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Description

[0001] La présente invention concerne le domaine des
antennes de télécommunications transmettant des on-
des radioélectriques dans le domaine des hyperfréquen-
ces au moyen d’éléments rayonnants. La présente in-
vention se rapporte plus particulièrement à un dispositif
permettant le couplage et la fixation de manière rapide,
fiable et bon marché d’un élément rayonnant sur un sup-
port métallique plan au cours de l’assemblage d’une an-
tenne.
[0002] Elle s’étend en outre à une antenne comportant
un tel dispositif et au procédé d’assemblage d’une telle
antenne.
[0003] La réalisation d’une antenne comporte des éta-
pes de fixation mécanique de ses composants les uns
aux autres. Aujourd’hui, la plupart des fabricants d’an-
tennes utilisent un assemblage mécanique comportant
un châssis constituant un axe mécanique central sur le-
quel sont fixés tous les autres composants, tels que des
éléments rayonnants, des diviseurs de puissance, des
déphaseurs, des parois réfléchissantes, des éléments
parasites, etc... Une fois tous les éléments assemblés
autour du châssis, l’ensemble est entouré d’un radome.
[0004] Afin de supporter les efforts mécaniques dus
au poids des composants et à l’environnement, ce châs-
sis est fabriqué à partir d’un matériau métallique ayant
une dureté et une épaisseur suffisantes. Cette contrainte
initiale limite les choix mécaniques ultérieurs. Elle impose
que les compromis dans la conception, notamment entre
les facteurs de nature électrique et mécanique et le coût
de fabrication, soient principalement guidés par les exi-
gences mécaniques en vue d’assurer la stabilité des per-
formances. Par exemple, une antenne d’environ 2 m de
long travaillant dans une bande de fréquences autour de
2 GHz comporte un châssis d’aluminium ayant une
épaisseur comprise entre 1,5 mm et 2,5 mm. Alors que
si l’on ne tient compte strictement que de la profondeur
liée à l’effet de peau dans le domaine de fréquence,
l’épaisseur requise ne serait que de moins de 0,1 mm.
La présence de connexions métalliques et leur position-
nement entre les composants obliger à choisir des solu-
tions mécaniques comme le vissage ou la soudure. Ces
techniques d’assemblage induisent des coûts supplé-
mentaires, en particulier à cause du temps requis pour
effectuer l’opération et par la nécessité d’un contrôle
poussé de la qualité de la liaison réalisée, et elles rendent
le désassemblage périlleux voire impossible. Autrement,
à cause de la dégradation inévitable des contacts élec-
triques, l’antenne pourrait être confrontée à des problè-
mes de produits d’intermodulation (PIM) qui traduisent
une distorsion des signaux transitant par l’antenne, tel
que la perte de performances si ces dégradations sur-
viennent aux endroits où les champs électromagnétiques
sont intenses.
[0005] Les antennes panneaux comportent un réseau
d’éléments rayonnants, qui peuvent être des dipôles,
fixés sur un châssis métallique qui est un réflecteur plan.

Le problème est donc de trouver un dispositif permettant
de réaliser le positionnement et la fixation de ces dipôles
sur le châssis de manière rapide, fiable, réversible et bon
marché afin d’obtenir une liaison qui soit mécaniquement
et électriquement efficace et débarrassée des produits
d’intermodulation.
[0006] La solution recherchée doit notamment tenir
compte simultanément des exigences suivantes :

- éviter le vissage et/ou la soudure pour effectuer l’as-
semblage mécanique des dipôles et du réflecteur :

- réaliser des connexions électriques de type capaci-
tif, c’est-à-dire sans contact direct métal-métal.

