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Intégration d’antennes multicouches en module SiP Bluetooth

De nos jours, deux solutions fréquemment utilisées pour intégrer une antenne dans

une application consistent, en fonction de la place disponible, à imprimer l’élément

rayonnant à la surface de son PCB (Printed-Circuit-Board) [1], ou à y rapporter un

boîtier contenant une antenne miniature. Ces solutions ont souvent besoin d’une ligne

de transmission et de composants d’adaptation, ce qui accentue les pertes, utilise de

l’espace sur le PCB et nécessite une longue phase d’optimisation [2].

1. Introduction :

Simulation

Mesure
Objectifs de ce projet :

� Intégrer une antenne à l’intérieur d’un boîtier SiP (System in Package) Bluetooth

� Utiliser le même substrat multicouches que les composants

� Connecter directement l’antenne aux composants RF

� Miniaturiser au maximum l’antenne pour laisser assez de place aux composants

� Utiliser les mêmes règles de design pour tout réaliser en une seule phase industrielle

2. Structure de l’antenne :

Mesure

Mesure et simulation du prototype :

� Bande passante à -6 dB : 3.4 %  (83 MHz)   (simulation : 3.6 %)

� Fréquence centrale : 2.47 GHz   (simulation : 2.46 GHz)

� Efficacité rayonnée : 25 %   (simulation : 40 %)

Les performances obtenues permettent d’envisager une bonne communication2. Structure de l’antenne :

Connexions de l’antenne 

Caractéristiques et contraintes :

� Module SiP Bluetooth (contient tous les circuits et composants RF nécessaires)

� Dimensions : 8 x 8 x 1.4 mm3

� Substrat LTCC (Low Temperature Co-fired Ceramic) (Permittivité=7.8 tanδ=0.005)

� 7 couches exploitables

� Volume disponible pour l’antenne : 2 x 8 x 0.5 mm3

Les performances obtenues permettent d’envisager une bonne communication

Bluetooth. Connectée à un analyseur de spectre, l’antenne reçoit un niveau de signal

satisfaisant, proche d’une antenne monopôle de référence de 6 cm :

Monopôle de 

référence (6 cm)

Antenne intégrée 

(2 x 8 x 0.5 mm3)

Connexions de l’antenne 

(alimentation et masse) Composants RF et 

circuits intégrés

Amélioration de la structure :

L’étude a été approfondie afin de faire fonctionner l’antenne intégrée sur un PCB

plus petit, par exemple une clé USB. Grâce à quelques modifications géométriques,

l’antenne a été améliorée [3]. Elle offre une bande passante suffisamment large pour

absorber les décalages fréquentiels provoqués par les différentes tailles de PCB.

Pads de 

connexion au PCBAntenne 3D 

multicouches

absorber les décalages fréquentiels provoqués par les différentes tailles de PCB.

Impact de la taille de l’antenne sur les performances :

Etapes de conception de l’antenne :

Point de départ : Antenne IFA   (λ/4)

Repliement du bras rayonnant en méandres simples sur la même couche

Repliement en méandres 3D (inspiré des antennes hélicoïdales) 

en exploitant plusieurs couches reliées entre elles par des vias

4. Application sur d’autres substrats :

� Module SiP 2.45 GHz

� Dimensions : 12 x 8 mm²

� Substrat FR4 (Permittivité=3.9 tanδ=0.02)

� Dimensions de l’antenne : 6 x 8 mm²
Encombrement final  <  λ/12

3. Optimisation et performances :

Grâce à la permittivité élevée du LTCC et à la structure multicouches 3D utilisée, les

dimensions de l’antenne initiale ont été fortement réduites. Avec un encombrement de

1.8 x 7.8 x 0.5 mm3, elle s’intègre parfaitement dans le module Bluetooth et respecte

les marges indispensables à la fabrication industrielle (antenne bord du module).

5. Conclusion :

� Dimensions de l’antenne : 6 x 8 mm²

Mesure et simulation du prototype :

� Bande passante à -6 dB : 10 %  (240 MHz)  (simulation : 11 %)

� Fréquence centrale : 2.42 GHz (simulation : 2.35 GHz)

� Efficacité rayonnée : 60 %  (simulation : 60 %)

� Antenne intégrée en module SiP avec succès3. Optimisation et performances :

Plusieurs variantes de la structure rayonnante ont été optimisées sous Ansoft HFSS

(largeur des pistes, nombre de couches utilisées, disposition des vias, méthodes de

connexion de l’antenne) en prenant en compte le boîtier et les composants. Elles ont

ensuite été fabriquées et testées sur un PCB de téléphone portable (40 x 80 mm²).
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� Antenne intégrée en module SiP avec succès

� Tire parti des propriétés multicouches des substrats SiP

� Peut s’appliquer à la plupart des substrats SiP actuels (LTCC, FR4 laminé)

� Fonctionne sur des tailles variées de plans de masse (de la clé USB au tél. portable)

� Réduit considérablement les délais de conception, fabrication et assemblage (coûts )


