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Résumé

Les communications radio utilisant de très larges bandes de fréquences (ULB)

se sont rapidement développées depuis le début des années 2000. Cette technique

présente des avantages qui l’ont rendue attractive dans un grand nombre

d’applications civiles et militaires. L'objectif de ce mémoire de magister était d’étudier

des antennes Ultra Large Bande de type Vivaldi adaptées à cette technologie.

L’étude menée à consiste à la conception des antennes Vivaldi pour des applications

radar et dans le domaine médical.

Deux structures d’antennes Vivaldi ont été étudiées et simulés par le logiciel

ADS-MOMENTUM, la modification des géométries de l’antenne et de l’alimentation,

à amélioré l’adaptation et élargie la bande passante. Les résultats obtenus ont

été très encourageants.

Mots clés

Antennes Ultra Large Bande, antennes Vivaldi, antennes à transition progressive,

conception, adaptation, optimisation.



iv

Abstract

Radio communications using Ultra Wide Bande (UWB) have developed rapidly

since the early of 2000. This technique has advantages that have made it attractive

to many civilian and military aapplications. The objective of this thesis was to study

the Vivaldi Ultra Wideband antennas that are adapted to this technology.

The study concists on the design of Vivaldi antennas for radar and medical

applications.

Two Vivaldi antenna structures have been studied and simulated by ADS-

MOMENTUM software, changing geometry of the antenna and feeding, improved

adaptation and wider bandwidth. The results were very encouraging.

Keys words

Ultra Wideband antenna, Vivaldi antennas, gradual transition

antennas,design,matching, optimization.
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 صــــخـــمل

.2000sوقت مبكر بسرعة منذ(ULB)جداواسعترددباستخدام نطاقاتاالتصاالت الالسلكیةوقد وضعت

ھذه األطروحةوكان الھدف من.والعسكریةالتطبیقات المدنیةلكثیر منجاذبیةالتي جعلت منمزایااألسلوب لھھذا

ھوائیاتفي تصمیموھذه الدراسة ھي.ھذه التكنولوجیاتكییفھا لفیفالدينوعھوائیاتاالتساعالتراالماجستیرلدراسة

.في المجال الطبيالرادارلتطبیقاتفیفالدي

الشكل الھندسي ، وتغییر ADS-MOMENTUMمن قبل البرامجمحاكاة وفیفالديھوائيھیكلینوقد تم دراسة

.مشجعة للغایةوكانت النتائج.على نطاق أوسععرض النطاق الترددي التكیف والتغذیة، وتحسین وھوائي لل

كلمات البحث

.، والتصمیم، والتكیف، والتحسیناالنتقال التدریجي، والھوائیات فیفالدي، والھوائیات االتساع فائقة ھوائیات
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le domaine des télécommunications est en perpétuelle évolution. Ses axes

d’investigation sont principalement motivés par un besoin toujours grandissant en

termes de débit de données mais reste freiné par un spectre de fréquences de plus

en plus occupé. Dans ce contexte, l’utilisation de signaux ultra large bande pour

transmettre l’information semble une alternative très prometteuse. Deux facteurs

essentiels ont alors considérablement accentué l’engouement que connait

aujourd’hui l’Ultra Large Bande : les avancés en électronique des dix dernières

années ont tout d’abord formé un contexte technologique favorable à la réalisation

des systèmes impulsionnels, et ont permis d’envisager diverses techniques de

codage de l’information. Mais c’est surtout la décision prise en 2002 par l’organisme

de régulation des systèmes de communication des Etas –Unis, la FCC (Federal

Communications Commission), d’autoriser l’utilisation sans licence aux U.S.A de la

bande de fréquence de 3.1 à 10.6 GHz qui a donné un souffle supplémentaire aux

activités de recherche et de développement. Cette allocation offre un avantage de la

flexibilité car la réglementation n’impose pas de technique particulière de

transmission à la différence des standards existant actuellement.

C’est dans ce cadre que l’étude du comportement d’antennes adaptées à ces

systèmes prend toute leur importance car celles-ci doivent répondre à chacun des

challenges soulevés.

Les antennes sont omniprésentes dans notre vie quotidienne. L’antenne est

une partie indispensable de n’importe quel dispositif sans fil. Les antennes Ultra

Large Bande présentent de nombreux avantages et sont utilisées dans un grand

nombre d’applications civiles et militaires. Les antennes Vivaldi sont une classe de

celle-ci.

Le but de ce mémoire de magiter est d’étudier et de concevoir de nouvelles

structures d’antennes Vivaldi Ultra Large Bande sur la bande 3.1-10.6GHz. Ce

travail a été divisé en trois chapitres :

Le premier chapitre présente un état de l’art des diverses structures

d’antennes ULB existantes. Après une présentation de la technologie ULB avec sa

réglementation et sa standardisation, nous nous sommes intéressés aux différents
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types d’antennes dont trois types seront ainsi détaillés : les antennes indépendantes

de la fréquence, les antennes omnidirectionnelles et les antennes directives.

Le deuxième chapitre est consacré à l’étude de l’antenne Vivaldi avec ses 3

types d’antennes dont l’antenne Vivaldi à fente conique, l’antenne Vivaldi Antipode

et l’antenne Vivaldi antipodale équilibrée. Une étude approfondie de l’antenne

Vivaldi à fente conique ainsi que les différentes techniques d’alimenations est alors

présentée. Deux structures seront alors choisies pour la suite de notre travail.

Le troisième chapitre est consacré entièrement à la conception et aux

résultats trouvés. Nous avons simulé deux antennes Vivaldi et nous avons fait une

étude paramétrique pour varier chaque paramètre qui peut être crucial pour les

résultats finaux que nous les avons comparés à ceux obtenus par d’autres auteurs.

Un bon accord a été alors enregistré.



Etat de l’art des antennes ULB
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I INTRODUCTION HISTORIQUE

Les racines de la technologie ULB remontent historiquement à l’époque des

pionniers, Heinrich Hertz, Guglielmo Marconi, Oliver Lodge … Ce dernier, physicien

britannique (1851-1940), a déposé en 1898 le brevet qui a inauguré le concept de

transmission radio en bande étroite dans le domaine fréquentiel. Lodge a introduit

dans son brevet le concept selon lequel il faut émettre et recevoir à la même

fréquence afin de maximiser le signal reçu. Dans ce même brevet, Lodge avait

présenté une variété d’antennes qui sont devenues plus tard familières aux yeux des

concepteurs modernes d’antennes ULB [1]. Il s’agit en particulier des antennes

biconiques et « bow tie ». Les figures 1.1 et 1.2 présentent le schéma de ces deux

antennes telles qu’elles étaient proposées par Lodge dans son brevet.

Figure 1.1 : Antenne « bow tie » introduite par Lodge (1898) [1].
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Figure 1.2 : Antenne biconique de Lodge (1898) [1].

Dans les années 30, une nouvelle génération de concepteurs d’antennes a

abordé le problème de réalisation d’antennes à large bande. Comme les fréquences

utilisées dans les systèmes radio ont augmenté, l’intérêt pour des antennes

performantes à large bande s’est développé. Non seulement les fréquences étaient

plus hautes mais les bandes passantes étaient plus larges aussi. Avec l’arrivée de la

télévision, une demande d’antennes ayant une bande passante encore plus large,

typiquement de l’ordre de 6 MHz, s’est développée. Cette demande d’antennes large

bande a conduit à la redécouverte en 1939 de l’antenne biconique et du monopole

conique par Philip Carter [2]. Ce dernier a effectivement amélioré la conception

proposée auparavant par Lodge.

Une des antennes ULB les plus populaires de l’époque était le cornet coaxial

de Nils Lindenblad. Lindenblad a utilisé une transformation graduelle d’impédance

afin d’obtenir une bande passante encore plus large. La RCA (Radio Corporation of

America) a choisi l’antenne de Lindenblad (Figure 1.3) lors de l’expérimentation de la

transmission de télévision. Le concept de la RCA était d’imaginer toutes les

transmissions de télévision sous un contrôle centralisé avec une transmission de

chaînes multiples à partir d’un seul endroit. Pour cette raison une antenne large
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bande capable de transmettre simultanément plusieurs signaux vidéo était

indispensable.

Figure 1.3 : Antenne de Lindenblad pour la transmission de télévision

Lindenblad était un pionnier en utilisant des éléments à « bulbe » ou « épais »

mais d’autres lui ont succédé sous peu de temps. En effet, Sergei Schelkunoff a

étudié les structures d’antennes sphériques. Ces larges formes d’antennes

permettent de distribuer les courants sur une surface plus large que celle d’une

antenne filaire conventionnelle. Par conséquent, des antennes « grosses » ou «

épaisses » ont une énergie réactive plus faible et une bande passante plus large que

l’antenne filaire équivalente. La figure 1.4 montre la géométrie du dipôle sphérique

proposé par Schelkunoff en 1941[2].
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Figure 1.4 : Dipôle sphérique proposé par Schelkunoff (1941) [2].

Le principe fondamental de conception d’antenne ULB, a été très bien

compris dans les années 40. Avec Harald Friis, Schelkunoff était un pionnier en

considérant une variété d’antennes « épaisses », en particulier les antennes

biconiques et d’autres formes similaires. D’autres formes « à bulbe » ont été

proposées dans les années 40 et 50. On pense notamment à l’antenne biconique

« teardrop » de Schelkunoff et Friis et à l’antenne « volcano smoke » de John Kraus.

D’autres chercheurs ont aussi poursuivi l’idée consistant à réaliser des

antennes fondées sur des transitions coaxiales, ce qui a permis d’obtenir des

antennes robustes, esthétiques à base de surface de révolution. Leon Brillouin a

introduit les cornets coaxiaux, omni-directionnnels et directifs. L’inconvénient des

antennes « à bulbes » est surtout la difficulté de fabrication d’antennes robustes à

base de surface de révolution, avec des formes compliquées.

Les concepteurs d’antennes dans les années 40 ont aussi retravaillé les

structures d’antennes cornets introduites auparavant par Bose. La figure 1.5(a)

montre le cornet conique breveté par Archie King alors que la figure 1.5(b) présente

un cornet pyramidal inventé par Martin Katzin. Par la suite, Armig Kandoian a

introduit une amélioration à la structure de l’antenne biconique en remplaçant un des

éléments coniques par un disque. Le « discone » de Kandoian présentait une bande
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passante de plusieurs octaves et un diagramme de rayonnement similaire à celui

d’un dipôle.

Figure 1.5 : (a) Cornet conique de King, (b) Cornet pyramidal de Katzin.

L’ère de la télévision et des ondes courtes des années 30 et 40 a conduit à un

énorme progrès dans la conception d’antennes large bande. Il est difficile de

distinguer cette ère de l’ère moderne des progrès les plus récents. Dans les années

50, l’antenne « noeud papillon » de Lodge a été rétablie et examinée par George

Brown et O. M. Woodward. Pareillement dans les années 40, Robert W. Masters a

proposé un dipôle triangulaire inversé connu sous le nom de « diamond dipole »,

pour le récepteur de télévision UHF (figure 1.6). B. J. Lamberty s’est intéressé au

monopole en forme d’une plaque carrée de Marconi pour des applications micro-

ondes. Le monopole de Lamberty est une antenne ULB à la fois, facile à réaliser,

compacte et peu coûteuse. Durant les années 50 toujours, Victor Rumsey a identifié

le principe qui est à l’origine d’une large famille d’antennes ULB : l’impédance et les

propriétés de rayonnement d’une antenne seront indépendantes de la fréquence si la

géométrie de l’antenne est complètement définie en termes d’angles seulement.

Dans ce type d’antenne, une géométrie est répétée homothétiquement. La bande

passante de ces antennes ‘indépendantes de la fréquence’ est seulement limitée par

le nombre de répétition de la géométrie. Comme exemples de ces antennes citons

les antennes spirales équi-angulaires et l’antenne log-périodique. Dans chacune de
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ces antennes indépendantes de la fréquence, les parties à petite échelle rayonnent

les fréquences hautes et les parties à grande échelle rayonnent les fréquences

basses. Ainsi le centre de phase de l’antenne se déplace en fonction de la

fréquence. Par conséquent, ces antennes introduisent une dispersion et sont donc

peu adaptées à de nombreuses applications ULB [2].

Figure 1.6 : Le dipôle « diamond » de Masters.

Les « antennes à courant » ont été également développées à la fin des

années 40 jusqu’au début des années 50. Le concept d’alimentation conique «

tapered feed » a été appliqué afin d’augmenter la bande passante de ces antennes.

La figure 1.7 montre une antenne à fente inventée par Georges Robert-Pierre Marié.