[0007] Le document US 2004/0201537 A1 décrit une
antenne de type panneau comportant un dispositif de
fixation et de couplage de l’élément rayonnant selon l’art
antérieur.
[0008] Le document US-6,933,906 décrit une antenne
comprenant un dipôle relié sans contact par voie capa-
citive à un réflecteur au moyen d’une structure de cou-
plage et de fixation non électriquement conductrice dis-
posée entre le pied de l’élément rayonnant et le réflec-
teur. La structure de couplage et de fixation est un bou-
chon en matériau diélectrique. La base du dipôle est in-
sérée et maintenue dans le bouchon muni de reliefs qui
est ensuite ancré par rotation dans un orifice de forme
et de dimension correspondantes ménagé dans le ré-
flecteur. Pour maintenir le bouchon en place, des moyens
de fixation additionnels sont prévus tels que des vis in-
sérées dans un trou du bouchon en plastique et dans un
trou du réflecteur en veillant à ne pas établir de connexion
électrique avec le dipôle.
[0009] Cependant cette structure de couplage et de
fixation présente l’inconvénient de nécessiter encore
l’utilisation de moyens de fixation par vissage pour as-
surer la fiabilité de la fixation, notamment pour éviter la
rotation du bouchon et son désengagement de l’orifice
En outre un tel assemblage est pénalisant au point de
vue de la surface de couplage En effet la surface impor-
tante occupée par l’orifice ménagé dans le réflecteur, de
surface au moins égale à celle du bouchon, réduit
d’autant la surface de couplage entre le réflecteur et le
dipôle.
[0010] La présente invention a pour but d’éliminer les
inconvénients de l’art antérieur, et en particulier de pro-
poser un dispositif de couplage et de fixation d’un élé-
ment rayonnant sur un support métallique plan de telle
sorte que la surface de couplage soit maximisée..
[0011] La présente invention a aussi pour but de pro-
poser un dispositif de couplage et de fixation d’un élé-
ment rayonnant sur un support métallique plan ne né-
cessitant pas de recours au vissage ou à la soudure.
[0012] La présente invention a aussi pour but de pro-
poser une antenne comprenant des éléments rayon-
nants fixés sur un support métallique plan dont l’épais-
seur du support est moindre quo dans l’art antérieur sans
compromettre la tenue mécanique de l’antenne.
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[0013] La présente invention a encore pour but de pro-
poser un procédé de couplage et de fixation d’un élément
rayonnant sur un support métallique plan qui soit plus
rapide et cependant aussi fiable que les procédés anté-
rieurs.
[0014] L’objet de la présente invention est une antenne
de type panneau comportant

- au moins un élément rayonnant comprenant un pied
surmonté d’un dipôle,

- un support conducteur plan muni d’au moins un ori-
fice,

- un dispositif de couplage et de fixation de l’élément
rayonnant comportant une pièce diélectrique com-
prenant une base et au moins une tige solidaire de
la base se projetant dans une direction perpendicu-
laire au plan de la base, et une couche diélectrique
disposée entre l’élément rayonnant et le support
pour éviter tout contact direct.

[0015] Le support comporte au moins un orifice dont
la dimension est juste nécessaire au passage de la tige
de la pièce diélectrique et la base ayant une dimension
supérieure à la dimension de l’orifice ménagé dans le
support est appliquée sur la face arrière du support.
[0016] De préférence, la pièce diélectrique comporte
au moins une protubérance, ménagée à l’extrémité de
la tige, apte à coopérer avec l’élément rayonnant pour le
retenir.
[0017] La présence d’une couche diélectrique entre
l’élément rayonnant et le support permet de garantir l’iso-
lation électrique, et ainsi de créer un couplage capacitif
entre l’élément rayonnant et le réflecteur. La pièce dié-
lectrique, n’ayant plus à assurer celle fonction, peut ainsi
être optimisée vis à vis de sa mise en place et de la facilité
de fixation de l’élément rayonnant.
[0018] Selon un mode de réalisation préféré, la base
de la pièce diélectrique comprend à sa périphérie des
pétales fléchis adaptés pour permettre un contact ressort
avec le support. Le bord périphérique de la base est dé-
coupé pour former des pétales qui sont légèrement re-
pliés afin de se projeter hors du plan de la base. Lors de
la mise en place de la pièce diélectrique, les pétales vien-
nent les premier en appui sur le support, assurant un
effet ressort qui contribue à maintenir l’élément rayon-
nant dans la position souhaitée.
[0019] Selon une forme d’exécution, la base de la piè-
ce diélectrique comprend au moins un orifice pour le pas-
sage d’un moyen d’alimentation électrique de l’élément
rayonnant Ceci permet le passage des moyens d’alimen-
tation sous le support pour dégager la face du support
supportant les éléments rayonnants et formant réflec-
teur. Le support comporte dans ce cas également des
orifices pour le passage des moyens d’alimentation.
[0020] Selon une première variante, la pièce diélectri-
que comporte au moins une tige apte à coopérer avec
l’extérieur du pied de l’élément rayonnant. La tige se pro-
jette perpendiculairement à la base de la pièce diélectri-

