; 

• Les conditions considérées d’une faible épaisseur du substrat diélectrique et d’une faible 

constante diélectrique, rendent la caractérisation incomplète, ce qui amène à l’utilisation des 

formules de correction ; 

• Ces méthodes sont limitées à des formes géométriques simples. 

Pour pallier à ces limitations, on utilise des méthodes numériques qui sont basées sur la distribution 

du courant électriques sur le conducteur. Ces méthodes sont les suivantes : 

• Méthodes des Moments (MOM) ; 
• Méthode des Différences Finies (FEM) ; 
• Méthode de Domaine de Temps de Différence Finie (FDTD) ; 
• Méthode Spectrale (SDA). 
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Les méthodes numériques sont basées sur la connaissance des champs électromagnétiques sur 

toutes les régions de la surface étudiée. L’approche de l’équation intégrale dans le domaine spectral 

est utilisée dans l’analyse et la conception de structures imprimées. Le système d’équation intégrale 

à résoudre peut s’écrire sous la forme matricielle, le choix de la condition de continuité surfacique 

et le vecteur de courant sur le patch permettent de déduire une relation entre les composantes 

tangentielles des champs électromagnétiques et les courants surfaciques.  

Ces méthodes s’avèrent être rigoureuses, puisqu’aucune supposition initiale n’est considérée. 

Elles permettent d’étudier des antennes de formes très variées, mais font appel à des formulations 

plus complexes et des temps de calcul plus importants. Dans ce document nous allons nous baser 

sur la méthode de modélisation de la ligne de transmission TLM, qui convient mieux pour les 

structures rectangulaires. 

 

2.2. Modélisation de l’antenne patch rectangulaire par TLM  

L’antenne est considérée comme une ligne de transmission dont les deux extrémités sont des 

ouvertures (fentes) rayonnantes (figure 2.1b). Ce modèle est complété en tenant compte des pertes 

dans le diélectrique, dans les conducteurs et du couplage entre les deux ouvertures. Pour arriver au 

modèle final, il faut tenir compte de certains phénomènes [18] [19] [20] tels que: 

• Le rayonnement ; 

• La permittivité effective du substrat ; 

• Les dimensions effectives de l’élément ; 

• L’alimentation ; 

2.2.1. Modèle et caractéristiques 

Dans une première étape, l’élément rayonnant est modélisé par une ligne de transmission de 

longueur L chargée à ses deux extrémités par une admittance qui caractérise les discontinuités  à ses 

bords  (figure 2.1a).   

(a) (b)

Figure2.1.a : schéma équivalent de l’antenne patch rectangulaire. 

Figure 2.1.b : Modélisation de l’antenne patch rectangulaire par deux fentes couplées 
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2.2.2. Mécanismes de rayonnement d’un élément rectangulaire  

Un élément imprimé ABCD sur le substrat diélectrique et le plan de masse (figure.2.2) 

rayonne comme les quatre fentes qui le délimitent. Les figures 2.2a/b représentent les composantes 

horizontales et verticales de ces lignes de champ.  

 

Figure 2.2 : Lignes de champ entourant un élément imprimé a. composantes horizontales, b. 

composantes verticales. 

Si l’on raisonne par rapport aux plans principaux xOy (plan E) et yOz (plan H), on voit bien 

que la contribution des fentes AD et BC est nulle puis qu’il y a toujours deux composantes situées 

en des points symétriques par rapport à ces plans qui sont en opposition de phase. Il en est de même 

pour la contribution des composantes horizontales des champs dans ces fentes qui créent des 

rayonnements en phase dans le plan yOz et qui interfèrent dans le plan xOy .  

Finalement, le rayonnement de l’élément imprimé étudié peut être modélisé par celui de deux 

fentes parallèles à Oz , distantes de L, de dimensions w  selon Oz et h (égale à l’épaisseur du 

substrat) selon Ox (figure 2.3a). Ces deux fentes sont soumises à un champ E


uniforme, polarisé 

parallèlement à l’axeOx . 

2.2.2.1. Calcul du champ rayonné par une fente 

 

Figure 2.3 : Modélisation d’une fente excitée par un champ électrique à 

polarisationuniforme. 
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 La fente, excitée par un champ électrique à polarisation uniforme selon Ox , peut être 

modélisée par un courant surfacique de type magnétique m
SI


dirigé selon Oz (figure2.3). Comme la 

largeur h  de la fente est très faible devant λ  et que E


 est constant selon cette largeur, nous 

pouvons donc assimiler le rayonnement de la fente à celui d’un courant magnétique linéique dont 

l’intensité est :                                 ( ) z
R

VzEhhIVI m
S

m 
0===                                                     (2.1)                                   

0V Représente la tension entre les deux côtés de la fente. L’équivalence que nous venons 

d’établir est importante, car nous connaissons le champ rayonné par un doublet électrique de 

longueur dz et nous pouvons en déduire par le principe de dualité, le champ rayonné par un doublet 

magnétique de longueur dz . A partir de là, nous saurons calculer le champ rayonné par le courant 

magnétique z
R
VI m 

0= qui modélise la fente dans le système de coordonnées ( ϕθ


, ) pour les 

champs θE


et ϕH


rayonnés par un doublet électrique. 

Le champ électromagnétique rayonné, en zone lointaine, par un doublet électrique, de hauteur dz , 

parcouru par un courant constant ( )AI 0  a deux composantes (figure.2.4) [16] [21]. 

                                      








== −

0
0

0

2;sin1
2

120
0

λ
πθ

λ
π

θ kedzV
R

jE Rjk

                                          
(2.2)

 

                                      0

0120
120 ε

µ
π

π
θ

ϕ == ouEH
                                                            

(2.2.a)  

Le champ électromagnétique rayonné par un doublet magnétique parcouru par un constant 0I  

a deux composantes qui sont déduites de (2.2) et (2.2a) par le principe de dualité : 

                                 
RjkedzV

R
jH 0sin1

120
1

2
1

0
0

−= θ
λπθ

                                                      
(2.3) 

                                 
RjkedzV

R
jHE 0sin

2
1120 0
0

−=⋅= θ
λ

πθϕ

                                         
(2.3.a) 

Calculons maintenant le champ électrique rayonné par le courant magnétique z
R
VI m 

0=    

de longueur w . Prenons un point variable Q  tel que rQP =  : 
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dz

r
eV

jE
w

w

rjk

Q∫−
−

=
2

2
0

0
0

sin
2

θ
λϕ                                            (2.4) 

Lorsque le point P  est en zone lointaine de l’élément rayonnant, on peut considérer que 

OPQP // et faire les approximations suivantes : dans le terme de phase : ;cosθzRr −= et dans le 

terme d’amplitude : Rr = . 

Dans ces conditions : dzee
R

V
jE

w

w

zjkRjk ∫−
−=

2

2

cos0 00sin
2

θ
ϕ θ

λ                                                 
(2.5) 

Le calcul de l’intégrale est classique : 

θ

θ
τ

cos

cos
2

sin
2

0

0

k

wk








=  

                                                          
Rjke

w

R
V

jE 0

cos

cossin
sin

2
00 −










=
θ

θ
λ
π

θ
πϕ

                                    
(2.6) 

En réalité, compte tenu de la présence du plan de masse, le champ rayonné doit être multiplié 

par deux, conformément au principe des images. Nous avons donc, en module : 

                                                    θ

θ
λ
π

θ
πϕ cos

cossin
sin 00










=

w

R
V

E
                                            

(2.7) 

2.2.2.2. Champ rayonné par l’élément rectangulaire 

 

Figure 2.4. : Modèle équivalent utilisé pour calculer le rayonnement d’un 

élémentrectangulaire, a. représentation dans l’espace, b. schéma dans le plan xOy  

O 

2
L

 

-
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L

 

ϕ x 
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(b) (a) 
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Le rayonnement de cet élément est équivalent à celui des deux fentes représentées sur la 

figure 2.4.a. Pour l’étudier, l’origine des axes est prise dans la position symétrique par rapport aux 

deux fentes. 

• Dans le plan H (plan yOz correspondant à 2πϕ =  ), les champs rayonnés par les deux 

fentes s’additionnent en phase et le diagramme de rayonnement est le même que celui d’une seule 

fente. Le champ rayonné est donc : 

                                             
x

w

R
V

E 

θ

θ
λ
π

θ
π cos

cossin
sin2 00










=
                                             

(2.8) 

• Dans le plan E (plan xOy  correspondant à 2πθ = ), le champ rayonné par chacune des 

fentes doit être calculé d’après la relation (2.7) pour .2πθ = Pour faire ce calcul, il faut mettre le 

dernier facteur sous la forme 
X

Xsin  avec θ
λ
π cos

0

wX =  afin de pouvoir utiliser la propriété

1sin
→

X
X

quand 0→X .  Dans ces conditions : 

                                                    0

0

2 λ
πθϕ

w
R

V
E =






 =                                                          (2.9) 

 Pour calculer le champ rayonné par les deux fentes (figure. 2.18b), nous devons tenir compte 

que la fente située à l’abscisse 2Lx −= rayonne avec un retard de phase ϕ
λ
π cos

2
2

0

L
−  tandis que 

celle qui est située à l’abscisse 2Lx =  rayonne avec une avance de phase ϕ
λ
π cos

2
2

0

L . Le champ 

total rayonné est donc : 

                                                       
ϕϕ

λ
π

λϕ










= coscos2

00

0 L
R
wV

E
                                                  

(2.10) 

• Dans le plan à φ =cte passant par l’axeOz , le champ rayonné dans une direction ( )ϕθ ,∆  

est donné, en module, par : 

                          
ϕϕθ

λ
π

θ

θ
λ
π

θ
πϕ


















= cossincos
cos

cossin
sin2

0

00 L
w

R
V

E
                                

(2.11) 
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2.2.3. Alimentation d’une antenne patch rectangulaire  

L’excitation peut être  ramenée à l’antenne par une sonde coaxiale ou par une ligne micro-

ruban. Les mesures de l’impédance s’effectuent au niveau de la sonde. Mais une approximation des 

calculs des impédances aux différentes positions l est proposée. Elle implique entre autre le calcul 

des admittances d’entrée à la position l du patch rectangulaire.  

2.2.3.1. Admittances d’entrée d’un élément rectangulaire 

Comme l’élément rayonnant est modélisé par une ligne de transmission de longueur L 

chargée à ses deux extrémités par une admittance des fentes qui caractérise les discontinuités dues 

aux bords de l’élément (figure 2.5). Il faut donc calculer l’admittance de chacune des fentes. 