L’antenne « à nappe de courant » LCR (Large Current Radiator) de Henning

Harmuth représente un développement plus récent dans le domaine d’antennes à

courant. Idéalement, cette antenne apparaît comme une nappe de courant. Comme

la nappe rayonne des deux cotés, les concepteurs utilisent typiquement un plan de

masse avec pertes afin de limiter les résonances et les réflexions non souhaitées.
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Ceci limite le rendement et la performance des antennes LCR. La figure 1.8 montre

une antenne LCR.

Figure 1.7 : Antenne à fente de Marié.

Figure 1.8 : Antenne proposée par Harmuth.

Walter Stöhr a découvert que les formes sophistiquées utilisées dans les

antennes de Lindenblad, Kraus et d’autres n’étaient pas essentielles à la

performance d’une antenne ULB [2]. Stöhr s’est intéressé à des formes relativement
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simples, sphériques et ellipsoïdales. La figure 1.9 montre deux antennes proposées

par Stöhr.

Figure 1.9 : Antennes sphériques proposées par Stöhr.

Pour des raisons pratiques, les antennes planaires sont plus intéressantes.

Ces antennes ont l’avantage d’être faciles à fabriquer, peu coûteuses et surtout plus

facilement intégrables. En général, un plan de coupe d’une antenne ULB volumique

performante nous donne une antenne ULB planaire performante. L’antenne « bow

tie» de Lodge est effectivement un plan de coupe d’une antenne biconique. Les

éléments circulaires planaires sont donc une évolution naturelle des éléments

sphériques de Stöhr.

Farzin Lalezari, Charles Gilbert, et John Rogers ont introduit l’antenne planaire

à fente (notch). Cette antenne est bien adaptée aux applications qui ont besoin

d’antennes électriquement petites. La figure 1.10(a) présente cette antenne planaire.

Mike Thomas et Ronald Wolfson ont introduit le dipôle circulaire. Cette antenne a un

bon comportement et une excellente adaptation. La figure 1.10(b) montre l’antenne

dipôle planaire circulaire de Thomas.
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a) b)

Figure 1.10 (a) Antenne planaire « notch » de Lalezari, (b) Dipôle circulaire

planaire de Thomas

Cette partie a présenté une variété d’antennes ULB d’un point de vue

historique [3]. Certaines structures présentées dans cette introduction font

maintenant partie de l’histoire des antennes ULB. D’autres ont connu du succès et

sont toujours utilisées de nos jours.

Nous allons maintenant présenter la réglementation et standardisation de

l’ULB ensuite les différents types d’antennes ultra large bandes (ULB) qui sont

communément utilisées. Ces antennes ont été classées selon certaines propriétés:

particularités géométriques ou spécificité du diagramme de rayonnement (antenne

omnidirectionnel ou directive). Toutes ces antennes possèdent naturellement une

bande passante assez élevée. Il existe plusieurs façons de réaliser une antenne

ayant une bande passante très large. La première d'entre elles consiste à utiliser des

géométries particulières. Ces antennes sont appelées antennes indépendantes de la

fréquence : leur géométrie permet d'avoir une bande passante d'une décade.

Concernant les antennes omnidirectionnelles, il existe deux grandes catégories

d'antennes présentant naturellement une bande passante élevée: les antennes
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biconiques et leurs dérivées et les antennes monopoles large bande. Pour les

antennes directives, il existe les antennes à transition progressive (Vivaldi) et les

cornets.

II LES ANTENNES ULTRA LARGE BANDE

II.1 Réglementation et standardisation de l’ULB

La technologie ULB typique pourrait utiliser une partie du spectre fréquentiel

déjà allouée à des services radio opérationnels. Par conséquent, les dispositifs radio

ULB, malgré leur niveau de puissance émise qui est extrêmement faible, pourraient

être une source potentielle d’interférence avec les services radio actuels, et doivent

donc prouver leur capacité de coexistence avec les autres services radio. Dans ce

paragraphe, on présente la réglementation et la standardisation de l’ULB, qui ont

pour but d’élaborer des moyens efficaces pour gérer le spectre fréquentiel, fondés

sur des mécanismes de coexistence à la place des mécanismes conventionnels de

partage fréquentiel.

II.1.1 Organismes de réglementation :

Durant les 3 dernières décennies, pour faire face à l’encombrement des

bandes de fréquences utilisées pour la transmission d’informations, on a

essentiellement cherché à réduire la largeur de bande nécessaire pour transmettre

ces informations avec un taux d’erreurs acceptable. Ce n’est que récemment – une

dizaine d’années – que le concept d’ultra large bande a retrouvé un intérêt

principalement suscité par le développement des transmissions à courte distance. Si

le terme "ultra large bande" est relativement récent - une dizaine d'années- le

concept lui même est par contre bien plus ancien.

La définition de l'Ultra large bande donnée par la FCC (Federal

Communication Commission) en février 2002 est la suivante. Un signal est dit ultra

large bande si :

 Sa bande passante est au minimum de 500 MHz (a -10 dB)

 Sa bande passante relative est supérieure à 0.2

    =  ∙
 − 
 + 

> 0.2
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Où ݂ et ݂ désignent respectivement les fréquences limites basses et hautes du

spectre de signal, fréquences prises à -10dB. Les deux conditions ne sont pas

forcément remplies en même temps [4].

Un des problèmes les plus importants dans les communications ULB est la

bande de fréquence utilisée. Du fait de l’utilisation d’un très large spectre fréquentiel,

les systèmes ULB devraient fonctionner hors licence. Plusieurs systèmes, opérant

dans des bandes incluses dans la bande du signal ULB, existent. Certaines

compagnies aux Etats-Unis ont établi un groupe de travail appelé « UWBWG » (Ultra

WideBand Working Group) pour négocier avec la FCC afin d’enlever les restrictions

qui ont été imposées sur les applications utilisant la technologie ULB. D’autres

entreprises et organisations aux Etats-Unis sont en train d’examiner des solutions

pouvant protéger les systèmes à bande étroite existant des interférences possibles

générées dans les systèmes ULB.

II.1.2 La réglementation de l’ULB aux Etats-Unis

L’ULB a été proposée pour des applications civiles, alors qu’il n’y avait aucune

définition précise du signal ULB. Le 14 février 2002, la FCC a publié les règles

générales de la technologie ULB qui ont fixé les limitations sur le rayonnement en

ULB et, a aussi autorisé la commercialisation de la technologie. Les limitations sur le

rayonnement, mises en place par la FCC pour les applications de transmission de

données en intérieur et en extérieur, sont présentées dans le tableau suivant :

Fréquence [GHz] En intérieur

PIRE (dBm/MHz)

En extérieur

PIRE (dBm/MHz)

0.960-1.610 - 75.3 - 75.3

1.610-1.990 - 53.3 - 63.3

1.990-3.1 - 51.3 - 61.3

3.1-10.6 - 41.3 - 41.3

>10.6 - 51.3 - 61.3
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II.1.3 La réglementation de l’ULB en Europe

L’approche européenne se caractérise d’une certaine manière par plus de

précautions que celle aux Etats-Unis, étant donné que l’Europe exige à toute

nouvelle technologie de ne pas causer de problème ou très peu aux services radio

existants. Bien évidemment, les organisations européennes doivent tenir compte de

la décision de la FCC, ayant conscience des bénéfices potentiels pour les

consommateurs et les fabricants, à définir des règles d’utilisation de l’ULB qui soient

globalement compatibles. La figure 1.11 présente le masque d’émission de la FCC

ainsi que celui de l’ETSI pour les communications ULB.

Figure 1.11 : Masques d’émission des systèmes ULB : de la FCC (rouge) et de
l’ETSI (bleu) [2].

La figure 1.12 situe les systèmes ULB par rapport à d’autres systèmes radio

du point de vue de la densité spectrale de puissance émise.
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Figure 1.12 : Densité spectrale de PIRE : systèmes ULB et autres systèmes
radio.

Notons à ce propos l’exception de la Chine qui, dès a présent, a adopté le

masque FCC et de Singapour qui a autorisé une « ULB friendly zone » pour

expérimenter la technologie ULB sur la bande 2.1-10.6 GHz avec une densité

spectrale de -35 dBm/MHz [2].

Les antennes constituent un des éléments cruciaux de la chaîne, qui doivent

également supporter les contraintes classiques des terminaux multimédia grand

public, telles que la petite taille, l’intégrabilité, la facilité d’alimentation, un coût très

bas, et un rendement raisonnable.

Pour conclure, précisons que le problème de la réglementation reste le point

le plus épineux à surmonter par la technologie ULB, tant sur le plan politique que

technique. La réglementation de l’ULB doit, par ailleurs, avoir obligatoirement une

dimension internationale, ce qui est bénéfique voire indispensable pour les

consommateurs souhaitant utiliser leurs appareils ULB transportables d’un continent

à l’autre.

III DIFFERENTS TYPES D’ANTENNES ULB

Il est évident que la large bande passante est la caractéristique principale qui

distingue une antenne ULB des antennes usuelles. Historiquement, il y a eu au

moins trois classes d’antennes ULB. Ces classes sont fondées sur les applications.

D’abord c’est la classe « DC-to-daylight ». Ces antennes sont conçues de manière à

avoir un maximum de bande passante. Des applications typiques comportent les

GPR (Ground Penetrating Radar), la mesure de champ ou la compatibilité
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électromagnétique (CEM), les armes électromagnétiques, les radars en mode

impulsionnel (impulse radars) et les systèmes de communication discrets. L’objectif

de conception des ces antennes est de couvrir le plus large spectre possible. Ensuite

il y a la classe « multi narrowband », dont la différence avec la classe précédente est

surtout l’utilisation uniquement des sous-bandes étroites à un moment donné. La

troisième classe est celle des antennes conçues pour les systèmes ULB 3.1-10.6

GHz autorisés par la FCC. Les contraintes en terme de largeur de bande passante

pour une antenne ULB de cette classe, sont beaucoup plus faibles que celles pour

les antennes « DC-to-daylight ». Ces antennes se distinguent des autres classes

plus traditionnelles d’antennes ULB : d’abord, au lieu de viser le maximum de bande

passante, ces antennes doivent respecter un certain masque spectral. Dans ce

contexte, une bande passante excessive dégrade la réponse du système.

Deuxièmement, contrairement aux antennes « multi narrowband », ces antennes

utilisent potentiellement une plus grande partie, si ce n’est pas la totalité de sa bande

passante à un moment donné. Par conséquent, une antenne ULB de cette classe

doit être bien performante dans sa bande passante d’utilisation. La performance se

traduit en termes de diagramme de rayonnement, de gain, d’adaptation et sur la

dispersion qui doit être faible ou nulle [2]. Dans la suite de ce chapitre on va

introduire et expliquer les différentes antennes ULB de cette troisième classe.

III.1 Antennes indépendantes de la fréquence [6]

Les antennes indépendantes de la fréquence sont connues depuis longtemps

et ont été définies par Rumsey en 1957 [7]. Ce sont des antennes qui sont

entièrement définies par leurs dimensions angulaires. Les performances de l'antenne

(diagramme de rayonnement, impédance d'entrée) sont indépendantes de la

fréquence. Pour ce type d’antenne, si l’on multiplie toutes les dimensions de

l'antenne par un facteur X, les performances de l'antenne restent inchangées, seule

la fréquence de travail augmente du même facteur X.

L'expression générale de leur forme géométrique peut se mettre sous la forme

suivante:

=ݎ ݁(ఝାఝబ)(ߠ)ܨ

Ou r, θ, φ sont les coordonnées sphériques, a et ߮ deux constantes et F une

fonction ne dépendant que de θ. 
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Théoriquement, ces antennes présentent une bande passante infinie,

cependant, en pratique leur bande passante est finie à cause des dimensions finies

de l'antenne.

III.1.1. Antennes spirales

Une première idée, si par une transformation continue les dimensions relatives

de l'antenne se trouvent égales à toutes les longueurs d'onde, les propriétés de

l’antenne sont conservées. C'est-à-dire si l’antenne est constituée de telle sorte que

les éléments de sa structure puissent se déduire les uns des autres par des

homothéties. Le fonctionnement du système devient indépendant de la fréquence

puisque la structure est uniquement définie par des angles. Nous avons plusieurs

types d’antennes spirales dont l’antenne à spirale logarithmique, antenne à spirale

d’Archimède et antenne spirale conique [8].

