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Caractérisation d’antenne Ultra Large Bande (ULB) planaire sur 
plan de masse 

Actuellement, la technologie Ultra Large Bande relève un certain nombre de défis dans
le domaine des antennes, tel que leur miniaturisation et la conservation de leur bande
passante. D’autre part, une certaine directivité peut être demandée afin de couvrir une
zone spécifique et réduire les trajets multiples. Afin de répondre à ces spécifications,
une antenne large bande planaire sur plan de masse a été conçue. Ses propriétés
radioélectriques fréquentielles et temporelles sont obtenues en simulation et validées
par mesures grâce à une méthode de caractérisation fréquentielle.

2. Méthode de caractérisation fréquentielle 

4. Design de l’antenne 

5. Résultats expérimentaux

Domaine temporel

Conclusion

1. Introduction 

Mesure dans le domaine 
fréquentiel entre 1GHz et 20 GHz

761 points de mesure : Δf=25 MHz

Balayage angulaire de l’antenne 
de réception entre  -90° et 90°

Distance entre antenne : d=4,65m

Calibration du système (mesure 
en through)

3. Etapes de mesure et calcul de la fonction de transfert 
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II. Mesure et calcul de la fonction de transfert de 
l’antenne sous test

I. Mesure et calcul de la fonction de transfert de 
l’antenne de référence

III. Déduction du gain de l’antenne par la fonction de transfert (Formule de 
FRISS) :
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Paramètres Xc Yc L l Xpa Ypa d
Dimensions 

(mm)
32 21 50 0.5 9 8 7.5

Face avant Face arrière Vue de profile

•Conservation de la bande passante (adaptation simulée et mesurée)
•Dissymétrie du rayonnement sur le plan ᶲ=90° dans les hautes fréquences
•Symétrie du rayonnement sur le plan ᶲ=0° sur toute la bande
•Gain calculé par fonction de transfert vérifié par mesure classique (de 3 à 8dB) 
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Equation du canal
&

Relation de Lorentz

VSWR Gain plan ᶲ=90° Gain plan ᶲ=0°

RI plan ᶲ=90° RI plan ᶲ=0° 0RI en

•Réponse impulsionnelle calculée par IFFT de la fonction de transfert
•Résultats validés par la simulation CST
•Elément non dispersif

•Antenne large fente
•Alimentation de l’élément rayonnant par ligne microruban
•Réalisation sur époxy FR4 (εr=4.4)
•Ajout d’un cavité pour rendre l’élément directif

Domaine fréquentiel

Validation d’une méthode de caractérisation fréquentielle
Réponse impulsionnelle et gain calculés à partir de la fonction de transfert

Design d’un élément large bande quasi-planaire (                      ) sur plan de  masse et directif
Intégration possible sur une surface métallique ou dans un réseau d’antenne ULB

Synthèse de 
l’élément

105 GHzd 