 
Figure 2.5: schéma équivalent de l’antenne patch rectangulaire. 

L’admittance d’entrée de l’élément rectangulaire est la somme des admittances ramenées par 

les deux fentes au point d’alimentation de l’élément rayonnant et sa connaissance nous renseigne 

sur la position sur le patch où on peut adapter l’impédance d’entrée. 

2.2.3.2. Admittance d’entrée d’une fente rayonnante 

Cette admittance est de la forme  jBGY += dont nous allons calculer successivement ces 

deux termes. 

a. Calcul de la conductance 

Ce calcul nécessite de déterminer la puissance rayonnée par la fente dans le demi-espace des 

0>y (figure.2.3). Nous avons démontré que la fente rayonne un champ qui est omnidirectionnel 

dans le plan xOy . La puissance rayonnée par la fente par unité de surface en un point ( )θ,R  du plan

yOz , est donnée par : 

                                                
( ) 2

120
1

2
1, ϕπ

θ ERp =
                                                           

(2.12) 
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La puissance rayonnée par unité d’angle solide est : 

                                 
( ) ( ) θ

θ

θ
λ
π

ππ
θθ 2

2
0

2

2

2
02 sin

cos

cossin

120
1

2
1,










=⋅=

w
V

RRpp                    (2.13) 

La puissance rayonnée dans le demi-espace des y positifs est : 

                                                
( )∫ ∫= =

=
π

ϕ

π

ϕ
ϕθθθ

0 0
sin ddppr                                              (2.14) 

                                  ∫
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π

θθθ
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θ
λ
π

ππ
2

0

2
2

0

2
2

0 sinsin
cos

cossin

120
1

2
1 d

w
V

pr                          (2.15) 

La conductance fG de la fente seule est trouvée d’après : fr GVp 2
02

1
=

                           
(2.16) 

D’où :                            ∫









=
π

θθθ
θ

θ
λ
π

π 0

2
2

0

2

2 sinsin
cos

cossin

120
1 d

w

G f
                             

(2.17) 

Le calcul de l’intégrale peut être fait analytiquement dans les deux cas suivants : 

•                                   Si ,1
0

>>
λ
w

00 120
1

λ
π

λ
πτ wGw

f =→







≈

                                       
(2.18) 

•                                   Si ,1
0

<<
λ
w

2

0

2

0 90
1

3
4









=→








≈

λλ
πτ wGw

f

                                 
(2.19) 

En dehors de ces cas, fG peut être calculée d’après la relation : 

                                    
( )









+−





−=

x
xxxxSiG f

sin1
2

sin2
120

1 2
2π                                  

(2.20) 

                          Ou :   ( ) ∫=
x

du
u

uxSi
0

sin     avec       
0

2
λ
πwx =

                                          
(2.21) 

Pour 00 33 λλ ≤≤ w ,  James donne la formule : 
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2

0 60
1

120 πλ
−=

wG f

                                                           
(2.22) 

La conductance fG , qui vient d’être déterminée est la conductance propre à la fente seule ; 

pour le cas de l’élément rayonnant rectangulaire qui est équivalent à deux fentes identiques séparées 

par une longueur de ligne microbande L (figure.2.18), on doit lui ajouter une conductance mutuelle 

mG due au couplage existant entre ces deux fentes. Derneryd  l’a déterminée en calculant le champ 

rayonné par l’une des fentes au niveau de l’autre. Il a trouvé : 

                                 
∫ 
















=
π

θθθ
λ
π

θ

θ
λ
π

π 0

3

0
02

0

2

2 sinsin2
cos

cossin

120
1 dLJ

w

Gm

                   
(2.23)         

b. Calcul de la susceptance 

Les deux extrémités de l’élément se comportent comme des continuités de type circuit ouvert 

équivalents à deux capacités; chaque capacité peut être remplacée par une extension équivalente ∆𝐿𝐿. 

Cet effet capacitif appelé communément la susceptance  peut être de trouvée manière suivante :  

                                                      C
ef Z

CB 12

0

ε
λ
πω ∆==

                                            
(2.24) 

                                        Avec :    
w
hZ

e
C ε

π120
=  si  1<<

w
h

                                           
(2.25) 

∆ est une extension de la longueur qui détermine physiquement la susceptance, aussi elle 

doit être retranchée à la longueur effective de chaque fente pour minimiser l’effet capacitif et eε est 

une permittivité effective qui caractérise la propagation dans la structure. Les formules de 

Schneider, Hammerstad, James Hall [22] [23] [24] donnent des expressions approchées de 𝜺𝜺𝒆𝒆et 𝒛𝒛𝒄𝒄. 

• Calcul de la permittivité effective et de l’impédance caractéristique 

- Formule de Schneider[22]. 

              Pour 𝑊𝑊
ℎ
≤1,     21 1 1 0.04 1

2 2
1 12

r r
e

w
hh

w

ε εε

 
 + −   ≅ + − − 
  +                   

(2.25.ab) 

0 8ln
42c

e

Z h wZ
w hπ ε

 ≅ + 
   

 

33 
 



Chapitre 2                                                         Calcul mathématique des caractéristiques de l’antenne patch rectangulaire 

 

                                   Pour  𝑊𝑊
ℎ
≥1,  

1
21 1 121

2 2
r r

e
h

w
ε εε

−+ −  ≅ + + 
                     

(2.26.ab) 

1
0 1.393 0.667 ln 1.444c
eff

Z w wZ
h hε

−
  ≅ + + +    

 

- Formule de JAMES-HALL[24] 

Pour w≫ h :𝛆𝛆𝐞𝐞est donnée : ( )1
2 11 1 101

2 2
4.6

r
r r

e

t
w h

h w
h

εε εε
− −+ −  ≅ + − − 

 

         

(2.27) 

L’épaisseur t du patch conducteur modifie légèrement la répartition des champs et les 

caractéristiques εe et  𝑧𝑧𝑐𝑐 de la ligne micro rubans. Pour tenir compte de cet effet, on introduit dans 

les relations de Schneider une largeur équivalente du ruban 𝒘𝒘𝒆𝒆, qui est légèrement plus grande que 

sa largeur réelle w. 

                        Pour  w > ℎ
 2𝜋𝜋

21 lne
b hw w

tπ
  = + +                                              

(2.28) 

                        Pour   
ℎ
2𝜋𝜋

> w >2t,   
21 lne

b hww w
tπ

  = + +                                       
(2.29) 

                                           Où   
0.053

0.90.564
3

r

r

b ε
ε

 −
=  +                           (2.30) 

 

- Formule de HAMMERSTAD[23] 
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(2.31) 

                   

1 2
21 1 121 0.04 1

2 2
r r

e
h w

w h
ε εε
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   Pour 1w
h
≤

                 
(2.32)

 

• Formules de calcul de l’extension de longueur  

- Selon LIER[25] : 

                    

( )

( )

0.3 0.264
0.412

0.258 0.8

e

e

w
hL h

w
h

ε

ε

 + + 
 ∆ =
 − + 
                                     

(2.33) 
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- Selon GARG [26] : 

                  

0.366 10.28 0.274 ln 2.518
2 0.556

r

r

w
h whL w h

h

ε
π ε

 +   +   ∆ = + + +         +
                       

(2.34)

 

Les formules simplifiées de calcul de G et B ont été proposés par les auteurs  

                                 G = 𝑊𝑊
120.𝜆𝜆0

�1 − 1
24

(𝐾𝐾0ℎ)2�                                                                  (2.35) 

                                 B = 𝑊𝑊
120.𝜆𝜆

[1 − 0.6361 ln (𝐾𝐾0ℎ)] pour ℎ
𝜆𝜆0
≤ 1

10
                                    (2.36) 

 

Où  𝜆𝜆0 est la longueur d’onde dans le vide  et  𝐾𝐾0=2𝜋𝜋
𝜆𝜆0

, le nombre d’onde. 

W : la largeur de l’élément rayonnant. 

2.2.3.3. Adaptation de l’impédance de la ligne d’alimentation 

L’adaptation  implique entre autre le calcul des admittances d’entrée et à la position l du patch 

rectangulaire. Cette admittance dépend du point où s’effectue l’alimentation de l’élément imprimé 

et de la longueur L  de cet élément. Nous allons d’abord traiter le cas d’un élément de longueur L: 

                                                        
 ∆−=∆−= 2

2
2

2
0

e

eL
ε

λλ                                                 (2.37) 

 

a)                                 b) 

Figure 2.6 : Point d’alimentation d’un élément rectangulaire situé : (a) près d’un bord,          

(b) à une distance ℓ d’un bord 

La susceptance B de la fente étant très petite, il en résulte de faibles valeurs de ∆ , telles que : 

21,0205,0 ee λλ <∆<  . Les longueurs L  sont donc légèrement plus petites que 2eλ , soit : 

                                               ee L λλ 49,046,0 <<                                                             (2.38) 

L  

ℓ
 

w  

L  

 

35 
 



Chapitre 2                                                         Calcul mathématique des caractéristiques de l’antenne patch rectangulaire 

 
a. Alimentation à l’extrémité de l’une des fentes (fig. 2.19a) 

Dans ce cas, l’admittance d’entrée eY  est la somme de l’admittance jBGY +=1 de la fente 

alimentée et de l’admittance 2Y  ramenée par l’autre fente à la distance L  : 21 YYYe += .               

Or, étant donné que ( ) ∆−= 22eL λ , il en résulte que : ∗= 12 YY . 

D’où :                                                         GYe 2=                                                             (2.39) 

Enfin, comme eL ελ 22 0=∆+  , il est facile d’en déduire la fréquence de résonance : 

                                                      ∆+
=

2
1

2 L
cf

e
r ε

                                                      (2.40) 

b. alimentation à la distance ℓ de l’une des fentes  

Cette alimentation est bénéfique, car on peut adapter l’alimentation avec une sonde ou une 

ligne en déterminant précisément la position où l’impédance de la ligne est adaptée à celle de 

l’élément rayonnant. L’admittance d’entrée au point d’alimentation est la somme des admittances 

ramenées en ce point par chacune des deux fentes d’admittance jBG + . 