III.1.1.1. Antenne à spirale logarithmique

L'antenne spirale équiangulaire ou logarithmique fait partie des antennes

indépendantes de la fréquence, puisqu'elle peut être définie uniquement par ses

angles. Son équation en coordonnées polaires (φ,θ) peut s'écrire sous la forme: 

߮ = ݇݁ఏ

où k et a sont deux constantes

Pour que l'antenne ait une impédance constante, sur toute la gamme de

fréquences, il faut que la largeur de la partie rayonnante de l'antenne demeure

proportionnelle à la longueur des brins. De plus, si on souhaite que l'antenne garde

une structure symétrique, l'antenne doit être constituée de deux brins identiques,

chacun de ces brins formant deux spirales de même centre.

L'antenne spirale logarithmique est donc régie par 4 équations, deux pour

chaque conducteur:

Le premier conducteur a pour équation:

ଵߩ = ݇݁ఏ , ଶߩ = ݇݁(ఏିఋ) = ଵߩ݇

où ݇= ݁ିఋ =
ఘభ

ఘమ
< 1

Le second conducteur a pour équation

ଷߩ = ݇݁(ఏିగ), ସߩ = ݇݁(ఏିగିఋ) = ଷߩ݇
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Du fait de la géométrie de la structure, la polarisation du signal rayonné est

circulaire. Aux fréquences où la longueur des conducteurs est très petite par rapport

à la longueur d'onde, la polarisation est linéaire. Si la fréquence augmente (longueur

des brins augmente), la polarisation du champ devient elliptique puis circulaire.

La figure 1.13 montre une représentation pratique de l'antenne logarithmique.

Figure 1.13: Antenne spirale logarithmique

Théoriquement, elle possède une bande passante infinie. Mais l'antenne

spirale logarithmique couvre une bande passante de quelques octaves car ses

dimensions géométriques sont finies. La fréquence haute d'adaptation est limitée par

l'espace entre les deux conducteurs (espaces relativement faibles par rapport à la

longueur d'onde).

On alimente cette antenne au milieu de la structure de telle sorte que les deux

conducteurs soient en opposition de phase. Les doublets ainsi produits tout au long

de la structure créent des champs maximaux dans les directions normales au plan de

l'antenne, ce qui implique que la spirale logarithmique possède un rayonnement

bidirectionnel avec un gain de 4 dBi. Par ailleurs, plus la fréquence est basse, plus

les parties de la spirale qui vont participer au rayonnement sont éloignées de

l'alimentation et donc du centre de l'antenne, et inversement, plus la fréquence est

élevée, plus les parties participant au rayonnement se trouvent rapprochées du

centre de l'antenne. Ce comportement, caractéristique des antennes indépendantes

de la fréquence montre que le centre de phase varie en fonction de la fréquence et

que par conséquent cette antenne est dispersive.
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III.1.1.2 Antenne spirale conique

Cette antenne est une forme dérivée de la précédente, En effet, il suffit, pour

la réaliser, d'imprimer les spirales sur un cône en matériau diélectrique servant de

support pour le dessin.

L'antenne spirale conique est régie par un ensemble d'équations:

ൌߩ ଵ݁ߩ
ఝ avec ܾൌ

௦ఏబ

௧ఈ

ℎ =
ଶߩ
ܽݐ ߙ݊

ǡݐൌ
ln(

ଶߩ
ଵߩ
ሻܽݐ ߙ݊

ߠ݊݅ݏʹߨ

où α est l’angle d’enroulement, t le nombre de tours, h la hauteur du cône et 

l’angleߠ du demi-cône. ଵetߩ ଶconstituentߩ respectivement le rayon du sommet de la

base.

La polarisation du champ est circulaire pour un demi angle du cône inférieur à

60°. Si l'angle dépasse 60°, la polarisation devient elliptique. Une représentation

pratique de l'antenne spirale conique est présentée sur la figure 1.14

Figure 1.14: Antenne spirale conique.

Théoriquement, elle possède une bande passante infinie, mais en pratique, du

fait de ses dimensions finies, elle couvre une bande passante de quelques octaves.

La bande passante est uniquement limitée par les dimensions des rayons externes

de la spirale. Contrairement à l'antenne précédente qui avait un rayonnement

bidirectionnel, cette antenne a un rayonnement unidirectionnel, le maximum du

champ étant orienté selon l'axe du cône. A chaque fréquence, seule une partie des

brins de l'antenne rayonne. La distance à l'alimentation de ces brins correspond à
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une longueur d'onde, ce qui signifie que le centre de phase de cette antenne n'est

pas constant en fonction de la fréquence, et par conséquent, cette antenne, comme

la précédente est dispersive, Mais comme l'antenne est à trois dimensions, le centre

de phase va varier très fortement le long de l'axe du cône; par voie de conséquence,

cette antenne sera plus dispersive que l'antenne logarithmique.

III.1.1.3 Antenne à spirale d'Archimède

L'antenne spirale d'Archimède est formée de deux spirales emboîtées et est

régie par les expressions suivantes [4] :

ൌݎ ݎ  ܿݐ

߮ ൌ ݐ ݇ߨ

où c est une constante et k, r deux réels, t est l'angle

Elle fait aussi partie des antennes indépendantes de la fréquence, même si

elle n'est pas totalement définie par ses angles. Une représentation pratique de

l'antenne à spirale d’Archimède est montrée sur la figure 1.15

Figure 1.15: Antenne spirale d'Archimède

Ce type d'antenne est plus utilisé que les antennes à spirale logarithmique car

à performance égale (même bande passante), cette structure est plus compacte que

la spirale logarithmique: L'étalement linéaire des brins de la spirale permet de faire

plus de tours par unité de surface que l'antenne équiangulaire. Ses spécificités

ressemblent beaucoup à celles des types d'antennes à spirales que l'on a vues

précédemment. Sa bande passante est de plusieurs octaves et est limitée par les

rayons externes de la spirale, sa polarisation est circulaire et son diagramme de
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rayonnement bidirectionnel. Comme toutes les antennes spirales, cette antenne est

dispersive: son centre de phase varie en fonction de la fréquence.

III.1.2 Antenne log-périodique [4]

Les antennes log-périodiques sont nombreuses. On peut citer par exemple :

les antennes à doublet épais, les antennes à plaques inclinées, les antennes planes

auto complémentaires, et les antennes à fils trapézoïdaux.

Les antennes log périodique ont été conçues pour la première fois par

Duhamel et Isabell en 1959 [12]. Elles s'appuient sur le principe d'une antenne

dimensionnée pour toutes les fréquences mais de façon périodique et non répétitive

comme c'est le cas des antennes que l'on a vues précédemment. Ainsi, si une

structure rayonnante est transformée en une autre structure identique par la

multiplication de ses dimensions par t, toutes les deux présentent les mêmes

performances (adaptation et diagramme de rayonnement) l'une à la fréquence f et

l'autre à la fréquence f/t. En répétant cette transformation N fois les performances

sont les mêmes aux fréquences f0.t
N où f0 est la fréquence de référence et ont une

période de répétition de log(t) en fonction de log f. d'où leur appellation. Leur principe

est donc bien analogue aux antennes dites indépendantes de la fréquence.

Dans la suite de ce paragraphe, on va examiner plusieurs antennes de ce

type couramment utilisées, la plus connue étant l'antenne log periodic dipole array

(LPDA).

III.1.2.1 Antenne log périodique de forme quelconque

III.1.2.1.1 Antenne log périodique de forme circulaire

Une représentation de l'antenne log périodique circulaire est présentée sur la

figure 1.16
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Figure 1.16: Antenne log-périodique circulaire.

Cette antenne de forme circulaire est déterminée par les relations suivantes :

 ൌݐ
ோశభ

ோ
=

శభ


qui définit la périodicité des caractéristiques de l’antenne

 ߯ ൌ


ோ
qui définit la largeur des dents

 ߚ�ݐ݁�ߙ définissent la longueur des dents

 ݎ �݁ݎ�ݐ ௫ limitent les extrémités de la structure

Cette antenne peut avoir une bande passante de plusieurs octaves. La

fréquence basse d'adaptation est fixée par la dimension de la plus longue des dents

(λ/4 à cette fréquence) et la fréquence haute d'adaptation est reliée à la dent de plus 

petite dimension [8]. La conséquence immédiate de ceci est que l'antenne est

dispersive, comme pour les autres antennes indépendantes de la fréquence. Le

diagramme de rayonnement est bidirectionnel. Il est symétrique par rapport au plan

de l'antenne avec des maxima suivant la normale à ce plan et des minima dans ce

plan. L'ouverture dépend fortement du rapport de périodicité. Le gain vaut

typiquement 4 dBi. La polarisation est linéaire avec des ouvertures identiques dans

les plans E et H.

III.1.2.1.2 Antenne log périodique de forme trapézoïdale

L'antenne log périodique de forme trapézoïdale est un autre exemple

d’antenne log périodique. Cette antenne se déduit aisément de la précédente.

Une représentation de l'antenne trapézoïdale est présentée sur la figure 1.17:
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Figure 1.17: Antenne log-périodique de forme trapézoïdale.

Cette antenne étant plus facile à construire que la précédente, est plus

couramment utilisée que l'antenne de forme circulaire. Elle possède exactement les

mêmes caractéristiques: diagramme de rayonnement bidirectionnel, bande passante

de plusieurs octaves, antenne dispersive.

III.1.2.2 Antenne LPDA (log periodic dipole array)

Une autre antenne de type log périodique est l'antenne dipôle log périodique

[4]. Cette antenne se déduit aisément de la précédente (l'angle β vaut 0).

Une représentation pratique de l'antenne dipôle est montrée sur la figure 1.18.

Figure 1.18: Réalisation pratique de l'antenne LPDA et de son

alimentation.

De la même façon que pour les autres antennes log périodique, le rapport de

périodicité t est le rapport entre deux longueurs de dipôles consécutifs. Les dipôles

sont connectés alternativement par une ligne de transmission centrale symétrique qui

peut être croisée pour éviter le rayonnement arrière, comme le montre la figure 1.18.

Les fréquences haute et basse d'adaptation sont déterminées par les

longueurs des éléments du réseau les plus basses et les plus hautes

respectivement. L'antenne est alimentée au sommet et l’on peut définir deux types

de zone: la zone de transition et la zone active. La zone de transition est la zone où

les champs se propagent le long de la ligne de transmission centrale depuis le
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sommet jusqu'aux dipôles de longueur λ/4. La zone active est la zone où l’on a des 

forts courants : ce sont eux qui participent au rayonnement de l'antenne La zone

active ou encore le centre de phase s'éloigne du point d'alimentation de l'antenne à

mesure que la fréquence diminue: le centre de phase varie fortement avec la

fréquence. L'antenne est donc dispersive.

Le rayonnement de l'antenne est unidirectionnel avec des maxima dans la

direction suivant son sommet. La polarisation est linéaire et le gain maximal typique

d'une antenne LPDA est de 5-10 dBi.

III.2 Antennes omnidirectionnelles

On peut obtenir des antennes ayant naturellement à la fois une très large

bande passante et un diagramme de rayonnement omnidirectionnel. Ces antennes

sont une évolution directe des monopoles et des dipôles de base (doublet de Hertz).

On sait que plus un dipôle est épais, plus grande est sa bande passante. A partir de

cette simple constatation, de nombreuses antennes large bande ont été conçues. On

peut distinguer deux catégories d'antennes large bandes omnidirectionnelles: les

antennes biconiques et les antennes monopoles/ dipôles large bandes.

III.2.1 Antenne bicônes et ses dérivés

III.2.1.1 Antenne biconique

Les antennes biconiques ont été imaginées en 1943 par Schelkunoff [10].

Elles sont constituées de deux cônes opposes par leurs sommets, Ces cônes

peuvent être faits d’une tôle roulée ou d’un jeu de tiges métalliques [11] Le concept

de l'antenne biconique est aussi basé sur le fait qu'un dipôle construit à l'aide d'un fil

épais offre une bande passante plus grande que s’il est construit avec un fil fin. Ce

concept peut être étendu pour obtenir une bande passante encore plus importante

en utilisant des conducteurs évasés. On forme ainsi la structure biconique montrée

sur la Figure 1.19. [4]

Ces antennes sont très peu directives et présentent donc de faibles gains,

inferieurs à 5dB. Leur diagramme de rayonnement est très proche de celui des

dipôles [12].
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Figure 1.19 : Antenne bicône

III.2.1.2. Antenne discône

Une autre dérivation de l'antenne biconique infinie est l'antenne discône [13].

Cette antenne est formée d'un cône et d'un plan de masse qui peut être circulaire ou

rectangulaire qui remplace le second cône de l'antenne biconique. Une

représentation graphique est présentée à la figure 1.20

Figure 1.20 : Antenne discône

L'antenne est alimentée par un câble coaxial dont l'âme centrale est

connectée directement au sommet du cône et dont la masse est reliée au plan de

masse circulaire. Le plan de masse agit principalement sur les diagrammes de

rayonnement et sur l'adaptation en hautes fréquences. L'antenne à un diagramme

de rayonnement omnidirectionnel dans le plan horizontal, et son gain est légèrement

plus élevé que celui d'une antenne biconique finie du fait de l'utilisation d'un plan de

masse fini.