que traverse le support par un orifice de taille adaptée.
La tige vient se placer le long de l’extérieur du pied de
manière à permettre à la protubérance portée par son
extrémité de s’ancrer sur une aspérité ménagée à cet
effet sur la surface extérieure du pied afin de retenir l’élé-
ment rayonnant.
[0021] Selon une deuxième variante, la pièce diélec-
trique comporte au moins une tige apte à s’insérer à l’in-
térieur d’un tube creux disposé dans le pied de l’élément
rayonnant. La tige se projette perpendiculairement à la
base de la pièce diélectrique traverse le support par un
orifice de taille adaptée. La tige vient s’insérer dans l’un
des tubes creux ménagés dans le pied de l’élément
rayonnant de manière à permettre à la protubérance por-
tée par son extrémité de s’ancrer sur une aspérité mé-
nagée à cet effet sur la surface intérieure du tube afin de
retenir l’élément rayonnant.
[0022] Selon encore une forme d’exécution, la protu-
bérance à l’extrémité de la tige a une forme de crochet.
Cette forme lui permet de coopérer au mieux avec une
aspérité qui peut avoir la forme d’un relief ou d’un loge-
ment de forme adaptée à celle du crochet.
[0023] L’invention a pour avantage d’assurer un posi-
tionnement exact de l’élément rayonnant par rapport au
réflecteur en interdisant sa rotation et de garantir sa fixa-
tion en exerçant une force axiale de rétention sur l’élé-
ment.
[0024] L’invention a aussi pour objet une antenne de
type panneau comportant

- au moins un élément rayonnant comprenant un pied
surmonté d’un dipôle,

- un dispositif de couplage et de fixation d’un élément
rayonnant comme décrit précédemment,

- un support conducteur plan comportant au moins un
orifice adapté pour le passage de la tige de la pièce
diélectrique.

[0025] L’antenne selon l’invention a l’avantage de pou-
voir être assemblée rapidement avec une grande fiabilité
tout en nécessitant des moyens humains et matériels
réduits.
[0026] De préférence l’antenne comporte en outre un
raidisseur disposé entre les bords longitudinaux du sup-
port.
[0027] L’invention a encore pour objet un procédé d’as-
semblage d’une antenne au moyen d’un dispositif de
couplage et de fixation d’un élément rayonnant comme
décrit précédemment, comprenant les étapes suivantes :

- on introduit la tige de la pièce diélectrique dans l’ori-
fice du support de manière à amener la base de la
pièce diélectrique en contact avec la face arrière du
support,

- on enfonce axialement le pied de l’élément rayon-
nant dans la pièce diélectrique du côté de la face
avant du support, de manière à ce que la protubé-
rance portée par l’extrémité de la tige coopère avec
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au moins une aspérité du pied afin de retenir l’élé-
ment rayonnant.