                             

( )
( )

( ) ( )
( ) ( )







−++
−++

+
++
++

=
LtgjBGjY
LtgjYjBG

Y
tgjGjY
tgjYjBG

YY
C

C
C

C

C
Ce β

β
ββ
β                  (2.41) 

Pour déterminer la position du point d’adaptation, nous définissons une autre caractéristique 

de conductance mutuelle G12.
f

m

G
G

g =12                                                                                      (2.42) 

Sous Matlab, connaissant les valeurs de W et L, on peut déterminer la position ℓooù on a une 

impédance caractéristique de 50ohms en développant ce script pour le calcul d’intégrale permettant 

de trouver la conductance mutuelle normalisée G12. 

th=0:1:180; t=th.*pi/180; 

ARG=cos(t).*(ko*W/2); 

res1=sum(sinc(ARG./pi).^2.*sin(t).^2.*sin(t).*((pi/180)*(ko*W/2)^2)); 

res12=sum(sinc(ARG./pi).^2.*sin(t).^2.*besselj(0,sin(t).*(ko*L)).*sin(t).*((pi/180)*(ko*W/2)^2)); 

G1=res1./(120*pi^2); G12=res12./(120*pi^2); 

Rin0=(2.*(G1+G12))^-1;         %    Impédance  d’entrée de l’antenne à l’origine des axes 

lo=acos(sqrt(50/Rin0))*L/pi;   %    Point d’alimentation où l’antenne est adaptée avec la ligne 
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Pour une alimentation adaptée utilisant des encoches avec une ligne microstrip ℓo, sera la longueur 

de l’encoche. 

2.3 Modèle de cavité 

Dans ce modèle, l’antenne est considérée comme une cavité où la fréquence de résonance de 

l’antenne est celle de la cavité. Le modèle de cavité convient aux différentes géométries de plaques 

telles que des anneaux, des rectangles, des triangles et des ellipses.  

2.3.1. Description du modèle de cavité 

 Pour  ce  type  de modélisation,  l’antenne est traitée comme une cavité résonante, la région 

limitée par le plan de masse et l’élément rayonnant est considérée comme une cavité résonnante 

limitée par des murs magnétiques sur les bords de l’élément et des murs électrique au-dessus de 

l’élément et en-dessous du plan de masse. Le modèle de l’antenne est représenté sur la figure 2.7. 

 

Figure 2.7: modèle de la cavité. 

2.3.2. Calcul de la fréquence de résonance et permittivité relative 

Cette cavité diélectrique emmagasine de l'énergie électromagnétique pour un ensemble discret 

de fréquences, appelées "fréquences de résonance", auxquelles correspondent des configurations 

particulières des champs, nommées modes. Les conditions aux limites sur les parois de la structure 

conduisent à des modes transverses magnétiques de type TMmnp (selon la direction z).  

Pour un substrat diélectrique d'épaisseur faible devant la longueur d'onde de fonctionnement. 

Cette méthode permet de déterminer de façon approchée la fréquence de résonance fmn et la 

permittivité effective dans le cas d’un élément rayonnant rectangulaire de dimension (L, w) : 
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La fréquence de résonnance est formulée par Garg et Wolf[26] : 

                            

2 2

,m n
e er

c m nf
w Lπ πε

   
= +   

   
m,n=0,1,2.3,…                  (2.43) 

Avec : 

 m : Nombre de mode suivant X,  

 n : Nombre de mode suivant Y, 

 εr : Permittivité relative. 

2.3.3. Calcul de l’impédance d’entrée  

L’antenne peut être considérée comme des circuits résonants parallèles montés en série. 

Chaque circuit présente un mode de propagation donné. Pour le mode fondamental, l’antenne est  

équivalente à un circuit résonant parallèle R.L.C. L’impédance d’entrée de l’antenne est donnée 

par : 

                                        

22

90
1

r
in

r

LZ
w

ε
ε

 =  −  
                                             (2.44) 

2.3.4. Calcul de la largeur de bande 

Pour traiter cette question, il est intéressant de considérer les pertes par désadaptation 

représentée par Qr..On peut déterminer Qr pour le cas d’un élément rectangulaire d’épaisseur h à 

partir de la courbe suivante : 

 

Figure 2.8 : Courbes donnant les variations de 0λhQr et de ( )( )hff r 0
210 λ∆  
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La largeur de la bande est donnée par la formule suivante :  
 

                                         
( )111 2

2

+−
+

=
∆ ββ

ρ
ρ

rr Qf
f Avec

0Z
Rr=β                                        (2.45) 

Où ρ est le Taux d’onde stationnaire ( ... SOR ) 

C’est la relation donnée sans démonstration par Vandensande. Pour diverses valeurs du 

rapport wL  d’un élément imprimé rectangulaire ; la largeur de bande est évaluée pour un

2.. ≤SOR . Nous constatons que f∆ augmente avec rε  et 0λh et si wL  diminue. 

S’il y a adaptation de l’antenne à la ligne d’alimentation (ce qui n’est vrai, en général, qu’à la 

fréquence de résonance), nous avons alors : 0ZRr =  et 1=β  (Couplage critique). On aboutit alors 

à la formule suivante : 

                                                                ρ
ρ 11 −

=
∆

rr Qf
f                                                               (2.46) 

2.3.5. Calcul du rendement 

Pour calculer le rendement, nous nous placerons à la fréquence de résonance rf  où, en 

principe 0ZRr = si bien qu’il n’y a pas de puissance réfléchie par désadaptation, donc 0=RP . 

L’équation de conservation de la puissance s’écrit alors : dCri PPPP ++=                                (2.47) 

Où  

 Pi : puissance transmise 

 Pr : puissance reçue  

 Pc : pertes métalliques  

 Pd : pertes diélectriques  

Ces différentes puissances sont calculées suivant les formules :  

• Les pertes dans les parois conductrices sont données par : 

                                                              ∫⋅=
S SSC dSIRP 2

2
12

                                                       
(2.48)              
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S , représente la surface d’élément métallique et SR est la résistance superficielle des parois de 

conductivité 1σ  :                                   
21

1

0








=

σ
πµ f

RS

                                                             
 (2.49)

SI est la densité surfacique de courant induit dans les parois : 

                                                                 HnI S


∧=                                                                   (2.50) 

                                 Donc :            ∫







=

SC dSH
f

P 2
21

1

0

σ
πµ                                                         (2.51) 

• Les pertes dans le diélectrique sont données par : 

                                                          ∫=
V dd dVEP 2

2
1 σ

                                                              
(2.52) 

dσ est la conductivité diélectrique qui est reliée au facteur de pertes δtg  par : 

                                                           δεωεσ tgrd 0=                                                                   (2.53) 

         Avec : ( ) 21
10

−= fS σπµδ ,  profondeur de pénétration dans les parois conductrices. Comme par 

définition, le rendement η  est : 
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2.3.6. Calcul de la directivité et du gain 

Conformément à la définition, la directivité maximale est le produit par π4 du rapport 

puissance MP  rayonnée par unité d’angle solide dans la direction de rayonnement maximal, à la 

puissance totale rayonnée rP .      
( , )( , ) 4

a

PD
P
θ φθ φ π
η

=  
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La direction de rayonnement maximal est 2,2 πϕπθ ==  (figure. 2.18) ; la puissance MP

est :
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La puissance totale rayonnée par une fente étant GV 2
02

1 , la puissance totale rayonnée par 

l’élément imprimé est : GV 2
0  où G  est la conductance d’une fente. 

La directivité de l’élément rectangulaire est donc : 

                                              

2

015
14 








==

λ
π w

GP
PD

r

M

                                                      
(2.59) 

Nous avons vu que mf GGG += .Si, par une approximation au premier ordre, on néglige mG  

devant fG , nous avons : 
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• Si  ,10 <<λw            690
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En tenant compte de mG , la directivité D  est donnée par : 
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              Ou :                            
121 g

D
D f

+
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(2.64)

f

m

G
G

g =12 est appelée la conductance mutuelle normalisée. Le gain est déduit de la directivité 

connaissant le rendement η de l’antenne : DG η=0 . Il augmente avec la hauteur h  du substrat et si 

rε  diminue. 

2.3.7. Angle d’ouverture à - 3 dB 

Les angles d’ouverture à -3 dB, notés 32θ , sont calculés à partir des formules (2.13) et (2.15) 

donnant les champs rayonnés dans les plans H et E moyennant quelques approximations. Après 

calculs, Bahl et Bhartia [27] ont obtenu les formules : 
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2.4. Modélisation du réseau linéaire d’antennes  
Considérons un réseau linéaire de N sources rayonnantes, identiques. Ce réseau est placé de 

telle manière que le centre de la ligne soit confondu avec l’origine du trièdre de référence (XYZ), 

dont l’origine O sera prise comme centre de phase.  

Chaque antenne ayant une fonction caractéristique F(θ, φ), située à la position Yi, et 

alimentée par une excitation complexe ij
iAe ψ . Le champ du groupement sera les champs résultants 

des interférences des champs de l’ensemble des antennes.  

Le champ au point M s’écrit :  MT=E1+E2+E3+E4+……….EN                                                                

(2.67) 

 
Figure 2.9 : Réseau linéaire. 
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Le diagramme de rayonnement Fs(θ, φ), est une fonction des deux angles de direction θ et φ, 

que nous pouvons écrire : 

• Si le nombre d’antennes est pair (2N) : 

( )
2

0
1max

( , )( , ) exp sin cos
N

s i i i
i
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F
θ ϕθ ϕ θ ϕ ψ

=

= +  ∑
                                            (2.68)

 

• Si le nombre d’antennes est impair (2N+1) : 
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∑
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Dans le plan vertical (φ=0), on considère que les courants d’alimentation sont en phase. La 

relation (δ=k0Yisin θ) montre qu’il pourra exister des maximums de rayonnement pour lesquels :  

k0Yisin θ0=2πm. 

k0Yisin θ1=2π (m+ 1). 

k0Yisin θ2=2π (m- 1). 

Où m : est un entier non nul.  