III.2.2 Dipôles/ monopoles électriques ultra large bande

Une autre catégorie d'antenne large bande est constituée par les monopoles

plans ou dipôles. De nombreuses études ont été menées sur ce type d’antenne [14]

et différentes formes ont été conçues: carrée, circulaire ou elliptique. Toutes ces
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antennes présentent de nombreuses caractéristiques communes: une bande

passante importante, une polarisation linéaire et un diagramme de rayonnement

omnidirectionnel dans le plan azimutal. L'utilisation d'un plan de masse

perpendiculaire à l'élément rayonnant présente un inconvénient majeur pour

l'utilisation d'une telle antenne. En effet, la zone de l'alimentation du monopole est

relativement fine, ce qui entraîne une certaine fragilité de l'antenne. En outre, pour

une application commerciale, il est préférable de rendre planaire un monopole plan,

c'est-à dire d'utiliser un plan parallèle à la structure.

III.2.2.1 Monopole circulaire/ elliptique

C'est la première antenne large bande du type monopoles plans qui a été

conçue et réalisée en 1992 par Honda. (Figure 1.21)

Figure 1.21: Exemple de réalisation pratique d'un monopole circulaire

Le monopole circulaire plan est de forme circulaire avec un plan de masse de

dimensions supérieures à une longueur d'onde maximale pour éviter les réflexions

qui proviennent du plan de masse. L'élément peut être de forme elliptique [15],

cependant un fort rapport d'ellipticité dégrade la bande passante de l'antenne.

L'antenne planaire de forme elliptique a été la première antenne large bande

commercialisée.

Il est possible de calculer numériquement avec une bonne approximation la

fréquence basse d'adaptation pour un ROS fixé à 2 en fonction des paramètres

géométriques de l'antenne: ce calcul se fait de la même façon que pour un monopole

cylindrique:

݂௪ =
30 ∗ 0.24

݈ ݎ
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où flow est la fréquence basse exprimée en GHz, l la hauteur du monopole en cm et r

son rayon équivalent en cm. Le rayon équivalent d'un monopole elliptique peut être

déterminé à partir de la formule suivante:

݈ݎߨ2 = ܾܽߨ

où a désigne le petit axe de l'ellipse et b le grand axe.

Habituellement, cette antenne à une bande passante de plus de 160 %, son

impédance d’entrée est environ 50Ώ, son rayonnement est quasi-omnidirectionnel et 

son gain peu être supérieurs à 4 dB.

II.2.4.2 Le monopôle triangulaire

Le monopôle triangulaire est la version planaire de l’antenne conique et est

constituée d’un triangle plat rayonnant monté sur un plan de masse. L’évolution de

son comportement en fonction de ses dimensions suit globalement celle des

structures triangulaires (antenne papillon) ou coniques (antenne biconique et

discone). Cependant, une étude comparative de ce type d’antennes a été menée par

Brown et Woodward, et met en avant quelques différences entre la structure plane et

son équivalent à 3 dimensions, en terme d’adaptation et de rayonnement.

Ainsi, l’augmentation de l’angle au sommet α du monopôle triangulaire 

diminue effectivement son impédance d’entrée, mais celle-ci reste tout de même bien

plus élevée (de l’ordre de 50% pour α=90°) que pour l’antenne conique 

correspondante. De plus, les variations d’impédance de l’antenne plane sont plus

importantes. Ces variations auront pour effet de limiter la bande passante qui ne

pourra être aussi importante que celle d’une antenne biconique, mais des valeurs de

l’ordre de 120% sont tout de même atteignables.
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Figure 1.22 : ilustration d’un monopôle triangulaire

Une autre influence de l’angle au sommet est mise en lumière. En effet plus

l’angle est important, plus la fréquence basse d’adaptation de l’antenne diminue,

l’augmentation de l’angle α fait baisser l’impédance d’entrée (et en diminuer les 

variations), ainsi que diminuer l’encombrement en hauteur A de l’élément rayonnant

qui peut être inférieur à λ\6 pour des valeurs de α supérieures à 90°. Cependant, sa 

hauteur oblique restera équivalente à un quart de longueur d’onde.

En terme de rayonnement, le diagramme est à peu prés omnidirectionnel dans

le plan azimutal, même si l’absence de symétrie de révolution amène quelques

variations dans ce plan par rapport au monopôle conique. Ce phénomène est autant

plus marqué que l’angle au sommet est important. En élévation, comme toutes les

structures sur le plan de masse, les directions dans le ½ espace contenant le triangle

rayonnant sont privilégiées. Ce comportement est surtout sensible à hautes

fréquence, lorsque l’antenne est électriquement plus grande.

III.3 Antennes directives

L’antenne ultra large bande directive est souvent utilisée dans des

applications particulières; par exemple dans le cas d’une station de base en

communication avec des stations fixes. D’autres systèmes requièrent que l’antenne
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rayonne plutôt dans un demi-espace. On peut citer comme exemple l'antenne de

point d’accès accrochée au mur ou encore une antenne en façade d’appareils

électroniques. Certaines antennes ultra large bande directives sont aussi

couramment utilisées dans le cadre de mesure d'antennes en chambre anéchoïde.

Contrairement aux antennes étudiées précédemment, il est très difficile de

miniaturiser ce type d'antenne.

III.3.1Les antennes a ouvertures rayonnantes : les cornets

III.3.1.1 Antennes cornet TEM

Les cornets TEM ont une forme évasée pyramidale ou conique (figure 1.23).

Dans les hautes fréquences de leur spectre d’utilisation, ils sont alimentés, le plus

souvent, par un guide d’onde [11]. Les cornets TEM sont assez largement utilisés

dans les sources ultra large bande de forte puissance.

Figure 1.23 : Cornet TEM

III.3.1.2 Le cornet ridgé

Cette antenne reprend la structure classique des cornets en lui ajoutant une

paire d’arches formant une ouverture exponentielle (figure 1.24). Cette modification

permet d’élargir la bande de fonctionnement tout en conservant des dimensions

relativement modestes [12]. Ces antennes sont plus largement utilisées en réception

(métrologie) qu’en émission.
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Figure 1.24 Cornet ridgé

III.3.2 Antenne à transition progressive (Vivaldi)

Les antennes fente à transition progressive (TSA Tapered Slot Antenna)

constituent une autre catégorie importante d'antennes ultra large bande directives.

Ce sont des antennes à deux dimensions présentant une transition à partir d'une

ligne ou d'un guide d'onde imprimé. Elles ont été imaginées en 1974 par Lewis et

Gibson. Elles sont généralement constituées par une ligne de fente s'élargissant

suivant un profil donné jusqu'à la discontinuité finale. Le profil de ces ouvertures peut

prendre différentes formes soit linéaire soit exponentielle figure 1.25.

Les applications de ces antennes sont variées: de l'application radar à

l'imagerie micro-onde [4].

Figure 1.25 : Différents profils d'antennes TSA
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IV CONCLUSION

L’intérêt des systèmes et des antennes large bande se confirme jour après

jour. La multiplication des standards des futurs terminaux de télécommunication,

l’exploitation des signaux hyperfréquence dans le domaine médical, le

développement de détecteurs de mines anti-personnel nécessitent l’usage

d’antennes large bande.

De nombreuses antennes utilisent une large gamme de fréquence, parmi

celles-ci les antennes indépendantes de la fréquence. Elles répondent à deux

concepts l’un se traduit par des antennes définies par des angles, et l’autre se définit

par des antennes à éléments multiples dont la longueur et l’intervalle entre les

éléments s’accroissent de façon régulière en progression géométrique. Ces

structures qui vérifient ces deux concepts correspondent aux antennes

équiangulaires et aux antennes log-périodiques. Ces antennes s’expriment par leurs

caractéristiques indépendantes de la fréquence à savoir par une large bande

passante, une impédance constante sur toute la gamme de fréquence, un gain

maximum et une bonne directivité. En fonction de leurs applications et du type

d’antenne précité, elles peuvent être à polarisation circulaire, elliptique, ou linéaire.

Leur rayonnement peut être unidirectionnel, omnidirectionnel, ou bidirectionnel.

Ensuite nous avons vu les antennes omnidirectionnelles dont la bande

passante est très large et possèdent un diagramme de rayonnement

omnidirectionnel. Ces antennes sont divisées entre de 2 grandes catégories les

antennes biconiques et les antennes monopoles/ dipôles large bandes. Les antennes

biconiques ont un faible gain et un diagramme de rayonnement proche du dipôle. Et

les antennes dipôles /monopôles dont il y a différents forme carrée, circulaire ou

elliptique avec une bande passante importante, une polarisation linéaire et un

diagramme de rayonnement omnidirectionnel.

Et finalement nous avons vu les antennes directives dont les antennes cornet

qui sont faciles à fabriquer et possède un grand gain et l’antenne Vivaldi dont il existe

3 différents type antenne Vivaldi à fente conique, antenne Vivaldi antipode et

antenne Vivaldi antipodale équilibrée, une étude plus détaillée sur le premier type de

l’antenne Vivaldi sera présentée dans le chapitre suivant.
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A ce stade des découvertes on peut penser que l’évolution de ces antennes

sera davantage d’ordre technologique que technique. En effet la recherche sur les

matériaux modernes permettra de faire évoluer les aspects poids, encombrement,

mécanique, caractéristiques électriques et diélectriques permettant d’ouvrir

davantage le champ de ces types d’antennes.



Antenne VIVALDI
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I INTRODUCTION

Il existe trois types fondamentaux de l'antenne Vivaldi, qui peuvent être

utilisés pour concevoir la structure rayonnante. Ces types sont:

1. Antenne Vivaldi à fente conique (Tapered slot Vivaldi antenna).

2. Antenne Vivaldi Antipode (Antipodal Vivaldi Antenna).

3. Antenne Vivaldi antipodale équilibrée (Balanced Antipodal Vivaldi Antenna)

Dans ce chapitre nous allons présenter les différents types d’antennes Vivaldi

avec une étude approfondie de l’antenne Vivaldi à fente conique avec toutes ses

caractéristiques et par la suite nous présentons les différentes techniques

d’alimentation couramment utilisées.

II ANTENNE VIVALDI A FENTE CONIQUE

L’antenne Vivaldi à fente conique (Tapered slot antenna Vivaldi) est le dessin

original introduit par Gibson en 1979. Les termes "tapered-notch"(encoche conique),

" flared-slot "(fente évasée), " tapered slot " (fente conique) ont été utilisés de

manière interchangeable dans la littérature. C'est fondamentalement une ligne à

fente, fabriqués sur une couche de métallisation unique et supporté par un substrat

diélectrique[28].

Le profil de la conique est une courbe exponentielle, créant la transition

régulière de la ligne à fente vers l'espace libre. L'antenne utilise une alimentation

microruban pour exciter les lignes à fente, qui est une ligne de transmission

équilibrée, dont il est nécessaire d'incorporer un balun. Ce dernier sera expliqué

dans la sous section suivante, si l'alimentation de la ligne est microruban. La Création

d'un balun (transition) à large bande est généralement une tâche compliquée.

La transition de la ligne microruban à ligne a fente, comme le montre la figure

2.1, est généralement utilisé pour l’antenne Vivaldi à fente conique.

Les antennes Vivaldi fournissent un gain moyen en fonction de la longueur du

cône et la forme de la courbure. Le gain change aussi avec la fréquence, avec des

valeurs allant typiquement de 4 dBi à 8 dBi [22].
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Figure 2.1 : Antenne Vivaldi [22]

II.1 Les dispositifs d’adaptation d’impédance: les baluns

Le balun (balanced-unbalanced transformer) est un dispositif d’adaptation

s’insérant entre l’antenne et son dispositif d’alimentation (câble, ligne). Il est utilisé en

hyperfréquence pour l’excitation d’une antenne à ondes progressives de manière

symétrique [10]. Il a pour objectifs :

- de symétriser l’impulsion d’excitation de l’antenne : il doit assurer l’excitation

de l’antenne avec des tensions et des courants équilibrés (égaux mais de signes

opposés) à sa sortie.

- de réaliser l’adaptation d’impédance entre la source d’alimentation et

l’antenne.

Il permet aussi, très souvent, de réaliser une adaptation de la connectique

entre antenne et dispositif d’alimentation.