[0028] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront au cours des exemples
suivants de réalisation, donnés bien entendu à titre illus-
tratif et non limitatif, et dans le dessin annexé sur lequel

- la figure 1 est une vue schématique en coupe d’un
premier mode de réalisation de l’assemblage d’un
élément rayonnant d’une antenne par le procédé et
au moyen du dispositif selon l’invention,

- la figure 2 est une vue schématique en coupe d’un
deuxième mode de réalisation de l’assemblage d’un
élément rayonnant d’une antenne par le procédé et
au moyen du dispositif selon l’invention,

- la figure 3 est une vue schématique en coupe d’un
troisième mode de réalisation de l’assemblage d’un
élément rayonnant d’une antenne par le procédé et
au moyen du dispositif selon l’invention,

- la figure 4 est une vue schématique de dessus en
perspective d’une pièce dièlectrique du dispositif se-
lon le troisième mode de réalisation de l’invention,

- la figure 5 est une vue schématique de dessous
d’une pièce diélectrique du dispositif selon le troisiè-
me mode de réalisation de l’invention,

- la figure 6 est une vue schématique de dessus en
perspective d’une portion d’antenne selon un mode
de réalisation de l’invention,

- la figure 7 est une vue schématique de dessous en
perspective de l’antenne de la figure 6,

- la figure 8 est une vue schématique de dessus en
perspective d’une portion d’antenne montrant un
autre mode de réalisation d’un raidisseur.

[0029] Dans le mode de réalisation de l’invention illus-
tré sur la figure 1, on a représenté un élément rayonnant
1, comportant un pied 2 supportant au moins un dipôle
3, et un réflecteur 4 sur lequel l’élément rayonnant 1 est
fixé au moyen d’une pièce diélectrique 5. La pièce dié-
lectrique 5 comprend une base 6 surmontée de tiges 7
portant des reliefs 8 formant crochets, la périphérie de
la base 6 étant découpée pour former des pétales 9 lé-
gèrement fléchis. La base 6 de la pièce diélectrique 5 est
appliquée sur la face arrière 10 du réflecteur 4. Le réflec-
teur 4 comporte des orifices 11 au travers desquels les
tiges 7 sont introduites. Ces orifices 11 ont une dimension
juste nécessaire au passage des tiges 7 surmontées de
leur relief 8. Dans le cas présent, la partie inférieure du
pied 2 de l’élément rayonnant 1 comporte un décroche-
ment 12 constituant une aspérité sur laquelle le relief 8
s’accroche pour retenir l’élément rayonnant 1.
[0030] La pièce 5 est constituée d’un matériau diélec-
trique qui lui confère une certaine souplesse, de préfé-
rence un polymère comme un polyoxyméthylène (POM),
un polyoxyméthylène (POM) renforcé de fibres de verre,
un polyéthylène (PE), un polystyrène (PS), un acryloni-
trile/butadiène/styrène (ABS), un copolymère acrylonitri-