 

Donc le diagramme de rayonnement comportera 3 valeurs identiques, orientées suivant θ1 

correspondant par exemple à  (m+1), θ0 correspondant à m et θ2correspondant à (m-1). On peut 

tirer ces trois valeurs de θ par la relation   k0Yisin θ=2πm±2π. Cette relation donne: 

                               0 0

2 2sin
i i

m
k Y k Y
π πθ

 
= ± 
 

Où 0sin sin
iY
λθ θ= ±

                      (2.70)
 

 

Dans ce cas, la puissance rayonnée est au moins repartie dans 3 lobes identiques et le gain 

dans l’un des lobes est divisé par 3. Pour éviter l’apparition de lobes parasites, dits lobes de réseau 

ou encore faisceaux de second ordre, il suffit de s’arrange pour que la valeur de sin(θ) soit 

impossible, ce qui est le cas, si : 

                          
0sin 1

iY
λθ ± ≥ ±   Ce qui donne  ( )01 siniY λ

θ
≤

+                          (2.71)
 

 

Lorsque l’écartement entre les antennes du réseau diminue, l’ouverture du lobe principal 

augmente, ainsi une diminution du nombre des lobes secondaire. Il existe donc, une distance 

maximale admissible entre les sources. Pratiquement, on est souvent conduit  à prendre Y=λ/2. 
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2.4.1. Calcul de la largeur des lignes micro ruban d’alimentation  

Les circuits RLC équivalents des lignes micro-ruban  ont été présentés dans les figures 1.4. La 

largeur de la ligne micro ruban dépend des caractéristiques du substrat sur lequel elles sont gravées 

et de son impédance Z0. Les formules permettant de trouver la largeur w sont [22],[23],[24] : 

                                         0

0.3
2 r

ch
fπ ε

≤
                                                 (2.72) 

                                                                                                                                                      (2.73) 

Z0 : est l’impédance de la ligne calculée avec les formules (2.25b, 2.25.b) 

h : épaisseur du substrat  et ɛr : constante diélectrique du substrat  

2.5. Conclusion  

Dans ce chapitre, le calcul mathématique de l’antenne patch rectangulaire a été faite en 

utilisant des méthodes analytiques qui emploient des suppositions simplifiées, mais ils offrent 

généralement des solutions simples. 

Il y a aussi des méthodes numériques qui sont rigoureuses telles que MoM, FEM, FDTD 

utilisées généralement par les logiciels de simulation. Ces méthodes sont complexes, extrêmement 

précises, souples et capables de traiter les éléments uniques, les réseaux finis et infinis, les éléments 

de formes arbitraires et donnent plus de perspicacité par rapport aux deux modèles analytiques. La 

plupart de ses méthodes ont fait objet de programmation, comme le logiciel qui sera utilisé dans ce 

mémoire pour la conception des antennes. 

Dans le chapitre suivant nous allons concevoir une antenne patch rectangulaire, pour une 

fréquence de 60GHz en utilisant le logiciel CST (Computer Simulation Technology) utilisant la 

FDTD. 
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3. 1.   Introduction  
L’objectif de ce chapitre est de concevoir une antenne patch pour la norme 802.15 3c. Elle 

doit fonctionner à 60 GHz avec un gain d’au moins 13 dB. 

Pour cela, nous allons calculer l’antenne avant de passer à la simulation pour trouver les 

paramètres caractéristiques internes (les paramètres S, les impédances, la fréquence de résonnance, 

et la bande passante) et les caractéristiques externes (le gain, la directivité, la polarisation et le 

diagramme de rayonnement dans le plan E et H) en utilisant le logiciel CST Microwave Studio.  

CST est le logiciel de simulation  utilisé dans la simulation des circuits microondes. Il utilise 

des méthodes numériques du Domaine de Temps de Différence Finie (FDTD). 

 

3.2. Méthodologie de conception 
Une méthodologie à suivre a été mise en place pour la conception de l’antenne patch 

rectangulaire. Celle-ci consiste à : 

• Calculer les dimensions théoriques du patch à réaliser à la fréquence désirée. 

• Optimiser l’adaptation par des encoches. 

• Faire une simulation sous le logiciel CST Microwave Studio. 

• Vérifier les performances de l’antenne tel que l’adaptation, le gain, la directivité. 

• Amélioration du gain par un réseau d’antennes. 

 

3.3. Calculs théorique des dimensions et caractéristiques de l’antenne 
3.3.1. Calculs théorique des dimensions de l’antenne patch rectangulaire  

Dans les calculs qui suivent nous allons utiliser la permittivité du substrat εr=2.2 et 

d’épaisseur h=0.127 mm. Le choix de ces valeurs sera justifié dans la sous-section 3.3.3 traitant de  

l’influence des caractéristiques du substrat sur les performances de l’antenne. 

• Calcul de la largeur W du patch : La formule suivante permet de calculer une largeur d’un 

patch travaillant à la fréquence de résonnance fo=60 GHz. Cette formule permet d’optimiser 

le rayonnement et de limiter les modes d’ordres supérieurs :  

W =
𝐶𝐶

2𝑓𝑓0
�

2
𝜀𝜀𝑟𝑟+1

= 𝟏𝟏.𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝒎𝒎𝒎𝒎 

• Calcul de la longueur L du patch : La longueur L du patch a été calculée en utilisant les 

formules (2.31), (2.33) remplacées dans (2.37), et nous avons trouvé L=1.613 mm. 
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3.3.2. Calculthéorique de la directivité de l’antenne en utilisant le logiciel deMatlab 

Le script Matlab, présenté dans « annexe 3.1 » développé à partir des formules du deuxième 

chapitre permet de calculer les dimensions de l’antenne, sa directivité ainsi que la position du point 

d’alimentation où l’impédance d’entrée de l’antenne est adaptée à celle de la ligne. Ce script 

s’inspire du modèle de la ligne de transmission pour modéliser l’antenne patch [17]. Les résultats 

donnés par ce script en fonction des paramètres d’entrée sont :  
PARAMETRES D"ENTREE 

=================   

Donner la fréquence de résonnance en GHz : 60 

Donner la permittivité du substrat : 2.2 

Donner l’épaisseur du substrat en cm : 0.0127 

Donner l’impédance caractéristique désirée en Ω: 50 

PARAMETRES CALCULES 

=================   

Er.eff =2.0508   : constante diélectrique effective  

dl = 0.0066        : extension de la longueur 

Leff =  0.1746   : longueur effective 

ko = 12.5664 : nombre d’onde 

E.max = 0.9989 : champ électrique maximale  

PARAMETRES DE SORTIE 

=================    

W : Largeur physique du patch(en cm) = 0.1976 

L  : Longueur physique du patch(en cm) = 0.1613 

D      : La directivité de l’antenne (Sans dimensions) = 5.2734 

D.dB : La directivité de l’antenne  (en dB) = 7.2209 

 Impédance à l’extrémité du patch (y=0) Rin0= 239.8623 ohms 

Pour Zc désiré 50.0 ohms, La position Yo du point d’alimentation à Yo=0.0563 cm 

 

Pour un substrat de constante diélectrique de 2.2 et d’épaisseur h=0.127 mm, une directivité 

de 7.22 dB a été trouvée. Cette valeur dépend étroitement des caractéristiques du substrat utilisé. 

Dans la section suivante, nous allons analyser l’influence des caractéristiques du substrat sur la 

directivité. 

3.3.3. Influence des caractéristiques du substrat sur la directivité 

Les critères diélectriques constituent la première interrogation concernant le choix du substrat. 

Afin de mieux choisir le substrat pour notre réalisation,utilisant le script de Matlab disponible dans 

l’annexe 3.1. Plusieurs substrats ont été utilisés pour illustrer ce phénomène et les tableaux suivants  

permettent de faire une comparaison. 
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TABLEAU 3.1. : Influence de la constante diélectrique sur les résultats (h=0.03cm) 

Substrats 
h= 0.3  mm 

Constante 
diélectrique relative 

(ɛr) 

Largeur W 
(mm) du patch 

Longueur L 
(mm) du 

patch 

Directivité dB 

RT‐Duroid‐5880 2.20 1.976 1.482 7.2934 
RT‐Duroid‐5870 2.33 1.937 1.443 7.1750 
Neltec NX 9240 2.40 1.917 1.422 7.1156 

Arlon Diclad 522 2.50 1.890 1.395 7.0356 
Benzocyclobuten 2.60 1.863 1.369 6.9607 

FR4 4 .90 1.456 0.993 6.0073 
Silicone 11.90 0.984 0.606 5.2820 

 

TABLEAU 3.2. : Influence de l’épaisseur du substrat RT-Duroid-5880 ɛr=2.2 sur la directivité. 

Epaisseur h en 
millimètres 

Largeur W (mm) 
du patch 

Longueur L (mm) 
du patch 

Directivité 
dB 

0.127* 1.976 1.613 7.2209 
0.254* 1.976 1.518 7.2808 
0.30 1.976 1.482 7.2934 

0.381* 1.976 1.418 7.3072 
0.508* 1.976 1.318 7.3117 

1.0 1.976 0.949 7.1870 
1.575* 1.976 0.561 6.7991 

5.0 1.976 -1.234 6.3480 
En  * sont des épaisseurs normalisées par l’entreprise Rogers Corporation (voir annexe 3.2) 

 

Dans le Tableau 3.1, on remarque qu’avec la même épaisseur h=0.03cm de substrats, 

l’augmentation de la directivité est inversement proportionnelle à la valeur de constante diélectrique 

du substrat. Le substrat RT-Duroid-5880 qui a une constante diélectrique la plus faible donne une 

meilleure directivité (7.3dB) à la fréquence de 60 GHz. 

Dans le Tableau 3.2, on remarque que la progressionde la directivité en fonction de 

l’épaisseur n’est pas linéaire, elle croit. Au-delà d’une certaine valeur de l’épaisseur, elle commence 

à décroitre. En pratique, l’épaisseur du substrat est ℎ ≤ 0.07 ∗ 𝜆𝜆0[22], soit h≤0.35𝑚𝑚𝑚𝑚 dans notre 

cas.  

Afin d’avoir une bonne directivité, nous allons utiliser le substrat RT Duroid 5880 avec l’épaisseur 

normalisée la plus petite soit 127µm. Les caractéristiques de ce substrat sont dans « Annexe 3.2 ». 
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3.4. Simulation  d’un élément rayonnant rectangulaire 
3.4.1. Conception de l’antenne et analyse des premiers résultats   

A partir des valeurs calculées précédemment, nous avons  conçu et simulé le patch sous le 

logiciel CST afin de trouver les caractéristiques de l’antenne. Les dimensions de la ligne 

d’alimentation ont été calculées en utilisant les formules (2.73) et sa longueur est λ𝑔𝑔/2 =1.685mm. 