II.2 Classification

L’antenne à fente conique appartient à la classe des antennes endfire

(rayonnement longitudinal) à onde progressive [17]. Toutes les antennes dont le

courant et les distributions de tension peuvent être représentés par un ou plusieurs

ondes progressives, généralement dans la même direction, sont désignés comme les

antennes d'onde progressive [10]. La catégorie des antennes à onde progressive

peut être divisée en onde à fuite et de surface d'onde [18].
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L’antenne à fente conique appartiennent à la classe de surface d'onde depuis

l'onde progressive se propage avec une vitesse de phase inférieure ou égale à la

vitesse de la lumière, afin de parvenir à un rayonnement longitudinal [18].

Comme toute structure à fente conique, utilisant une onde progressive, qui se

propage le long du cône avec une vitesse de phase ݒ doit respecter la condition

suivante [19] :

ݒ ≤ ܿ (2.1)

Les antennes à onde de fuite propagent une onde progressive avec une

vitesse de phase supérieure à la vitesse de la lumière, le faisceau principal dans le

diagramme de rayonnement est divisé et le rayonnement n'est plus longitudinal. Le

rapport de la vitesse optimale a été défini dans [13], entrainant la directivité maximale

suivante [22]

=


௩
= 1 +

ఒబ

ଶ
(2.2)

II.3 Caractéristique de rayonnement

II.3.1Description

Compte tenu de la forme planaire de l’antenne à fente conique et la nature de

la surface des ondes, la polarisation du champ E est parallèle au plan de la fente et

polarisée linéairement, comme le montre la figure 2.2 [19]
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Figure 2.2 : Vue d’ensemble des dimensions de l’antenne Vivaldi et des

champs

Cette structure présente deux limites pour la bande passante de l'antenne,

suivant la règle pour le rayonnement de la ligne à fente [22]. La ligne à fente

commence à rayonner sensiblement sous la condition de

௪ܵ =
ߣ

2ൗ (2.3)

Ou SW est la largeur de la ligne à fente.

II.3.2 Le gain

Comme la longueur électrique de l'antenne augmente avec la fréquence le

gain augmente aussi [21].

La directivité de la structure de rayonnement est généralement fonction de la

longueur du cône. Une règle empirique obtenue par YNGVESSON définit une

relation générale entre la longueur du cône et la directivité d'une antenne à fente

conique arbitraire comme suit [22] :
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ܦ ൌ ͳͲ݃ܮ ቀ
ଵ�

ఒబ
ቁ (2.4)

Où L est la longueur du cône. Cette relation est valable pour des longueurs de cônes

de 3 à 7 λ0 et �ܿ ൗݒ ≈ 1.05 . Pour des antennes plus longues, la constante

multiplicative est un peu plus faible [22], Johnsson [29] présente la relation suivante :

ܦ ൌ ͳͲ݃ܮ ቀ
ସ�

ఒబ
ቁ (2.5)

II.3.3 Largeur du faisceau

En dépit de leur géométrie planaire, les antennes à fente conique peuvent

produire un faisceau symétrique, dans les deux plans E et H [30]. Cependant, le

choix judicieux des paramètres de l'antenne tels que la forme, la longueur totale,

l'épaisseur diélectrique et la constante diélectrique doit être réalisé [18]. Gibson

obtient approximativement la largeur du faisceau constante par rapport à la

fréquence dans les deux plans E et H [19].

La largeur du faisceau dépend du choix du profil conique. Pour un substrat,

une longueur et une hauteur d'ouverture donnés, l’antenne à fente conique a largeur

constante (CWSA) produit la plus étroite largeur de faisceau, suivie par la LTSA

(Linear Traped Slot Antenna) et Vivaldi. En outre, les niveaux de puissance des

lobes secondaires sont plus grands pour les CWSA, suivie par LTSA et Vivaldi [23].

II.3.4 Forme du rayonnement

Les antennes à fente conique utilisent une onde progressive se propageant le

long de la structure d’antenne à la vitesseݒ�. Par conséquent, l’antenne Vivaldi se

caractérise par le rayonnement dans la direction longitudinale (Figure 2.3) à

l'extrémité la plus large de la fente [31].

Figure 2.3 : diagramme de rayonnement typique du TSA [28]
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II.4 Paramètres de l’antenne

II.4.1Substrat

La vitesse de phase de la propagation de la surface l'onde détermine la

performance de rayonnements. Kotthaus et Vowinkel ont déclarés que le diagramme

du plan H dépend de la vitesse de phase. L'épaisseur du substrat et le la constante

diélectrique contrôle la vitesse de phase de la surface l'onde [19]. Par conséquent, le

diagramme de rayonnement et ces performances dépendent de l'épaisseur du

substrat et la constante diélectrique.

L'effet principal du substrat diélectrique est de limité le faisceau principale de

l’antenne. L'augmentation de l'épaisseur du substrat augmente le gain de l'antenne,

avec la conséquence d’une augmentation des lobes secondaires [24] et les

diagrammes du faisceau asymétrique. Une faible constante diélectrique du substrat,

maximise le rayonnement de l'antenne en réduisant la discontinuité diélectrique à la

fin de la TSA. Grand contraste diélectrique à la fin de la TSA peut causer la diffusion

de la surface d’onde progressive le long de l’antenne, résultant un effet simulé du

diagramme de rayonnement [25]. Sections coniques diélectrique peut être attaché à

l'extrémité de l'antenne pour faciliter la transition vers l'espace libre [25].

[23] a introduit l’épaisseur du substrat effectif normalisée à une longueur

d'onde, qui est présentés ci-dessous dans l'équation (2.6), et devrait être de l'ordre

de 0,005 à 0,03 de la gamme optimale qui a été présenté dans [23]. La variable, t,

représente l’épaisseur du substrat physique.

௧

ఒబ
= ߝ√) − 1)

௧

ఒబ
(2.6)

L’épaisseur effective du substrat, teff a été définie pour les antennes de l'ordre

de 4 à 10λ0. Pour des valeurs inférieures à la plage recommandée, une diminution

des résultats du gain. Le faisceau principal de l'antenne se divise si elle est

supérieure de la plage recommandée [23]. L’Épaisseur effective augmente avec la

fréquence entraînant une réduction de la bande passante, le niveau de la puissance

des lobes secondaires augmente, et la dégradation du diagramme. Pour une

épaisseur effective du substrat au dessus de la limite supérieure «les Modes du

substrat non désirées développe que les performances se dégrade » [26].
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II.4.2 Profils du cône :

II.4.2.1 Types

Il existe de nombreux profils coniques pour une antenne TSA. La figure 2.4

montre les différentes conceptions planaire. Nous pouvons observer que chaque

antenne diffère de l'autre seulement par le profil du cône de la fente [12]. Les

antennes planaires à fente conique ont deux caractéristiques communes. La fente

rayonnante se comporte comme un plan de masse de l'antenne et l'antenne est

alimentée par une ligne à fente équilibrée. Cependant, les inconvénients planaire de

TSA se présentent sous la forme on utilisant un substrat à faible constante

diélectrique et l'obtention d'une adaptation d'impédance pour la ligne à fente. En

fabriquant un substrat à faible constante diélectrique, impédance relativement élevée

est obtenue pour la ligne à fente. Si une alimentation microruban est choisie, il est

très difficile en contrepartie [28]. Ainsi, la transition microruban à la fente limite

l’exploitation de la bande passante de TSA.

Figure 2.4 : Different style conique de la TSA: (a) Exponential (Vivaldi); (b)
Linear constant; (c) Tangential; (d) Exponential-constant; (e) Parabolic;

(f) Step-constant; (g) Linear; (h) Broken-linear [12]
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II.4.2.2 Effet de la courbure de la TSA

Les diagrammes de rayonnement pour les antennes à fente conique

dépendent du profil de la fente conique [27]. Le profil conique affecte de manière

significative à la fois la bande passante et le niveau de puissance des lobes

secondaires. L’ouverture de la ligne à fente évasée « plus rapide» rétrécit la largeur

du faisceau, ce qui augmente par conséquent les niveaux de puissance des lobes

secondaires [25]. Décalage de l'ouverture de la ligne à fente vers l’extrémité de

l'antenne élargit le diagramme dans le plan E, tout en réduisons le diagramme dans

le plan H. En outre, le profil du cône avec une largeur constante vers le début de

l’antenne résulte un diagramme étroit dans le plan E.

II.4.3 Longueur et Hauteur d'ouverture

L’Ouverture du faisceau dans les plans E et H dépendent de la longueur de la

ligne à fente conique et l’espacement des conducteurs composant la ligne à fente

conique. L'augmentation de longueur de l'antenne, L, par la suite le gain augmente

aussi et diminue la largeur des faisceaux dans les deux plans E et H. Deux sources

ont rapporté un 1 / √ L relation entre la longueur de l'antenne et l’ouverture du 

faisceau du plan E et H. [19]

II.5 La Bande passante

À des fréquences différentes, différentes régions de l'antenne rayonnent [30].

L'antenne a une bande passante théoriquement infinie et peut donc être appelée

antenne indépendante de la fréquence. Cela se traduit par une antenne à très large

bande passante [28]. On en se référant à la figure 2.5, on peut voir que l'antenne

Vivaldi est divisée en deux zones:

Une zone de propagation définie par : WE < W < WA

Une région de rayonnement définies par : WA < W < WO

Oû

W - Largeur de fente

WE – l’entrée de la largeur

WA -Largeur de la fente à la région de rayonnement

WO - sortie de la largeur
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L'antenne Vivaldi originale proposée par Gibson [30] employait un cône qui

s’ouvre très vite fournissant un faisceau quasi constant sur toute la gamme de

fréquences. Pour les antennes avec des petits angles d'ouverture, la largeur du

faisceau devient dépendante de la fréquence, comme décrit par Zucker [32].

Théoriquement, la TSA est capable d'avoir une très grande bande passante

alors que pratiquement le fonctionnement de la bande passante est limité par la

transition de la ligne de transmission d'alimentation à la ligne à fente de l'antenne et

par les dimensions finies de l'antenne. Ainsi, pour obtenir une bande passante plus

large, il est important pour le concepteur de tenir compte des deux aspects suivants:

 La transition de la ligne microruban à la ligne à fente pour l'alimentation de

l'antenne.

 Les dimensions et la forme de l'antenne, pour obtenir la largeur du faisceau

nécessaire.

Figure 2.5 : Antenne Vivaldi [28]

III ANTENNE VIVALDI A FENTE ANTIPODALE

La ligne à fente symétrique à double face, également appelée la ligne à fente

antipodale (ou Antipodal Vivaldi Antenna) a d'abord été étudiée par W. Nester en

1985 et E. Gazit en 1988 [33] comme une solution aux problèmes d’alimentations liés

à la conception originale de Gibson [34]. Dans ce cas, la transition de la microruban à

la ligne à fente est réalisé par une ligne microruban parallèle comme le montre la

figure 2.6. La microruban a été utilisée comme une alimentation d'entrée, la ligne à

fente pour rayonner tandis que les paires-bande (twin line) ont été principalement en

région de transition donc ils ont un effet crucial sur la performance de l'antenne.

Cette conception a également permis d'éviter le trou de la fente qui était nécessaire

dans les modèles antérieurs. Noronha et al [34] ont utilisé cette idée pour construire
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une antenne Vivaldi et ont montré de bons résultats sur une large gamme de

fréquences. Ils ont également découvert empiriquement que la région de transition

devrait être de trois à cinq longueurs d'onde afin de prévenir une forte discontinuité

entre l'alimentation et les régions de rayonnement [28].

Figure 2.6 : Antenne Vivaldi Antipodal [22]

Cette conception a plusieurs avantages par rapport à la simple face antenne

Vivaldi. Tout d'abord, la transition de la ligne microruban à double ligne est assez

facile à concevoir et à fabriquer.

La fréquence maximale de coupure est augmentée avec l’alimentation de la

ligne double. Car il n’y a pas limitation sur la largeur de la fente comme dans le cas

de l’antenne Vivaldi à fente conique.

Le principal inconvénient de la configuration antipodale est la polarisation

croisée, observée essentiellement pour des fréquences plus élevées. Ceci est causé

par l'inclinaison des champs à fente. L'inclinaison évoluant le long de la longueur du

cône, est plus élevée de l'extrémité fermée de l'antenne, où les hautes fréquences

sont rayonnées, tandis qu'à l'extrémité ouverte est généralement négligeable, en

fonction de l'épaisseur du substrat. Il en résulte une polarisation croisée qui peut

atteindre des valeurs supérieures a -5 dB [35] et qui dépend sensiblement de la

fréquence.