le/styrène/acrylate (ASA), etc.... La périphéne de la base
6 est découpée de manière à former des pétales 9 légè-
rement fléchis qui sont relativement plus flexibles que la
partie centrale 13 de la base 6. La base 6 se trouve ainsi
en appui élastique sur la face arrière 10 du réflecteur 4
par l’intermédiaire de ses pétales 9. Cet appui élastique
exerce une force sur le crochet 8 qui assure le maintien
do l’élément rayonnant 1 par effet ressort. Une fois en
place, l’élément rayonnant 1 est fermement maintenu et
l’assemblage ne nécessite aucun moyen de fixation sup-
plémentaire. Une couche isolante 14 est intercalé entre
la partie inférieure du pied 2 de l’élément rayonnant 1 et
la face avant 15 du réflecteur 4 afin d’éviter tout contact
direct et ainsi créer un couplage capacitif entre l’élément
rayonnant 1 et le réflecteur 4. La couche diélectrique 14
est par exemple une film mince isolante en polyéthylène
(PE) ayant une épaisseur de l’ordre de 0,1 mm. On uti-
lisera de préférence un film coloré pour faciliter les con-
trôles.
[0031] Le pied 2 de l’élément rayonnant 1 comporte le
plus souvent quatre tubes creux 20 juxtaposés destinés
au passage des fils conducteurs 16 d’alimentation élec-
trique des dipôles 3. Dans le mode de réalisation illustré
sur la figure 2, deux tubes 20 inutilisés pour l’alimentation
du dipôle 3 sont disponibles pour recevoir des tiges 21
portant une protubérance 22 appartenant à une pièce
diélectrique 23. La pièce diélectrique 23 comprend une
base 24 surmontée de tiges 21 portant des protubéran-
ces 22 formant crochets. Les tiges 21 sont disposées de
manière plus centrale sur la base 24 que dans le cas
précédent de manière à correspondre à l’emplacement
des tubes 20 dans lesquels elles s’insèrent. Un décro-
chement 25 a été ménagé sur la face interne des tubes
20 de manière à former une aspérité sur laquelle la pro-
tubérance 22 peut venir s’accrocher.
[0032] On considérera maintenant la figure 3 qui Illus-
tre un mode de réalisation avantageux du dispositif de
fixation selon la présente invention. Dans ce mode de
réalisation, un élément rayonnant 1, comportant un pied
2 et au moins un dipôle 3, est fixé sur un réflecteur plan
4 au moyen d’une pièce diélectrique 30.
[0033] La pièce diélectrique 30 est représentée vue en
perspective sur la figure 4 et vue de dessus sur la figure
5. La pièce diélectrique 30 comporte une base 31 d’où
partent au moins une tige centrale 32, deux dans le cas
présent, et au moins une tige périphérique 33, quatre
dans le cas présent. La tige périphérique 33 est munie
d’une extrémité formant crochet 34 qui coopère avec un
relief 35 aménagé sur le pied 2 de l’élément rayonnant.
Les tiges 33 traverse le réflecteur plan par des orifices
11 dimensionnés au plus juste pour permettre le passa-
ge. La tige centrale 32 porte un double crochet 36 à son
extrémité. La tige centrale 32 s’insère dans l’un des tubes
creux 20 de l’élément rayonnant 1, qui n’est pas occupé
par un conducteur d’alimentation 16. Le crochet 36 coo-
père avec des logements 37 ménagés dans la face in-
terne du tube 20
[0034] L’assemblage s’effectue en commençant par la
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mise en place de la pièce diélectrique 30 par la face ar-
riére 10 du réflecteur 4. Les tiges 32, 33 sont introduites
dans les orifices 11 du réflecteur 4. La basa 31 est pla-
quée contre la face arrière 10 du réflecteur 4, la périphérie
de la base 31 étant découpée de manière à former des
pétales 38 qui s’appuient élastiquement contre la face
10. Un film isolant 14 est déposé sur la face avant 15 du
réflecteur 4. Le pied 2 de l’élément rayonnant 1 est alors
enfoncé axialement sur la pièce diélectrique 30 de ma-
nière à ce que les tiges 32 s’insèrent dans les tubes 20
du pied 2 de l’élément rayonnant, et que les tiges 33 se
mettent en place autour du pied 2. Une pression finale
permet d’encliqueter les crochets 34, 36 sur les aspérités
35, 37 extérieures ou inférieures du pied 2 afin de retenir
l’élément rayonnant 1. L’élément rayonnant 1 se trouve
ainsi en appui sur la face avant 15 du réflecteur 4 par
l’intermédiaire du film isolant 14 qui interdit tout contact
direct entre l’élément rayonnant 1 et le réflecteur 4.
[0035] Une antenne 60 assemblée selon le procédé
qui vient d’être décrit est représentée en perspective sur
la figure 6. L’antenne 60 comporte des éléments rayon-
nants 61 alignés et fixés sur un réflecteur 62 au moyen
d’une pièce diélectrique 63 analogue à celle décrite pré-
cédemment.
[0036] La face inférieure 64 du réflecteur 62 de l’an-
tenne 60 est représentée sur la figure 7. On y voit la base
65 de la pièce diélectrique 63 s’appuyant de manière
élastique sur la face inférieure 64 du réflecteur 62 par
l’intermédiaire des pétales 66 découpés à sa périphérie
et légèrement pliés. Ces pétales 66 servent de ressort
pour exercer une force de traction sur les protubérances
portées par l’extrémité des tiges accrochées aux aspé-
rités du pied de l’élément rayonnant 61. Une force adap-
tée est exercée sur les éléments rayonnants 61 qui sont
ainsi retenus de manière efficace et fiable et ils sont pro-
tégés d’un déplacement dû à des chocs ou des vibra-
tions.
[0037] Sur la face inférieure 64, des raidisseurs 67 ont
été installés. Les raidisseurs 67 sont fixés sur les bords
longitudinaux 68 repliés opposés de la face inférieure 64
du réflecteur 62 sur lesquels ils exercent une pression
modérée de manière à empêcher le rapprochement des
bords 68. Le raidisseur 67 comporte une base 69 dont
ta forme épouse celle du réflecteur 62 et une crête 70
qui se dresse sur la base 69 et contribue à la rigidité du
raidisseur 67. Ces raidisseurs 67 sont en un matériau
rigide, de préférence diélectrique, tel qu’un polymère
comme un polyoxyméthylène (POM), un polyuxyméthy-
lène (POM) renforcé de fibres de verre, un polyéthylène
(PE), un polystyrène (PS), un acrylonitrile/butadiène/sty-
rène (ABS), un copolymére acrylonitrile/styrène/acrylate
(ASA). etc....
[0038] La figure 8 montre un autre mode de réalisation
d’un raidisseur 80 placé sur la face supérieure d’un ré-
flecteur 81 supportant des éléments rayonnants 82. Les
raidisseurs 80 sont disposé entre les éléments rayon-
nants 82. Ces raidisseurs 80 ont une forme d’arcs de
cercle et s’appuient sur les bords longitudinaux 83 du