 

TABLEAU 3.3. Dimensions de l’antenne patch à alimentation axiale à 60GHz 

Description Dimensions (mm) 

Longueur du patch 

Largeur du patch 

Largeur de la ligne 

Longueur de la ligne 

1.976 

1.5954 

0.3655 

1.6584 

 

L’impédance de la ligne d’alimentation dépend de sa largeur et elle est déterminée selon les 

formules (2.25.b) et (2.26.b) de Schneider. Cette largeur peut aussi être trouvée en utilisant l’outil 

« macro » du logiciel CST (macro, calculate analytical line impédance). 

Apres simulation, on a obtenu une courbe des paramètres S11en dB dont le minimum  se 

trouve à -3.45dB (voir courbe verte), à la fréquence de 58.22GHz. Donc le niveau d’adaptation 

n’est pas centré à la fréquence de résonnance de 60 GHz désirée.  

Pour optimiser S11, nous avons calculé la nouvelle longueur L1 pour ramener fo à 60 GHz. 

L1=58.22*1.613/60=1,5651476mm. La nouvelle courbe trouvée est en rouge 

 
Figure  3.1 : Graphe de paramètres S11 du patch non adapté à 60 GHz 

 

La fréquence de résonnance est bien centrée à 60 GHz, mais on a S11= -3.62dB, ce qui est 

une valeur médiocre, on cherche à atteindre S11< -10dB. Une bonne adaptation permet d’atteindre 

un comportement plus large bande du système. Pour optimiser l’adaptation, il faut utiliser les 

techniques d’adaptation. 
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3.4.2. Optimisation de l’antenne patch par adaptation de l’impédance. 

Pour adapter l’antenne, la technique des encoches a été utilisée. La longueur « y=0.563mm » 

des encoches a été calculée en utilisant le script Matlab (voir l’annexe 3.1) et sa largeur est 80µm. 

En utilisant les potentialités de CST, on modifie la géométrie du patch en mettant les encoches afin 

d’atteindre les caractéristiques optimisées. La figure du patch optimisé sera comme la suivante :  

 
Figure  3.2 : Figure   du patch optimisé à 60 GHz(a) vue 2D et (b) vue 3D 

 

3.4.3. Mesure de paramètres caractéristiques internes du patch. 

Les paramètres caractéristiques internes du patch inclus, les paramètres S11, qui symbolisent 

le coefficient de réflexion de l’antenne et le paramètre de l’impédance caractéristique Z11. Pour 

qu’un maximum de puissance totale transmise à l’antenne soit rayonnée dans l’espace, il faut que 

S11 soit le plus petit possible et que l’impédance soit adaptée.  

 

3.4.3.1. Caractéristique des paramètres S11 de l’antenne optimisée 

En optimisant l’adaptation de l’antenne, la figure des S11 trouvée montre une bonne 

adaptation à la fréquence 60GHz. Le minimum de S11= -63.36 dB a été trouvé.  

 
Figure 3.3 : Mesure des paramètres S11 et de la bande passante à -10 dB du patch à 60 GHz. 

 

Sur le graphe des paramètres S11, on a une largeur de la bande passante de 1643MHz à -10dB 

et de 4380MHz à -3dB, d’où même l’avantage de travailler dans la bande millimétrique.  
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3.4.3.2. Caractéristique des impédances Z11 

L’impédance d’entrée de l’antenne est une valeur complexe. La figure 3.4 montre une 

impédance de partie réelle ≈50 Ω (en rouge) et de partie imaginaire en vert ≈0 à la fréquence de 

résonnance. 

 

 
Figure 3.4. :Les paramètres Z11 en vert partie imaginaire et en rouge partie réelle 

 

L’abaque de Smith (figure 3.5a)  montre que nous avons une adaptation d’impédance de 50Ω 

à 60 GHz, et un maximum de puissance est transmis à cette même fréquence (figure 3.5b). 

 
Figure 3.5. :Abaque de Smith (a) et la puissance rayonnée par l’antenne (b) 

 

3.4.3.3. Taux d’ondes stationnaires TOS (VSWR) 

Comme les paramètres S11, le taux d’onde stationnaire nous donne l’appréciation de 

l’adaptation. Un TOS de 2 est acceptable pour S11=-9.54dB et il doit être égal à l’unité à la 

fréquence de résonnance pour une antenne bien adaptée, c’est à dire qu’il n’ya pas des pertes par 

__ : partie réelle 

__ : partie imaginaire  
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réflexion de puissance vers la source. Pour notre antenne, la figure 3.6 montre que nous avons une 

bonne adaptation sur la largeur de la bande passante de 1643MHz à -10dB (BW≈2.73 %) 

 
Figure  3.6 : mesure du TOS 

 

3.4.4. Mesure de paramètres caractéristiques externes du patch. 

3.4.4.1. Champ électrique et densité de puissance rayonnée  

Comme nous l’avons vu dans l’étude du rayonnement, le champ électrique peut être calculé 

aisément avec la formule (2.10). On peut constater la distribution du champ électrique et de la 

puissance rayonnée (figure 3.7.) dans le plan normal à l’antenne. 

 

 

 
 

Figure  3.7.a : Champ électrique dans le plan normal 

Figure  3.7b : Densité de Puissance (rms) rayonnée par le patch dans le plan normal 
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Nous constatons que le patch se comporte comme deux fentes parallèles alimentées par une 

même source. La densité de puissance rayonnée par ces fentes est une intégration du vecteur de 

Poyting (entre les champs électriques et magnétique).  

 

3.4.4.2. Diagramme de rayonnement du gain et de la directivité  

La puissance rayonnée est fonction de l’angle d’élévation (thêta) et de la distribution des 

champs électriques sur l’antenne. Le diagramme de rayonnement en 3D, de l’antenne patch 

rectangulaire à 60 GHz est représenté dans lesfigure 3.8 et 3.9 et montre un gain et une directivité 

de 7.38 dB et 8.4 dB respectivement, soit un rendement de 78%. 

 
Figure  3.8. :LeD.D.R du gain d’un patch à 60 GHz sur RT Duroid 5880 (h=127µm)  

 
Figure3.9. : Le D.D.R de directivité d’un patch à 60 GHz sur RT Duroid 5880 (h=127µm)  

 

Pour apprécier les résultats, une représentation dans les coordonnés polaires est préférable. 

Comme le patch rayonne dans la direction normale à la surface, on s’intéresse aux rayonnements 

dans le plan E et H.  Les figures 3.10 a/b/c/d montrent les diagrammes de rayonnement selon ces 

angles. 
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Figure 3.10.a : Lorsque  phi=0  Le diagramme de rayonnement de phi (thêta) 

Figure 3.10.b. Lorsque  thêta=90  Le diagramme de rayonnement de thêta (phi) 

 
Figure 3.10.c. Lorsque  phi=90. Le diagramme de rayonnement  de thêta (thêta) 

Figure 3.10.d: Lorsque  thêta=0  Le diagramme de rayonnement de thêta (phi) 

 

Ces figures montrent que dans le plan E, l’antenne patch considérée rayonne dans un seul 

hémisphère suivant la direction normale à l’antenne et dans le plan H, le diagramme est en forme de 

8 et présente un seul lobe secondaire dû au rayonnement parasite de la ligne. Dans les simulations 

des réseaux d’antennes, on observera le phénomène de couplage des rayonnements du patch avec 

ceux du réseau d’alimentation qui est à l’origine des lobes secondaires qu’il faux minimiser.  

 

3.5. Simulation d’un réseau d’antennes 
Dans la suite de ce chapitre nous allons nous intéresser au réseau linéaire de quatre (4x1) 

antennes patch et au réseau bidimensionnel de huit (4x2) éléments tout en comparant les résultats. 
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3.5.1. Simulation du réseau linéaire de quatre patch alimentés en parallèle 4x1 

3.5.1.1.  Conception du réseau linéaire de quatre antennes  

Suivant la figure (3.11), du réseau linéaire conçu, les patch sont alimentés deux à deux. 

 
Figure3.11 : Réseau linéaire de quatre antennes (4x1) 

 

Les dimensions des patch optimisés à 60 GHz sont (L/W=1.5501mm/1.976mm) et alimentés 

par des diviseurs de puissance en T composés par des lignes d’alimentation de longueurs (ℓg=λg/n, 

avec n un entier naturel) et d’impédances de 50Ω (w=365,5µm) puis de 100Ω (w =83,2µm). Une 

ligne de quart d’onde λg/4 et d’impédance 70.71 Ω a été utilisée entre les lignes 50 Ω et 100Ω,  

pour adapter le réseau d’alimentation. 

À chaque patch nous avons mis une encoche de longueur y=0.4661 mm et de largeur h1= 

32,35µm afin de l’adapter à la ligne de 100 Ω, la distance séparant les patch doit être choisie de 

façon à minimiser les couplages entre sources, nous l’avons choisi à  0.5*λg. 

La distribution des champs électriques selon l’axe Z, montre que les champs électriques sont 

répartis équitablement sur les quatre patch et que les lignes rayonnent particulièrement dans leurs 

points de connexion comme le montre  la figure 3.12. 

 

 
Figure  3.12 : Distribution des champs dans un réseau de 4 antennes alimentées en parallèle 
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3.5.1.2. Mesure de paramètres caractéristiques internes du patch 

a) Paramètres S11 

En simulant avec CST, les paramètres S11 trouvés sont représentés dans la figure 3.13. 
 

 
Figure  3.13 : paramètres S11 du réseau de 4 antennes 

 

Un minimum de S11=-30 dB est trouvé à 60 GHz, ce qui veut dire que notre antenne est bien 

adaptée à cette fréquence. La largeur de bande passante trouvée est 7.3494 GHz (12%) à -3 dB. 

b) Paramètres Z11 

 
Figure  3.14 : Z11 du réseau de 4 antennes, en rouge partie réelle et en orange imaginaire 

 

Une impédance d’entrée de l’antenne a été trouvée à 49.36 Ω, sa partie imaginaire est très 

faible, c'est-à-dire que les pertes diélectriques sont minimales à la fréquence de résonnance de 60 

GHz.  

__ : partie réelle  

__ : partie imaginaire 
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3.5.1.3.   Diagramme de rayonnement du gain et de la directivité du réseau linéaire  

Les figures ci basses montrent le gain et la directivité de ce réseau d’antennes. On remarque la 

présence de deux lobes secondaires sur les côtés du lobe principal du diagramme.  