En dehors des problèmes de polarisation, les paramètres de configuration

sont semblables à la conception originale de Vivaldi dans la direction du
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rayonnement longitudinal. Cependant, il ya généralement un niveau plus élevé des

lobes secondaires. Ce problème est particulièrement significatif lorsque des parties

rayonnantes sont évasées et courbées pour minimiser la réflexion et la diffraction.

Diverses améliorations et modifications de la conception aux antipodales ont été

apportéed. Nester's brevets [36] a introduit une géométrie légèrement différente de la

métallisation du bas-côté, le défaut de la section double ligne. La version hybride

exponentielle évasée de la Vivaldi antipodales existe aussi, comme indiqué dans le

brevet de Fischer [22].

IV Antenne Vivaldi à fente antipodale équilibrée

Il a été constaté que la conception précédente n'a pas eu une très bonne

caractéristique de polarisation croisée. Cela a été encore plus marqué à des

fréquences élevées, lorsque l'angle d’inclinaison du champ E par rapport à l'axe

physique de l'antenne a augmenté considérablement. Par conséquent, il y avait une

difficile inclinaison de polarisation tant que la fréquence de fonctionnement a été

augmenté. Langley, Hall et Newham en 1996 [35] ont trouvé une solution sur

l'équilibre de l’antenne Vivaldi antipodale (ou Balanced Antipodal Vivaldi Antenna)

dans la figure 2.7.

La polarisation croisée est réduite en ajoutant une autre couche de

métallisation, créant ainsi une structure équilibrée triplaque (tripline) [22], en ajoutant

un supplément de diélectrique et couche de métallisation qui équilibre la distribution

du champ électrique dans la fente évasée. L'antenne commence dans une ligne

microruban. Un côté de la structure d'entrée est ensuite évasé pour produire la

moitié d'un Vivaldi classique. De l'autre côté, les plans de masse

sont réduits à un ensemble équilibré de lignes qui sont évasées dans le sens opposé

pour former la structure globale équilibrée [28].

Un autre aspect positif de cette conception est le fait que la ligne

d'alimentation est crée par une ligne triplaque. Il s'agit de réduire le rayonnement de

l'alimentation de l'antenne, ce qui pourrait se produire dans le cas des lignes

d'alimentation ouvertes de la fente antipodale et la fente conique Vivaldi. Cette

solution supprime les perturbations du diagramme de rayonnements causées par les

lignes d'alimentation ouvertes. Il y a également quelques inconvénients de la
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conception équilibrée. Naturellement, la construction de l'antenne est plus

compliquée en raison de la structure triplaque.

La propriété principale de cette antenne est la polarisation croisée et les

propriétés correspondantes ne différent pas par rapport à l’antenne antipodale. Pour

une vaste gamme de fréquence, une largeur de faisceau constant à été atteint, avec

une directivité plus de 10 dB.

Figure 2.7 : Antenne antipodale équilibrée [22]

V TECHNIQUES D'ALIMENTATION

En théorie, la bande passante de l'antenne Vivaldi est infinie; la seule

limitation à la bande passante est la taille physique de l'antenne et les capacités de

fabrication. En fait, l'alimentation détermine la limite haute fréquence alors que la

taille de l'ouverture limite les basses fréquences [37]. Une bonne conception de la

structure l'alimentation devient essentielle pour maximiser la bande passante. La

plupart des circuits micro-ondes intégré (MICs) sont réalisés dans un support de

transmission microruban. Cependant, le support de transmission le mieux adapté

pour l'alimentation du TSA est une ligne à fente où une transition est nécessaire [28].

Ces transitions doivent être très compactes et de faibles pertes. Certaines

techniques d'alimentation et leurs transitions sont présentées dans la figure 2.8.

Généralement les méthodes utilisées sont l’alimentation par ligne coaxiale et

l’alimention par ligne microruban. Ces derniers seront illustrés et discutés dans les

deux prochaines sous-sections.
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Figure 2.8 : Different techniques d’alimentation: (a) par ligne Coaxiale;(b) par
ligne microruban; (c) CPW; (d) GCPW, (e) FCPW/centre-trip,

(f) FCPW/fente [12]

V.1 Transition coaxial-ligne à fente

L’alimentation ligne coaxiale fournit un chemin direct pour le couplage des

champs à travers la fente [37]. La transition se compose d'une ligne coaxiale placée

perpendiculairement à la fin de la fente d'un circuit ouvert. Le conducteur externe du

câble est connecté électriquement au plan de masse sur un côté de la fente tandis

que le conducteur intérieur de la ligne coaxiale constitue une forme semi-circulaire

sur la fente [38]. Ceci est illustré dans la figure 2.9. Cependant, la conception des

lignes à fente avec de très faibles impédances caractéristiques est difficile parceque

la largeur doit alors être trop étroite et donc les gravures deviennent inexactes [28].
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Figure 2.9 : Alimentation coaxiale ligne à fente

L’utilisation à double gaine (plaque), càd, la gravure de la ligne à fente des

deux côtés du substrat, plutôt qu’une seule plaque, réduit l'impédance caractéristique

de la ligne à fente de sorte que la meilleure adaptation avec la ligne coaxiale devient

possible. Weedon et al [39] ont utilisé cette idée pour concevoir une antenne Vivaldi

(Figure 2.10).

Figure 2.10: Alimentation Coaxiale d’une antenne Vivaldi [39]
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V.2 Transition microruban-ligne à fente

Comme indiqué précédemment, le support de transmission microruban est

très utilisé dans MICs. Cependant, la recherche montre que la ligne à fente serait le

moyen le mieux adapté pour l'alimentation de TSA. Le microruban est une ligne de

transmission déséquilibrée alors que le support utilisé pour alimenter la Vivaldi est

une ligne à fente qui constitue un milieu équilibré. Le succès de toute

conception est donc la conception d'un balun approprié pour cette transition.

L'objectif est donc la conception d’un balun qui travaillerait sur une large gamme de

fréquences ou, idéalement, peut être indépendant de la fréquence [28].

La transition microruban ligne à la fente consiste en une fente, gravée sur un

côté du substrat, traversant une ligne microruban en circuit ouvert, située sur le côté

opposé, à un angle droit [38]. La fente s'étend à un quart de la longueur d’onde au-

delà de la microruban, comme le montre la Figure 2.11. La fonction de couplage C

de la ligne micoruban à la ligne à fente peut s’écrire sous la forme

ܥ = ܪ⋀௦ሬሬሬሬ⃗ܧ∫ ሬሬሬሬ⃗ݏ݀.
ሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬሬ⃗

(2.7)

Ou ௦ሬሬሬሬ⃗ܧ est le champ électrique de la ligne à fente et ሬሬሬሬሬሬ⃗ܪ est le champ magnétique de

la ligne microruban [28].

Ainsi pour que le couplage soit maximal, il faut que les deux lignes soient

placées de manière perpendiculaire l’une par rapport à l’autre, et que dans le plan de

croisement des deux lignes, le champ ௦ሬሬሬሬ⃗ܧ et le champ ሬሬሬሬሬሬ⃗ܪ soient maximals.

Cette seconde contrainte implique qu’à la fréquence centrale de couplage

entre les deux lignes, le plan d’intersection des deux lignes correspond à un plan de

circuit ouvert pour la ligne à fente et un plan de circuit ouvert pour la ligne

microruban. La ligne microruban dépasse ainsi de ߣ 4⁄ au-delà de la fente tout

comme la fente dépasse de ௦ߣ 4⁄ au- delà de la ligne microruban [28].
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Figure 2.11 : transition ligne microruban-ligne à fente

La solution offrant le couplage optimal est toute fois limitatif au niveau de la

bande fréquentielle d’utilisation. Afin d’élargir cette plage fréquentielle d’utilisation,

une approche consiste à dégrader légèrement les conditions de couplages entre les

lignes microrubans et les lignes à fentes avec des longueurs différentes que ߣ 4⁄ et

௦ߣ 4⁄ . En effet, d’après la formule du couplage dans la transition ligne/fente, le

couplage a encore lieu tant que l’un des deux champs ௦ܧ ou ܪ� n’est pas nul.

Un inconvénient majeur pour ce type de transition est la réduction du

fonctionnement de la largeur de bande. Le nombre de méthodes qui ont été

proposées dans la littérature qui améliore cette transition microruban ligne à fente

dans [41]. Ces méthodes ont non seulement montré une nette amélioration de la

bande passante, mais parfois ont montré de meilleures caractéristiques de

rayonnement.

 stubs non-uniforme

Schuppert [18] a proposé l'utilisation de stubs quarts d'onde circulaire dans la

conception de la transition microruban-ligne à fente. Cela lui a permis d'obtenir une

plus large bande de transition que des transitions avec des stubs droits. Par la suite,

avec l'aide des équations fournies dans [40], Sloan et al [41] ont eu l'idée d'utiliser

des stubs radiaux au lieu des circulaires, comme le montre la figure 2.12.
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Figure 2.12 : Transition microruban-ligne à fente utilisant des stubs radiaux

[41]

VI CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons présenté les caractéristiques et les facteurs de

conception d'une antenne à fente conique. Divers profils de cône et les techniques

d'alimentation ont été décrits et illustrés pour donner au concepteur les différentes

options d'antennes tout en concevant un TSA. Les effets des différents profils du

cône sur la bande passante de l'antenne ont été également mis en évidence [28].

Finalement les techniques d'alimentation les plus utilisés sont la ligne coaxiale et la

ligne microruban qui ont été explorées. Ainsi à l’aide des caractéristiques présentées,

l’antenne Vivaldi pourrait être facilement simulée. Ceci fera alors l’objet du chapitre

suivant.



Simulations et Résultats
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I INTRODUCTION

L’Antenne Vivaldi présente un profil défini comme une courbe exponentielle

dans le plan X0Y, qui peut être définit par la fonction suivante [22] :

݂ሺݔሻൌ ௫݁ܣ െ ݁ܣ +
௦ೢ

ଶ
(3.1)

où le coefficient p est le paramètre de courbure, SW est la largeur de la ligne à fente

et A est défini par:

ܣ =
ೌೢ
మ
ି
ೞೢ

మ

ಽି
(3.2)

Avec ௪ܽ : la largeur d'ouverture à l'extrémité du cône et ܶ : la

longueur du cône. L’emplacement de ces paramètres peut être vu dans la figure 3.1.

Figure 3.1: Schéma de l'antenne fente conique Vivaldi

Nous pouvons remarquer dans la figure ci-dessus qu’une simple symétrie par

rapport à l’axe des x suffit pour obtenir un cône.

Dans ce chapitre nous allons étudier 2 antennes Vivaldi TSA afin de comparer

nos résultats avec ceux de NEVERLY [22] et de PIKSA [42].
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II ANTENNE VIVALDI A FENTE CONIQUE

II.1 Le profil conique

Le profil conique est définit par la relation suivante :

(ݔ݂) = 0.513݁.ଽ − 0.431

Pour trouver cette relation, nous avons d’abord calculé TL et ensuite utilisé

les relations (3.1) et (3.2).

D’après la relation (3.2) nous avons obtenu la valeur de TL comme suit :

்ಽ݁ܣ − ݁ܣ =
௪ܽ

2
−
௪ݏ
2

ܶ =
1


log(

௪ܽ

ܣ2
−
௪ݏ
ܣ2

+ ݁)

ܶ = 35.41mm

En sachant que ௪ܽ =24mm, p=0.09, SW=0.26mm, A=0.513

II.2 Substrat utilisé

Les paramètres du substrat sont décrits dans le tableau ci-dessous. Les

paramètres de conception ont été étudiés seulement en ce qui concerne la forme et

la taille de l’antenne et pas les paramètres du substrat.

Paramètre symbole valeur

Epaisseur du substrat H 0.76mm

Constante diélectrique ߝ 2.52

Facteur de dispersion tgδ 0.0022

Epaisseur de métallisation t 35 μm

Conductivité de métallisation s 5.88 . 10S݉ ିଵ
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II.3 La ligne d’alimentation

L’alimentation de l’antenne se fait grâce à la transition entre la ligne micro

ruban et la ligne à fente ; Cette transition est montrée dans la figure 3.2. Cette

antenne fonctionne dans la bande des fréquences Ultra Large Bande (3.1- 10.6

GHz).

Figure 3.2 : Transition entre la ligne micro-ruban et la ligne à fente

La ligne d’alimentation utilisée à une forme d’un transformateur d’impédance

linéaire de 50 vers 100Ώ terminé par un stub radial, et la transition se fait entre le 

stub et la ligne à fente (figure 3.3).