réflecteur 81.

Revendications

1. Antenne de type panneau comportant

- au moins un élément rayonnant comprenant
un pied surmonté d’un dipôle,
- un support conducteur plan muni d’au moins
un orifice,
- un dispositif de couplage et de fixation de l’élé-
ment rayonnant comportant une pièce diélectri-
que comprenant une base et au moins une tige
solidaire de la base se projetant dans une direc-
tion perpendiculaire au plan de la base, et une
couche diélectrique disposée entre l’élément
rayonnant et le support pour éviter tout contact
direct,

caractérisée en ce que le support comporte au
moins un orifice dont la dimension est juste néces-
saire au passage de la tige de la pièce diélectrique
et en ce que la base ayant une dimension supérieure
à la dimension de l’orifice ménagé dans le support
est appliquée sur la face arrière du support.

2. Antenne selon la revendication 1, dans laquelle la
pièce diélectrique comporte au moins une protubé-
rance, ménagée à l’extrémité de la tige, apte à coo-
pérer avec l’élément rayonnant pour le retenir.

3. Antenne selon l’une des revendications 1 et 2, dans
laquelle la base de la pièce diélectrique comprend
à sa périphérie des pétales fléchis adaptés pour per-
mettre un contact ressort avec le support.

4. Antenne selon l’une des revendications 1 à 3, dans
laquelle la base de la pièce diélectrique comprend
au moins un orifice pour le passage d’un moyen d’ali-
mentation électrique de l’élément rayonnant.

5. Antenne selon l’une des revendications précéden-
tes, dans laquelle la pièce diélectrique comporte au
moins une tige apte à coopérer avec l’extérieur du
pied de l’élément rayonnant.

6. Antenne selon l’une des revendications précéden-
tes, dans laquelle la pièce diélectrique comporte au
moins une tige apte à s’insérer à l’intérieur d’un tube
creux disposé dans le pied de l’élément rayonnant.