 

 
Figure  3.15. :Le diagramme de rayonnement du gain d’un réseau linéaire de 4 patch à 60 GHz 

sur RT Duroid 5880 (h=127µm) 

 
Figure  3.16 :Le diagramme de rayonnement de la directivité d’un réseau linéaire de 4 patch à 60 

GHz dur RT Duroid 5880 (h=127µm) 

On obtient le gain et la directivité de 13.2dB et 13.5dB respectivement soit un rendement de92%. 

 

Pour apprécier les résultats, présentons ces diagrammes de rayonnement dans les coordonnées 

polaires, suivant les plans H (plan xOy  correspondant à 2πθ = ), et E  (plan yOz  correspondant à

2πϕ =  ). 
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Les figures 3.17.a/b/c/d sont des représentations en coordonnées polaires des diagrammes de 

rayonnement de la directivité du réseau de quatre patch alimentés en parallèle. Elles montrent des 

différences nettes avec ceux du patch élémentaire. La théorie du réseau d’antennes est justifiée, car 

on a une augmentation de gain et de directivité, mais il y a la présence de lobes secondaires. Dans le 

plan E, le réseau rayonne dans un seul hémisphère alors que dans le plan H, il rayonne dans toutes 

les directions avec certains angles isolés et avec une directivité moins forte par rapport au plan E.  

 

 
Figure   3.17.a.lorsque phi=0 les diagrammes de rayonnement de phi (thêta) 

Figure   3.17.b.lorsque thêta=90 les diagrammes de rayonnement de thêta (phi) 

 
Figure   3.17.c.lorsque phi=90. Le diagramme de rayonnement en de thêta (thêta) 

Figure   3.17.d.lorsque thêta=0 le diagramme de rayonnement de thêta (phi) 

 

3.5.2. Simulation du réseau bidimensionnel de huit antennes alimentées en parallèle  

Dans les communications indoor à 60 GHz, nous avons vu les désavantages des trajets 

multiples de NLOS. L’utilisation des antennes bidimensionnelles permet d’avoir deux ou plusieurs 

faisceaux (angles) de propagation, ce qui augmente le nombre de trajets en visibilité directe (LOS). 
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3.5.2.1. Conception du réseau bidimensionnel de huit antennes  

La géométrie de la structure proposée dans ce mémoire est un réseau bidimensionnel de huit 

éléments (4x2) alimentés en parallèle. Sa géométrie est montrée dans la figure suivante : 

 

 
Figure  4.21. : Réseau bidimensionnel de 8 antennes 

 

• Les dimensions optimisées des patch (L/W = 1976µm / 1530.7µm) alimentés par un 

réseau de lignes mirco-rubans qui forment des diviseurs de puissance.  

• Les dimensions des lignes sont : ligne de 50 Ω (w = 365.5µm), 70.71 Ω (w = 214µm) 

et de 100 Ω (w = 83.195µm).  

• Les dimensions des encoches sont (y/h = 446.41µm / 50µm).  

• Les longueurs des lignes sont en fonction de la longueur d’onde dans le substrat 

ℓg=3.37099 mm. 

• Cette structure est imprimée sur le substrat RT Duroid 5880 (h=127µm) et ses 

dimensions totales sont (Ls/Ws = 7.5mm/20mm).  

Pour le réseau bidimensionnel, le réseau d’alimentation est plus compliqué à adapter comme 

le montrera la figure des paramètres S11. Nous avons simulé et les résultats sont présentés dans la 

suite.  

 

3.5.2.2.  Mesure des paramètres S11 du réseau bidimensionnel de huit antennes  

À la fréquence de résonnance à 59.92 GHz, on trouve S11=-12.8 dB (voir figure 3.18). Par 

ailleurs la largeur de la bande passante est de 8.2215 GHz (13.7%) à -3 dB ce qui est une très large 

bande comparée à celle de moyennes fréquences (2.4 GHz). 
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Figure 3.18. : Les paramètres S11 du réseau bidimensionnel de 8 antennes  

 

3.5.2.3.  Diagramme de rayonnement du gain du réseau bidimensionnel de huit patch 

La figure 3.19 est une représentation en 3D du diagramme de rayonnement de gain. On 

remarque que l’antenne possède des gains de 13.9 dB à 60GHz présents sur les deux lobes 

principaux de directions à +- 36 degrés par rapport au plan « yoz ». Un récepteur se trouvant dans la 

direction normale (thêta=0) recevra moins de puissance que celui se trouvant à plus ou moins 36° 

de la normale. 

Le gain de cette structure est représenté en 3D en dB dans lafigure 3.19suivante :  

 

 
(b) 

Figure3.19 : Gain du réseau bidimensionnel de 8 antennes en 3D  
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Figure  3.20.a : Lorsque phi=90°le diagramme de rayonnement de phi (thêta) 

Figure  3.20.b :Lorsque thêta=36°le diagramme de rayonnement de thêta (phi) 

 

La représentation en coordonnées polaires des gains est synthétisée dans les figures 3.20.a/b 

en choisissant pour thêta à 36 degrés, et ensuite phi= 90°. 

 

3.5.2.4. Amélioration des résultats  

Le cas de l’antenne bidimensionnelle que nous venons de développer présente le diagramme 

de rayonnement dont le maximum de gain est dans la direction de +-36° et pas dans la direction 

normale de la surface de l’antenne.  

Pour ramener le diagramme de rayonnement dans la direction normale, on peut augmenter la 

longueur de la ligne pour changer la phase de l’onde. Cette longueur introduit un déphasage dans le 

plan yoz. Puisqu’on a un déphasage de 36°, on peut utiliser CST « dans macro, impédance 

calculation » pour trouver cette longueur qui est à peu près un dixième de λg. 

 
En utilisant les mêmes dimensions de patch que précédemment pour le réseau bidimensionnel, 

et en introduisant le déphasage de 36°, nous avons reproduit la même antenne, avant de refaire la 

simulation. 

Les résultats montrent que le diagramme de rayonnement aura son maximum dans la direction 

normale (thêta =0°) et dans la direction de thêta =66° avec presque les mêmes gains comme le 

montre les figures 3.20a/b qui sont des représentations en 3D et en coordonnés polaires du 

diagramme de rayonnement. 

1 : DDR à phi=90 ° (E) 

 
2 : DDR  à thêta=36 ° 
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Figure 3.20a/b : Diagrammes de rayonnement du gain de réseau de huit patch(a) en 3D et (b) en 

coordonnées polaires ramenées dans la direction normale de l’antenne.  

 

3.6. Synthèse de nos résultats 
Le tableau 3.4 fait la synthèse des résultats de performances trouvées pour différentes 

réalisations : 

TABLEAU 3.4 : Synthèse des résultats 

Caractéristiques Antenne Patch 
Simple  

Réseau linéaire de 
4x1 antennes 

Réseau 
bidimensionnel 

4x2 

Fréquence de résonnance 60.00 GHz 60.00 GHz 61GHz 
Impédance d’entrée  50.00 Ω 49.36 Ω 50.16 Ω 
Rendement 79.43 % 92 % 86.4 % 
Bande passante à -3 dB  7.3 % 12.7% 13.7 % 
Directivité 8.41 dBi 13.33 dBi 14.46 dBi 
Gain 7.38 dB 13.00dB 14.2 dB 
Polarisation Linéaire Linéaire Linéaire 

 

Ces résultats trouvés montrent que le réseau d’antennes a pour rôle d’augmenter les 

performances à savoir le gain et la directivité de l’antenne. 

 

3.7. Comparaison avec d’autres travaux 
Pour valider les résultats de nos réalisations, nous allons comparer les performances du réseau 

de huit antennes patch proposé dans la référence [29], [32] par rapport au réseau bidimensionnel 

que nous avons simulé (voir sous-section 3.5.2). Dans cette référence, l’exemple de réalisation a été 

proposé dans la figure 3.21.  
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Figure 3.21. : Réseau bidimensionnel de 8 antennes patch imprimé sur [32] 

Les dimensions du substrat sont (L/W=10.49mm/12.6mm). Les patch de dimensions (L/W= 

1680µm/1600µm) et la structure d’alimentation sont gravés sur le substrat SILICA de constante 

diélectrique de 3.8 et d’épaisseur de 300µm. 

Le plan de masse a été allongé de 200µm de part et d’autre des côtes du substrat pour former 

une cavité de 200µm de largeur et de 500µm d’épaisseur. La cavité a été coupée de 1.1 mm pour 

laisser passer le guide coplanaire. Les patch sont de 2µm d’épaisseur et sont séparés de 3.28mm 

l’un de l’autre dans la direction x et de 2.5 mm dans la direction y. 

Le graphique suivant compare les résultats des gains entre ces deux antennes :  

 

 
Figure 3.22 : Courbes de comparaison des gains pour unréseau de 8 antennes patchréalisé 

sur RT Duroid5880 et un autre réalisé sur SILICA 
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L’analyse de lafigure 3.22 de comparaison du gain en fonction de la fréquence montre que 

notre antenne et celle décrite dans cette référence, fonctionnent dans la même bande de fréquences 

et ont des courbes de gains semblables.  

Sur la figure 3.22, nous remarquons que l’antenne présentée dans la référence [32] possède un 

gain de 14.8 dB à 61 GHz et de 14.5 dB à 60GHz alors que la nôtre présente un maximum de 14.2 

dB de gain à 60 GHz. L’antenne de [32] présente des meilleurs résultats de gain et de bande 

passante parce qu’elle est alimentée avec un guide coplanaire et une plus grande épaisseur du 

substrat. La ligne coplanaire présente moins de pertes métalliques que la ligne micro ruban et une 

grande épaisseur du substrat augmente le gain comme on a vu dans l’étude d’influence des 

caractéristiques du substrat. Aussi la cavité a permis de minimiser les ondes de surface.  
 

3.8. Conclusion 

Dans ce chapitre,  nous avons conçu en premier lieu, une antenne patch fonctionnant à          

60 GHz pour un réseau WPAN, nous avons trouvé le gain de 7,38 dB et une bande passante de 

7.2%. Cette antenne peut transmettre la puissance jusqu’à deux mètres de l’émetteur dans un réseau 

WPAN- 60 GHz à très haut débits selon la norme imposée par IEEE 802.15.3c. 