 Figure 3.4 : Transformateur d’impédance linéaire de 50 à 100 Ώ 

III SIMULATIONS ET RESULTATS

Dans notre travail nous avons commencé par faire une étude paramétrique

de l’antenne Vivaldi en voyant l’influence du profil ; des paramètres de la ligne

d’alimentation (position de la ligne, rayon du stub et l’angle du stub) ; et les

paramètres de l’antenne (rayon de la ligne à fente, largeur de l’antenne aw et la
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largeur du substrat) sur les variations du coefficient de réflexion S11 en fonction de la

fréquence ensuite on a conçu l’antenne proprement dite.

III.1 Etudes paramétriques

III.1.1 Influence du profil conique

Tout d’abord, nous avons étudié le comportement de l’antenne pour les

différents profils exponentiels défini par le facteur « p ». Ce dernier peut changer la

courbure exponentielle de l’antenne (figure 3.5). Les simulations de cette antenne

sont faites avec les mêmes caractéristiques du substrat et la même technique

d’alimentation définie précédemment.

Figure 3.5 : Différents profils de l’antenne

La figure 3.6 représente les tracés du module du coefficient de réflexion (en

décibels) en fonction de la fréquence (en giga Hertz), pour p variant de 0.09 à 0.2.
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Figure 3.6 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence

Suite à ces observations, on peut en déduire que la diminution du

paramètre p peut améliorer l’adaptation et la bande passante jusqu’à la valeur 0.09.

III.1.2 Influence des paramètres de la ligne d’alimentation

Dans cette configuration, il ya plusieurs variables qui peuvent influencer le

coefficient de réflexion de notre antenne (figure 3.7)

Figure 3.7: Paramètres de la transition de la ligne microruban à la ligne à fente
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III.1.2.1 Influence de la distance de la ligne d’alimentation

La variation de la distance de la ligne l’alimentation « d » (mm) de la valeur 0 à

1mm a permis d’avoir les variations suivantes pour le coefficient de réflexion S11 en

fonction de la fréquence (figure 3.8)

Figure 3.8 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour

différentes valeurs de d

Nous remarquons d’après cette figure que le coefficient de réflexion garde la

même forme sauf pour d2=0.25 et d5=1mm.

III.1.2.2 Influence du rayon du stub

Nous avons ensuite varié le rayon du stub radial Rs (mm) afin de voir le

comportement du coefficient de réflexion qui est représenté sur la figure 3.9
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Figure 3.9 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour les

différentes valeurs de Rs

Nous remarquons à travers la figure ci-dessus qu’aux fréquences inférieures

de la bande, plus on augmente le rayon du stub radial plus l’adaptation est bonne

sauf pour la valeur de RS5, alors qu’aux fréquences supérieurs il n’y a pas un grand

changement.

III.1.2.3 Influence de l’angle du stub

Nous avons varié l’angle du stub α (en degré) de 10 à 90° pour que la 

transition de la ligne d’alimentation à la ligne à fente donne une meilleure adaptation

de notre antenne.
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Figure 3.10 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour les

différentes valeurs de α 

Les résultats obtenus dans la figure 3.10 nous montrent que les performances

optimales sont avec des angles supérieurs à 50° et le meilleur résultat est obtenu

pour l’angle 70°.

III.1.3 Influence des paramètres de l’antenne

III.1.3.1 influence du rayon de la ligne à fente

Afin d'assurer la propagation du champ lors de la transition, la ligne à fente

doit être terminée par un stub circulaire au niveau du point de croisement de la ligne

à fente [22]. Les performances de la transition sont donc influencées par le rayon

circulaire R (mm). La figure 3.11 illustre l'influence de ce rayon.
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Figure 3.11 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour les

différentes valeurs de R

Nous constatons après les résultats de simulation, plus le rayon est grand plus

nous avons une mauvaise adaptation sauf pour R1.

III.1.3.2 influence de la largeur de l’antenne aw

La largeur et la longueur de l'antenne sont deux paramètres fondamentaux,

qui peuvent directement influencer sur le coefficient de réflexion de l'antenne. Par la

suite nous avons varié la largeur de l'antenne aw de 20 à44mm et nous avons

obtenus les résultats portés dans la figure 3.12.
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Figure 3.12 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour les

différentes valeurs aw

Nous remarquons que pour les valeurs aw égales à 29mm et plus et pour la

valeur aw =20mm nous n’avons pas une très large bande passante et nous n’avons

pas une bonne adaptation.

III.1.3.3 influence de la largeur du substrat w

Finalement, nous avons varié la largeur W pour connaitre la meilleure largeur

du substrat à utiliser. Pour cela nous avons simulé les coefficients de réflexion S11 en

fonction de la fréquence pour les valeurs de W allant de 24 à 50mm. Les résultats de

simulation sont portés sur la figure 3.13.
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Figure 3.13 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour les

différentes valeurs W

Nous remarquons après cette simulation que pour chaque valeur de W, le

signal de réflexion change complètement, avec les différents pics qui changent aussi,

et que la très large bande n’est pas obtenue pour les valeurs 24 et 30mm.

III.2 Antenne Vivaldi optimisée

L’étude paramétrique précédente nous a permis d’obtenir les valeurs

optimales des différents paramètres de la structure et de pouvoir comparer les

résultats obtenus avec ceux de NEVERLY [22].

Nous avons commencé notre étude paramétrique par la variation du

paramètre p (profil conique) et nous avons retenu la valeur p=0.09 et qui est la

même que dans [22]. Ensuite nous avons varié la distance de la ligne d’alimentation

d afin d’assurer une bonne transition de la ligne d’alimentation à la ligne à fente et

nous avons trouvé d=0.5mm comme meilleur résultat. Le rayon du stub qui joue un

rôle important dans la transition a été varié aussi, et ܴ௦ =5mm a été le meilleur

résultat. Pour l’angle du stub α, la valeur optimale retenue est égale à 70°. Ensuite 

nous avons varié les paramètres de l’antenne et nous avons commencé par le rayon

de la ligne à fente. Le rayon R= 2mm a donné le meilleur résultat, de même que la

largeur de l’antenne aw=24mm.
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Finalement nous avons varié la largeur W qui correspond à la largeur du

substrat, la valeur retenue est W=45mm. Les paramètres du substrat sont cités dans

le paragraphe I.2.

Après toutes ces valeurs trouvées de l’antenne et de l’équation 3.1 nous

avons pu concevoir notre antenne (figure 3.14) et la simuler (figure 3.15) sous le

logiciel ADS et nous avons comparé notre résultat à celui de NEVERLY (figure 3.16).

L’ensemble de ces valeurs est récapitulé dans le tableau suivant :

Paramètres Dimensions de notre

antenne

Dimensions de [22]

p 0.09 mm 0.09mm

d 0.5 mm 0.5mm

ܴ௦ 5 mm ?

α 70° 60° 

R 2 mm 5.3mm

aw 24 mm 24 mm

W 45 mm ?
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Figure 3.14: Antenne Vivaldi sous le logiciel ADS
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Figure 3.15: Variation du coefficient de réflexion de notre antenne en fonction

de la fréquence

Figure 3.16: Variation du coefficient de réflexion en fonction de la fréquence de

[22]
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Nous remarquons que le résultat de simulation obtenu concernant les

variations du coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence (GHz) (figure

3.15) avec les valeurs optimisées des différents paramètres permet d’avoir une très

large bande de 3.1 à 18 GHz avec une bonne adaptation (au dessous de -10dB).

Nous constatons que ce résultat est en très bon accord avec le résultat expérimental

de [22].

IV SECONDE ANTENNE VIVALDI

IV.1 Le profil conique

Nous avons ensuite simulé une deuxième antenne Vivaldi définie dans [42].

Son profil conique est donné par la fonction suivante :

(ݔ݂) = 0.0576݁.௫ + 0.0474

IV.2 Substrat utilisé

Les paramètres du substrat sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Paramètre symbole valeur

Epaisseur du substrat H 0.76mm

Constante diélectrique ߝ 2.55

Facteur de dispersion tgδ 0.0019

V ETUDE PARAMETRIQUE

La forme de l’antenne est la même que la précédente. Ansi les mêmes

paramètres seront étudiés. Dans une première étape on variera les paramètres de la

ligne d’alimentation et dans une seconde, ceux de l’antenne.

V.1 Influence des paramètres de la ligne d’alimentation

Dans une première partie nous varierons les paramètres de la ligne

d’alimentation (la distance de la ligne d’alimentation, le rayon du stub et l’angle du

stub).
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V.1.1 Influence de la distance de la ligne d’alimentation

La distance de la ligne l’alimentation « d » (mm) sera variée de 0 à 1mm par

pas de 0.25mm afin d’étudier le comportement de notre signal et de choisir la

meilleur distance. Le résultat est représenté dans la figure suivante :

Figure 3.17 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour

différentes valeurs de d

Nous remarquons d’après cette figure que l’influence de d n’est pas

importante, néanmoins le meilleur résultat est pour la valeur d égale à 0.

V.1.2 Influence du rayon du stub

Nous avons ensuite varié le rayon du stub radial Rs de 3 à 8(mm). Le résultat

de simulation est présenté dans la figure 3.18.
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Figure 3.18 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour les

différentes valeurs de Rs

Nous remarquons pour les valeurs du rayon du stub égales à 3, 4, 5, 8 mm

nous n’avons pas une bonne adaptation. Le meilleur résultat est celui de Rs=6mm.

V.1.3 Influence de l’angle du stub

Nous avons aussi varié l’angle du stub α (en degré) de 10 à 80°par un pas de 

10. Le résultat de simulation est porté sur la figure 3.19.
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Figure 3.10 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour les

différentes valeurs de α 

Les résultats de simulation nous montrent que pour les valeurs de alpha

égales à 10, 20, 30, 50, 70, 80° nous avons une très mauvaise adaptation. Nous

avons choisi α=60° qui présente une bonne adaptation.

V.2 Influence des paramètres de l’antenne

V.2.1 Influence du rayon de la ligne à fente

Nous avons varié le rayon de la ligne à fente de 2 à 7 mm par un pas de 1mm,

la figure suivante nous montre les différents coefficients de réflexion.
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Figure 3.20 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour les

différentes valeurs de R

Les résultats obtenus dans la figure 3.20 nous montrent que pour les

différents valeurs de R nous avons une mauvaise adaptation sauf pour R=5mm.

V2.2 Influence de la largeur de l’antenne aw

Nous avons varié la largeur de l'antenne aw de 70 à130mm et nous avons

obtenus les résultats portés dans la figure 3.21.
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Figure 3.21 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour les

différentes valeurs aw

Nous remarquons que pour les valeurs égales à 70, 105 et 130 mm nous

n’avons pas une bonne adaptation et on remarque aussi que la forme du signal est

différente pour chaque valeur de aw.

V.2.3 influence de la largeur du substrat w

Finalement, nous avons varié la largeur W pour connaitre la meilleure largeur

du substrat à utiliser, pour cela nous avons simulé les coefficients de réflexion S11 en

fonction de la fréquence pour les valeurs de W allant de 100 à 125mm par pas de

5mm.



Chapitre 3 : Simulations et Résultats

BENMANSOUR Thorayya Page 83

Figure 3.22 : Coefficient de réflexion S11 en fonction de la fréquence pour les

différentes valeurs W

Les résultats obtenus dans la figure 3.22 nous montrent que pour les valeurs

100, 105, 110, 115 et 125 nous n’avons pas une très large bande passante ni une

très bonne adaptation. Une bonne adaptation est obtenus pour la valeur W=120mm.

VI ANTENNE VIVALDI OPTIMISEE

L’étude paramétrique précédente nous a permis d’obtenir les valeurs

optimales des différents paramètres de la structure et de pouvoir comparer les

résultats obtenus avec ceux de PIKSA [42].

Nous avons choisit le profil conique avec une valeur égale à 0.07. Ensuite

nous avons varié la distance de la ligne d’alimentation d afin d’assurer une bonne

transition de la ligne d’alimentation à la ligne à fente et nous avons trouvé d=0mm

comme meilleur résultat. Nous avons varié le rayon du stub et nous avons trouvé

ܴ௦ =6 mm comme meilleur résultat. Pour l’angle du stub α, la valeur optimale 

retenue est égale à 60°. Ensuite nous avons varié les paramètres de l’antenne et

nous avons commencé par le rayon de la ligne à fente. Le rayon R= 5mm a donné le

meilleur résultat, de même que la largeur de l’antenne aw=90mm.

Finalement nous avons varié la largeur W qui correspond à la largeur du

substrat. La valeur retenue est W=120mm. Notre substrat est égal à (110 ,120).
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Après toutes ces valeurs trouvées de l’antenne, nous avons pu concevoir

notre antenne (figure 3.23) et la simuler (figure 3.24) sous le logiciel ADS et nous

avons comparé notre résultat à celui de PIKSA (figure 3.25).