En deuxième lieu, nous avons conçu un réseau de quatre d’antennes patch fonctionnant à     

60 GHz et alimentées linéairement en parallèle et nous avons trouvé un gain de 13.19 dB et une 

bande passante de 12.7%, alors que le réseau bidimensionnel de huit antennes atteint un gain de   

14 dB et une bande passante de 13.7 %. Ces deux réseaux d’antennes conçus peuvent transmettre la 

puissance jusqu’à dix mètres de l’émetteur dans un réseau WPAN- 60 GHz à très haut débits. 

En dernier lieu, pour valider les résultats de notre mémoire, nous avons comparé les 

performances de notre simulation du réseau bidimensionnel de huit patch avec ceux du réseau 

similaire proposé dans la littérature. Nous avons trouvé que ces résultats sont similaires ce qui 

valide bien les réalisations de ce dernier chapitre. 
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Conclusion Générale  

Ce travail nous a permis d’étudier les réseaux sans fil,  nous nous sommes intéressés plus 

spécialement sur la norme 802.15.3c, définie dans la bande millimétrique autour de 60 GHz. Cette 

norme présente des avantages tels que la disponibilité d’une large bande passante qui permet des 

transmissions à très hauts débits.  

La bande de 60 GHz est caractérisée par de fortes pertes dans l’espace d’environ 88 dB pour 

une distance de dix mètres entre le récepteur et l’émetteur, ainsi que des pertes d’absorption des 

ondes par l’oxygène. 

Dans ces conditions, des antennes avec au moins 13dB de gain doivent être utilisées pour 

espérer une bonne transmission dans les environs de 10 mètres de distance. 

Le but principal de ce mémoire étant l’étude et la conception d’une antenne patch 

fonctionnant à 60 GHz et qui répond aux exigences de la norme. Pour atteindre ce but, nous avons 

commencé par une étude de l’état de l’art, et des méthodes d’analyse des antennes patch. 

Le choix est porté sur l’antenne patch de forme rectangulaire, nous avons commencé la 

conception, par le calcul et la simulation d’un élément rayonnant. 

Une étude de l’influence du substrat sur les performances de l’antenne nous a permis de 

choisir le substrat le mieux adapté pour les exigences de notre antenne.   

Pour atteindre un gain de 13 dB, un réseau linéaire de quatre patch alimentés par un réseau de 

lignes mircorubans a été conçu. Un réseau bidimensionnel de huit éléments rayonnants nous a 

permis d’améliorer encore les performances et mieux répondre au cahier de charge. 

L’antenne réalisée répond ainsi au cahier de charge avec un gain de 14.2 dB, une bande 

passante de 13.7% et une bonne adaptation.  

Les dimensions de 5.5mm x 14mm de l’antenne de quatre patch,  et de 7.5mmx 20mm de 

l’antenne de huit patch facilitent son intégration sur des équipements de petite taille. Le substrat 

utilisé qui représente la matière première, coûte vers 0.1$/cm2, ce qui revient à 0.15$ par antenne. 

Une production en masse permet de minimiser le cout total. 
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Annexe 1.1 Comparaison entre ces différentes techniques d’alimentations 

 
 

Méthodes Avantage Inconvénients 
 
Sonde coaxial 

 

- Pas de pertes par 
rayonnement de ligne 
- Sélection possible d’un 
mode privilégie. 
- Obtention de l’impédance 
d’entrée par positionnement 
de la sonde. 
- Technique de perçage 
simple jusqu’ à 10 GHZ. 

- Rayonnement parasite de 
la sonde de type 
monopolaire. 
- Parties selfique ramenée 
par l’âme du connecteur à 
prendre en compte. 
- Technique de perçage et de 
soudure plus délicate en 
millimétrique. 
- Rapidement cher et 
compliqué industriellement 
pour excite chaque élément 
d’un réseau à forte directive 

Ligne microruban 

 

- Procédé technologique le 
plus simple par gravure sur 
la même face de l’antenne 
et du circuit d’alimentation. 
- Adaptation de l’aérien 
possible par contact 
pénétrant. 

- Rayonnement parasite de 
la discontinuité ligne 
aérien. 
- Rayonnement parasite 
possible du circuit de 
distribution en 
millimétrique. 
- Structure figée après 
gravure. 
 

Ligne microruban en circuit ouvert 

 

- Procédé technologique le 
plus simple par gravure sur 
la même face de l’antenne 
et du circuit d’alimentation. 

- Rayonnement parasite 
possible du circuit de 
distribution en 
millimétrique. 
- Structure figée après 
gravure. 
- Paramétrage du 
positionnement relatif de la 
ligne nécessaire pour 
adapter l’antenne. 

 

- Dessin du circuit 
d’alimentation modifiable 
par rapport aux aériens. 
- Bande passante plus large 
par augmentation de la 
hauteur. 

- Deux couches du substrat 
requis. 
- Difficulté pour 
l’intégration de dispositifs 
actifs et pour la dissipation 
de chaleur. 

Ligne à fente 
 

 

- Procédétechnologique 
simple. 
- Facilités pour intégrer des 
dispositifs actifs et dissiper 
la chaleur résultante. 

- Rayonnement arrière 
parasite possible de la 
fente. 
- Transition fente ligne de 
transmission. 

 

 
 



Annexe 1.1 Comparaison entre ces différentes techniques d’alimentations 

 
Guide d’onde coplanaire 

 

- Même avantage que cas 
précédent. 
- Faible rayonnement 
arrière. 
- Transitions simples pour 
l’intégration de dispositifs 
actifs et de circuits MMIC. 

- Génération de mode de 
propagation parasites sur 
les guides d’ondes 
coplanaires après une 
discontinuité (coude) 
nécessitant des ponts à air 
en millimétrique. 

Couplage par fente 

 

- Réalisation du circuit de 
distribution et de l’aérien 
indépendantes. 
- Séparation 
électromagnétique des deux 
couches. 
- Possibilité d’élargir la 
bande en associant la 
résonance de l’élément 
rayonnant à celle de la fente 

- Technologie plus 
couteuse et complexe 
(positionnement des 2 
couches ,4 faces de 
métallisation). 
- Intégration sur un 
support mécanique 
nécessitant des précautions 
- Rayonnement arrière 
parasite de la fente lorsque 
celle-ci résonne au 
voisinage de l’élément. 

Couplage par fente d’une ligne 
encastree 
 

 

- Même avantages que cas 
précédent. 
- Rayonnement arrière nul. 

- Technologie très 
couteuse. 
- Apparition possible de 
modes parasites 
microrubans de 
propagation entre le ruban 
conducteur et le plan de 
masse de la fente. 

 

 

 

 
 



Annexe 1.2 Liste des substrats et logiciels de simulation les plus utilisés 

 

 

 

 

 
 



Annexe 3.1. Scripts Matlab développés dans ce mémoire  

 
Script Matlab de calcul des dimensions et caractéristiques  de l’antenne  
 
 
clc 
clearall 
close 
disp(strvcat('PARAMETRES D"ENTREE','=================')); 
freq=input('Donner la fréquence de résonnance en GHz : '); 
er=input('Donner la pérmitivité du substrat : '); 
h=input('Donner l"épaisseur du substrat en cm : '); 
RinYo=input('Donner l"impédancecaracteristique désirée en Ohms: '); 
 
%CALCULS DE DIMENSIONS 
W=30.0/(2.0*freq)*sqrt(2.0/(er+1.0)); 
ereff=(er+1.0)/2.0+(er-1)/(2.0*sqrt(1.0+12.0*h/W)) 
dl=0.412*h*((ereff+0.3)*(W/h+0.264))/((ereff-0.258)*(W/h+0.8)); 
lambda_o=30.0/freq; 
lambda=30.0/(freq*sqrt(ereff)); 
Leff=30.0/(2.0*freq*sqrt(ereff)); 
L=Leff-2.0*dl; 
ko=2.0*pi/lambda_o 
Emax=sinc(h*ko/2.0/pi) 
 
% ADAPTATION DE L'IMPEDANCE 
th=0:1:180; t=th.*pi/180; 
ARG=cos(t).*(ko*W/2); 
res1=sum(sinc(ARG./pi).^2.*sin(t).^2.*sin(t).*((pi/180)*(ko*W/2)^2)); 
res12=sum(sinc(ARG./pi).^2.*sin(t).^2.*besselj(0,sin(t).*(ko*L)).*sin(t).*((pi/1
80)*(ko*W/2)^2)); 
G1=res1./(120*pi^2); G12=res12./(120*pi^2); 
Rin0=(2.*(G1+G12))^-1; 
Yo=acos(sqrt(RinYo/Rin0))*L/pi; 
 
ZinYo=RinYo; 
%CALCUL DE LA DIRECTIVITE 
phi=[0:90 270:360]; 
[t,p]=meshgrid(th.*pi/180,phi.*pi/180); 
X=ko*h/2*sin(t).*cos(p); 
Z=ko*W/2*cos(t); 
Et=sin(t).*sinc(X/pi).*sinc(Z/pi).*cos(ko*Leff/2*sin(t).*sin(p)); 
U=Et.^2; 
dt=(th(2)-th(1))*pi/180; 
dp=(phi(2)-phi(1))*pi/180; 
Prad=sum(sum(U.*sin(t)))*dt*dp; 
D=4.*pi.*max(max(U))./Prad; 
DdB=10.*log10(D); 
 
% AFFICHAGE DES RESULTATS 
 
disp(strvcat('PARAMETRES DE SORTIE','=================')); 
disp(sprintf('W:    LARGEUR PHYSIQUE DU PATCH(in cm) = %4.4f',W)); 
disp(sprintf('Leff: LONGUEUR EFFECTIVE  DU PATCH (in cm) = %4.4f',Leff)); 
disp(sprintf('L:    LONGUEUR PHYSIQUE DU PATCH (in cm) = %4.4f\n',L)); 
disp(sprintf('D:    LA DIRECTIVITE DE L"ANTENNE (Sans dimensions) = %4.4f',D)); 
disp(sprintf('DdB:  LA DIRECTIVITE DE L"ANTENNE  (en dB) = %4.4f\n',DdB)); 
disp(sprintf('      IMPEDANCE A L"EXTREMITE DE LA SURFACE RAYONNANTE (y=0) Rin0= 
%4.4f ohms\n',Rin0)); 
disp(sprintf('      POUR Zc DESIREE %4.4f ohms, LA POSITION Yo DU POINT 
D"ALIMENTATION EST à Yo=%4.4f cm',ZinYo, Yo)); 
 

 

 
 



Annexe 3.1. Scripts Matlab développés dans ce mémoire  

 
 
 
Script Matlab de calcul du bilan de la liaison  
 
% IRANKUNDA GERMAIN ET UTITEYEZU EMMANUEL  
d=0.01:0.001:10 ; 
freq=60; 
freq1=2.4 
GAIN= input('le gain de l"antenne en dB : ') 
PtdB= input('Pt_en_dB :') 
lambda_o=0.3/freq; 
lambda_1=0.3/freq1; 
Alpha =-20*(log10(lambda_o./(4*pi*d))); 
Alpha1 =-20*(log10(lambda_1./(4*pi*d))); 
absorption_O2=0.015*d; 
autre_pertes=5; 
figure(1) 
semilogx(d,absorption_O2) 
xlabel('distance en m') 
ylabel('attenuation en dB') 
title ('Pertes par absorption en dB)') 
grid 
figure(2); 
semilogx(d,Alpha,d,Alpha1) 
legend('Pertes en espace dB/m à 60 GHz','Pertes en espace dB/m à 2.4 GHz') 
xlabel('distance en m') 
ylabel('attenuation en dB') 
title ('Pertes en dB ') 
gridon 
 
PrdBm=30+PtdB+2*GAIN-Alpha-absorption_O2-autre_pertes; 
PrdB=PrdBm-30; 
figure(3); 
semilogx(d,PrdB) 
legend('P reçue en dB') 
xlabel('distance en m') 
ylabel('Puissance recue') 
title ('Bilan de puissance recue "dB" en fonction de la distance') 
gridon 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



RT/duroid®5870 /5880 High Frequency Laminates

RT/duroid® 5870 and 5880 glass microfi ber rein-
forced PTFE composites are designed for exact-
ing stripline and mi crostrip circuit applications.

Glass reinforcing microfi bers are randomly orient-
ed to maximize benefi ts of fi ber reinforcement in 
the direc tions most valuable to circuit producers 
and in the fi nal circuit application.

The dielectric constant of RT/duroid 5870 and 
5880 laminates is uniform from panel to panel 
and is constant over a wide frequency range.  Its 
low dissipation factor extends the usefulness of 
RT/duroid 5870 and 5880 to Ku-band and above.

RT/duroid 5870 and 5880 laminates are easily 
cut, sheared and machined to shape. They are 
resistant to all solvents and reagents, hot or cold, 
normally used in etching printed circuits or in 
plating edges and holes.

Normally supplied as a laminate with electrode-
posited copper of  ¼ to 2 ounces/ ft.2 (8 to 70μm) 
on both sides, RT/duroid 5870 and 5880 compos-
ites can also be clad with rolled copper foil for 
more critical electrical applications. Cladding 
with aluminum, copper or brass plate may also 
be specifi ed.

When ordering RT/duroid 5870 and 5880 lami-
nates, it is important to specify dielectric thick-
ness, tolerance, rolled or electrodeposited cop-
per foil, and weight of copper foil required.

Features:
• Lowest electrical loss for reinforced PTFE 

material.
• Low moisture absorption.
• Isotropic
• Uniform electrical properties over 

frequency.
• Excellent chemical resistance.

Some Typical Applications:
• Commercial Airline Telephones
• Microstrip and Stripline Circuits
• Millimeter Wave Applications
• Military Radar Systems
• Missile Guidance Systems
• Point to Point Digital Radio Antennas
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STANDARD THICKNESS:
0.005” (0.127mm),
0.010” (0.254mm),
0.015” (0.381mm),
0.020” (0.508mm),

STANDARD PANEL SIZE:
18” X 12” (457 X 305mm)
18” X 24” (457 X 610mm)
18” X 36” (457 X 915mm)
18” X 48” (457 X 1.224m)

STANDARD COPPER CLADDING:
¼ oz. (8 μm) electrodeposited copper foil.
½ oz. (17μm), 1 oz. (35μm), 2 oz. (70μm) electrodeposited and 
rolled copper foil.
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[1]  SI unit given fi rst with other frequently used units in parentheses.
[2]  References: Internal TR’s 1430, 2224, 2854. Test were at 23°C unless otherwise noted. 
Typical values should not be used for specifi cation limits.

PROPERTY
TYPICAL VALUE

DIRECTION UNITS CONDITION TEST METHOD
RT/duroid® 5870 RT/duroid 5880

Dielectric Constant, εr
2.33

2.33 ± 0.02 spec.
2.20

2.20 ± 0.02 spec.
Z
Z

C24/23/50
C24/23/50

1 MHz IPC-TM-650, 2.5.5.3
10 GHz IPC-TM-2.5.5.5

Dissipation Factor, tan δ 0.0005
0.0012

0.0004
0.0009

Z
Z

C24/23/50
C24/23/50

1 MHz IPC-TM-650, 2.5.5.3
10 GHz IPC-TM-2.5.5.5

Thermal Coeffi cient of εr -115 -125 ppm/°C -50 - 150°C IPC-TM-650, 2.5.5.5

Volume Resistivity 2 X 107 2 X 107 Z Mohm cm C96/35/90 ASTM D257

Surface Resistivity 2 X 108 3 X 107 Z Mohm C/96/35/90 ASTM D257

Tensile Modulus

Test at 23°C Test at 100°C Test at 23°C Test at 100°C

MPa (kpsi)

A ASTM D638

1300 (189) 490 (71) 1070 (156) 450 (65) X

1280 (185 430 (63) 860 (125) 380 (55) Y

ultimate stress
50 (7.3) 34 (4.8) 29 (4.2) 20 (2.9) X

42 (6.1) 34 (4.8) 27 (3.9) 18 (2.6) Y

ultimate strain
9.8 8.7 6.0 7.2 X

%
9.8 8.6 4.9            5.8 Y

Compressive Modulus

1210 (176) 680 (99) 710 (103) 500 (73) X

MPa (kpsi)

A ASTM D695

1360 (198) 860 (125) 710 (103) 500 (73) Y

803 (120) 520 (76) 940 (136) 670 (97) Z

ultimate stress

30 (4.4) 23 (3.4) 27 (3.9) 22 (3.2) X

37 (5.3) 25 (3.7) 29 (5.3) 21 (3.1) Y

54 (7.8) 37 (5.3) 52 (7.5) 43 (6.3) Z

ultimate strain

4.0 4.3 8.5 8.4 X

%3.3 3.3 7.7 7.8 Y

8.7 8.5 12.5 17.6 Z

Deformation Under Load, 
Test at 150°C 1.0 Z % 24hr/14 MPa (2 

Kpsi) ASTM D621

Heat Distortion 
Temperature >260 (>500) >260 (>500) X.Y °C (°F) 1.82 MPa (264 

psi) ASTM D648

Specifi c Heat 0.96 (0.23) 0.96 (0.23) J/g/K
(cal/g/C) Calculated

Moisture 
Absorption

Thickness 
0.31” 

(0.8mm)
0.9 (0.02) 0.9 (0.02)

mg (%) D24/23 ASTM D570
0.62” 

(1.6mm) 13 (0.015) 13 (0.015

Thermal Conductivity 0.22 0.20 Z W/m/K ASTM C518

Thermal Expansion

X Y Z X Y Z

mm/m

ASTM D3386
(10K/min)

(Values given are total 
change from a base tem-

perature of 35°C)

-5.0 -5.5 -11.6 -6.1 -8.7 -18.7 -100°C

-0.6 -0.9 -4.0 -0.9 -1.8 -6.9 15

-0.3 -0.4 -2.6 -0.5 -0.9 -4.5 25

0.7 0.9 7.5 1.1 1.5 8.7 75

1.8 2.2 22.0 2.3 3.2 28.3 150

3.4 4.0 58.9 3.8 5.5 69.5 250

Td 500 500 °C TGA ASTM D3850

Density 2.2 2.2 ASTM D792

Copper Peel 20.8 (3.7) 22.8 (4.0) pli (N/mm) after solder fl oat IPC-TM-650 2.4.8

Flammability 94V-0 94V-0 UL

Lead-Free Process 
Compatible Yes Yes

0.031” (0.787mm)
0.062” (1.575mm)
0.125” (3.175mm)

Typical Values  RT/duroid® 5870/5880 Laminates



 

 

 ملخص

تعتبر واعدة جدا من بین شبكات االتصاالت العالیة السرعة . من جیغا ھرتز60التي تعمل على التردد  الشبكات الالسلكیة الشخصیة

 مما یجبرنا على استعمال ھوائیات عالیة الربح.جیغا ھرنز  ھو الضیاع الكبیر للطاقة في الفراغ, 60خصائص تردد 

حیث تم  .غیغاھیرتز60 التي تعمل على الترددالمتكاملةللتطبیقاتمكاملتھا معالدارات تساھمفیتصمیمالھوائیاتالتصحیحیمكنھذه المذكرة 

 .،التیتفرضھاالمعاییرالربحیبمتطلباتیفھوائیال،ملم20× ملم 7.5 على مساحةمشعة ثمانیةعناصرباتش مكون منھوائیتقدیم

 

Résumé  

Les réseaux personnels sans fil fonctionnant à la fréquence de 60GHz, sont parmi les plus 

prometteurs de futures communications sans fil à très hauts débits; la bande 60GHz est caractérisée 

par des fortes pertes en espace libre, ce qui oblige l’utilisation des antennes à gain élevé. 

Ce mémoire apporte sa contribution en la conception d’antennes patch pouvant être intégrées 

avec des circuits pour des applications à 60 GHz. Il présente ainsi une antenne de quatre éléments 

rayonnants imprimée sur une surface de 5.5 mm x 14 mm et une antenne de huit éléments 

rayonnants imprimée sur une surface de 7.5 mm x 20 mm. Ces antennes répondent aux exigences en 

termes de gain, imposées par la norme IEEE 802.15.3c. 

 

Abstract 

The wireless personal area networks operating at 60 GHz frequency are among the most 

promising for future wireless communications at very high speeds. The 60 GHz band is 

characterized by heavy losses in free space, forcing the use of high gain antennas. 

This thesis contributes to the design of patch antennas that can be integrated in circuits for 

applications at 60 GHz. It features a radiating antenna of four elements printed on 5.5 mm x 14 mm 

area and a radiating antenna of eight elements printed on 7.5mm x 20 mm area. These antennas 

fulfill the requirements of gain, imposed by IEEE 802.15.3c Standard. 
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