L’ensemble de ces valeurs est récapitulé dans le tableau suivant :

Paramètres Dimensions de notre

antenne

Dimensions de [42]

p 0.07 mm 0.07mm

d 0 mm ?

ܴ௦ 6 mm ?

α 60° 60° 

R 5 mm ?

aw 90 mm ?

W 120 mm 120mm
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Figure 3.23: Antenne Vivaldi sous le logiciel ADS
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Figure 3.24: Variation du coefficient de réflexion de notre antenne en fonction

de la fréquence

Figure 3.25: Variation du coefficient de réflexion en fonction de la fréquence de

[42]
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VII CONCLUSION

Nous avons présenté dans notre étude deux antennes de type TSA Vivaldi qui

travaillent dans la bande de fréquence ULB [3.1-10.6] GHz.

L’antenne Vivaldi TSA à un profil exponentiel. Une fois le meilleur profil est

trouvé, il est possible d’améliorer l’adaptation de la structure en modifiant les

paramètres de la ligne d’alimentation et les paramètres de l’antenne. Après une

étude paramétrique sur ces facteurs, nous avons obtenu 2 antennes Vivaldi

optimisées.

Le principal inconvénient de cette conception est la transition ligne / fente, une

telle transition augmente la complexité de conception.
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Les travaux décrits dans de ce mémoire de magister s'inscrivent dans le

domaine de la conception et des antennes Ultra Large Bande fonctionnant entre 3.1

et 10.6 GHz.

Nous avons commencé par détailler la technologie Ultra Large Bande ainsi

que les antennes ULB et nous avons montré que l’ULB possède de nombreux

atouts. Ensuite nous avons étudiée l’antenne Vivaldi avec ses trois types. Une étude

approfondie a été réservée au premier type à savoir l’antenne Vivaldi à fente

conique. Deux antennes de ce type ont été choisies et étudiées profondément.

La simulation de ces antennes nous a permis de mettre en évidence le signal

Ultra Large Bande. L’influence des différents paramètres géométriques de la

structure de l’antenne et de l’alimentation ont été analysés en utilisant le simulateur

ADS (MOMEMTUM), et ont été comparés avec d’autres résultats de simulation de la

littérature.

Les résultats obtenus s’avèrent très intéressants (bande passante et

adaptation) et montrent l’intérêt de l’utilisation des antennes Vivaldi pour des

applications de communications et dans le domaine médical.

A partir de ce travail plusieurs perspectives peuvent être envisagées : Il serait

très intéressant d’étendre l’étude à d’autre forme comme l’antenne Vivaldi antipodale

et l’antenne Vivaldi antipodale équilibrée qui présente d’autres avantages. Et enfin

nous pouvons passer à la conception de réseaux d’antennes.
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1. INTRODUCTION

Plusieurs techniques existent sur le marché, permettant de prédire les

performances des antennes en espace libre. Les plus connus sont HFSS, CST,

SONNET, NEC2, ADS…etc. Notre choix s’est porté sur l’utilisation du logiciel ADS

(Advanced Design System). Ce logiciel peut être utilisé de deux manières différentes:

Soit en employant la méthode nodale (lois des courant – tension de Kirshoff).

Celle-ci offre une simulation rapide de circuits complexes comportant des éléments

localisés (selfs, capacités…), distribués représentés par des circuits équivalents (cas

des lignes microrubans) et actifs (transistors…) Cette méthode permet d’optimiser les

circuits afin d’obtenir les caractéristiques souhaitées. Elle est bien adaptée lorsque

les schémas équivalents des circuits sont valables, il faut donc rester très prudent

aux fréquences millimétriques. En effet, cette méthode ne prend pas en compte les

interactions électromagnétiques, telles que le couplage entre éléments.

Soit en employant la méthode des moments qui fait appel à la résolution des

équations de Maxwell en 3 dimensions suivant une formulation intégrale. Celle-ci fait

intervenir les courants surfaciques induits sur les obstacles métalliques de la

structure étudiée (ligne micro ruban par exemple). Néanmoins, l'utilisation de cette

méthode est limitée, car elle impose une homogénéité des substrats des circuits à

analyser, le nombre de couches étant illimité. Ainsi, la modélisation de trous

métallisés, de ponts à air ou de substrats inhomogènes, n'est pas rigoureuse voire

parfois impossible avec cette méthode, et repose sur des modèles simplifiés. C'est

pourquoi cette méthode est qualifiée de 2D1/2. Ce logiciel a été appelé MOMENTUM

par Hewlett-Packard.

2. PRESENTATION DU LOGICIEL MOMENTUM

MOMENTUM (HP – EEsof) est un simulateur électromagnétique 2D1/2 qui

permet à la fois une analyse de circuit et une analyse électromagnétique. En effet, il

prend en compte les vraies géométries dessinées par les concepteurs pour simuler

le couplage et les effets parasites.

MOMENTUM peut alors être utilisé lorsque les modèles de circuit n'existent

pas. Cependant, les substrats doivent être homogènes et isotropes et de dimensions

transversales infinies.
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3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT ET DE SIMULATION.

3.1. Technique de maillage

Ce logiciel est basé sur une méthode électromagnétique numérique appelée

Méthode des Moments. Par cette technique, les conducteurs sont "maillés", divisés

en éléments simples triangles ou rectangles. La taille des éléments simples n'est pas

constante ce qui lui permet d'adapter les cellules à la géométrie de l'objet. Ainsi, en

présence de discontinuités, les dimensions de la structure à étudier sont respectées.

Les courants surfaciques induits sur le conducteur sont décomposés dans une

base de fonction sur chacune des cellules élémentaires. Ces coefficients sont les

inconnus du problème. Si le courant est fortement localisé, comme par exemple sur

une ligne microruban où il se propage principalement sur les bords, un maillage plus

fin et plus dense peut alors être utilisé (fonction Edge Mesh du logiciel), pour

représenter de façon plus précise le courant, tout en minimisant le temps de calcul

grâce à un algorithme d'échantillonnage efficace. De plus, les nouvelles versions de

MOMENTUM génèrent maintenant automatiquement le maillage des arcs et des

cercles.

3.2. Principe de superposition des couches

Bien qu'il ne soit pas un logiciel 3D, MOMENTUM permet cependant de

simuler des structures volumiques, si les conditions énoncées au début de ce

paragraphe sont respectées. Les éléments (Strip ou hole) sont alors superposés et

les différentes couches peuvent être reliées entre elles par des vias. On définit

l'ordre des couches c'est à dire leur positionnement par rapport aux substrats mis en

jeu.

Il est donc important de noter ici que ce logiciel n'est pas adapté lorsque l'on

cherche à étudier une antenne alimentée par sonde coaxiale. Pour simuler un tel

dispositif, il faut insérer une ligne microruban sous le plan de masse et relier

l'élément rayonnant à la ligne par un via, ce qui souvent s'éloigne de la structure

initialement souhaitée. Par contre, lors d'une excitation par fente dans le plan de

masse, MOMENTUM convient parfaitement. En effet la ligne microruban sous le plan

de masse et l'antenne sont définies en tant que STRIP et l'ouverture dans le plan de

masse en tant que HOLE. Ainsi, la fente, souvent de très petites dimensions par
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rapport à celle de l'antenne, peut être correctement maillée, sans pour autant

augmenter ni le volume ni le temps de calcul, ce qui est souvent le cas avec un

logiciel 3D.

3.3. Compilation des substrats et génération du maillage

Une fois que les éléments sont dessinés et que le positionnement des

différentes couches est effectué, on réalise une compilation des substrats dans la

bande de fréquence utile, qui par l'intermédiaire des fonctions de Green va

déterminer les caractéristiques sur tout le volume (soit à l'infini). Ces données

pourront être sauvegardées et être ainsi réutilisées chaque fois que l'on se trouve

dans les mêmes conditions d'utilisation.

La dernière étape avant la compilation est donc la génération automatique du

maillage de la structure, généralement calculé à la plus haute fréquence.

4. CARACTERISATION DE L'ELEMENT ETUDIE

MOMENTUM utilise une méthode fréquentielle. Un calcul est nécessaire pour

chaque fréquence désirée dans la bande à déterminer. Ceci peut donc demander un

temps de calcul important si le pas fréquentiel est constant. Ainsi, une fonction

appelée Adaptative Frequency Sampling, est un algorithme d'interpolation qui

sélectionne automatiquement des fréquences et interpole les données. Des détails

sur d'importants circuits sont modélisés en échantillonnant plus souvent la réponse

quand les paramètres S évoluent rapidement, tout en minimisant le nombre total

d'échantillons. Ceci permet donc des résultats précis à des coûts de calcul moindres.

Une fois la simulation terminée, de nombreuses sorties de résultats sont

autorisées. Pour des lignes microruban, les ports d'accès permettent de déterminer

tous les paramètres Sij en module et phase.

Dans le cas d'antennes imprimées, en plus des paramètres S, des

visualisations de courant animées, un abaque de Smith (ou un tracé séparé des

impédances), ainsi que les diagrammes de rayonnement peuvent être obtenus.

MOMENTUM simule les circuits conçus avec des conditions aux limites ouvertes ou

fermées. Ces accès sont générés automatiquement et ne demandent pas de temps

de calculs supplémentaires ou une augmentation en place mémoire.
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Index d’abréviations

ADS Advanced Design System.

CPW Coplanar Waveguide.

CWSA Constant Width Slot Antenna.

ETSI European Telecommunications Standards Institute.

FCC Federal Communications Commission.

FCPW Folded CPW.

GCPW Ground CPW.

GPR Ground Penetrating Radar.

LCR Large Current Radiator.

LPDA Log Periodic Dipole Array.

LTSA Linear TSA.

MICs Microwave Intergared Circuits

PIRE Puissance Isotrope Rayonné Equivalente.

RCA Radio Corporation of America.

ROS Rapport d’Onde Stationnaire.

TSA Tapered Slot Antenna.

UHF Ultra Haute Fréquence.

ULB Ultra Large Bande.

UWBWG Ultra WideBand Working Group.



Résumé : Les communications radio utilisant de très larges bandes de fréquences (ULB) se sont

rapidement développées depuis le début des années 2000. Cette technique présente des

avantages qui l’ont rendue attractive dans un grand nombre d’applications civiles et militaires.

L'objectif de ce mémoire de magister était d’étudier des antennes Ultra Large Bande de type

Vivaldi adaptées à cette technologie. L’étude menée à consiste à la conception des antennes

Vivaldi pour des applications radar et dans le domaine médical.

Deux structures d’antennes Vivaldi ont été étudiées et simulés par le logiciel ADS-

MOMENTUM, la modification des géométries de l’antenne et de l’alimentation, à amélioré

l’adaptation et élargie la bande passante. Les résultats obtenus ont été très encourageants.

Mots clés : Antennes Ultra Large Bande, antennes Vivaldi, antennes à transition progressive,

conception, adaptation, optimisation.

Abstract : Radio communications using Ultra Wide Bande (UWB) have developed rapidly

since the early of 2000. This technique has advantages that have made it attractive to many

civilian and military aapplications. The objective of this thesis was to study the Vivaldi Ultra

Wideband antennas that are adapted to this technology.

The study concists on the design of Vivaldi antennas for radar and medical applications.

Two Vivaldi antenna structures have been studied and simulated by ADS-MOMENTUM

software, changing geometry of the antenna and feeding, improved adaptation and wider

bandwidth. The results were very encouraging.

Keys words : Ultra Wideband antenna, Vivaldi antennas, gradual transition

antennas,design,matching, optimization.

بسرعة منذ وقت مبكر   (ULB)م نطاقات تردد واسع جداوقد وضعت االتصاالت الالسلكية باستخدا:ملـــخــــص

2000sكان اهلدف من هذه  و  .. هذا األسلوب له مزايا اليت جعلت من جاذبية لكثري من التطبيقات املدنية والعسكرية

وهذه الدراسة هي يف تصميم هوائيات  .األطروحة لدراسة املاجستري االتساع هوائيات نوع فيفالدي تكييفها هلذه التكنولوجيا

œǘǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�°¦®¦ǂǳ¦�©ƢǬȈƦǘƬǳ�ÄƾǳƢǨȈǧ.

، وتغيري الشكل اهلندسي ADS-MOMENTUMوقد مت دراسة هيكلني هوائي فيفالدي وحماكاة من قبل الربامج 

  .لغايةكانت النتائج مشجعة ل و. للهوائي والتغذية، وحتسني التكيف وعرض النطاق الرتددي على نطاق أوسع

.هوائيات فائقة االتساع، واهلوائيات فيفالدي، واهلوائيات االنتقال التدرجيي، والتصميم، والتكيف، والتحسني: كلمات البحث