7. Antenne selon l’une des revendications précéden-
tes, dans laquelle la protubérance à l’extrémité de
la tige a une forme de crochet.

8. Antenne selon l’une des revendications précéden-
tes, comportant en outre un raidisseur disposé entre
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les bords longitudinaux du support.

9. Procédé d’assemblage d’une antenne au moyen
d’un dispositif de couplage et de fixation d’un élé-
ment rayonnant selon l’une des revendications pré-
cédentes, comprenant les étapes suivantes :

- on introduit la tige de la pièce diélectrique dans
l’orifice du support de manière à amener la base
de la pièce diélectrique en contact avec la face
arrière du support,
- on enfonce axialement le pied de l’élément
rayonnant dans la pièce diélectrique du côté de
la face avant du support, de manière à ce que
la protubérance portée par l’extrémité de la tige
coopère avec au moins une aspérité du pied afin
de retenir l’élément rayonnant.

Patentansprüche

1. Patch-Antenne, aufweisend:

- mindestens ein strahlendes Element, umfas-
send einen Fuß mit einem Dipol darüber,
- einen flachen leitfähigen Träger, ausgestattet
mit mindestens einer Öffnung,
- eine Einrichtung zum Koppeln und Anbringen
des strahlenden Elements, aufweisend ein die-
lektrisches Teil, umfassend eine Basis und min-
destens einen mit der Basis fest verbundenen
Stab, der sich in einer Richtung, die zur Ebene
der Basis senkrecht ist, entwickelt, und eine di-
elektrische Schicht, die zwischen dem strahlen-
den Element und dem Träger angeordnet ist,
um jeden direkten Kontakt zu vermeiden,

dadurch gekennzeichnet, dass der Träger min-
destens eine Öffnung aufweist, deren Abmessung
für den Durchgang des Stabs des dielektrischen
Teils unbedingt notwendig ist und dass die Basis,
die eine größere Abmessung hat, als es die Abmes-
sung der in dem Träger ausgebildeten Öffnung ist,
auf der hinteren Fläche des Trägers anliegt.

2. Antenne nach Anspruch 1, wobei das dielektrische
Teil mindestens einen am Ende des Stabs ausge-
bildeten Vorsprung aufweist, der imstande ist, mit
dem strahlenden Element zusammenzuwirken, um
es zu halten.

3. Antenne nach einem der Ansprüche 1 und 2, wobei
die Basis des dielektrischen Teils auf ihrem Umfang
gebogene Blätter umfasst, die geeignet sind, einen
Federkontakt mit dem Träger zu erlauben.

4. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
die Basis des dielektrischen Teils mindestens eine

Öffnung für den Durchgang eines elektrischen Ver-
sorgungsmittels des strahlenden Elements umfasst.

5. Antenne nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das dielektrische Teil mindestens einen
Stab aufweist, der imstande ist, mit außerhalb des
Fußes des strahlenden Elements zusammenzuwir-
ken.

6. Antenne nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei das dielektrische Teil mindestens einen
Stab aufweist, der imstande ist, im Inneren eines
hohlen Rohrs eingesetzt zu sein, welches in dem
Fuß des strahlenden Elements angeordnet ist.

7. Antenne nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, wobei der Vorsprung am Ende des Stabs eine
Hakenform hat.

8. Antenne nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, aufweisend ferner eine Verstärkung, die zwi-
schen den Längsrändern des Trägers angeordnet
ist.

9. Montageverfahren einer Antenne mittels einer Ein-
richtung zum Koppeln und Anbringen eines strah-
lenden Elements nach einem der vorangehenden
Ansprüche, umfassend die folgenden Schritte:

- Einsetzen des Stabs des dielektrischen Teils
in die Öffnung des Trägers derart, dass die Basis
des dielektrischen Teils mit der hinteren Fläche
des Trägers in Kontakt geführt wird,
- axiales Hereindrücken des Fußes des strah-
lenden Elements in das dielektrische Teil von
der Seite der vorderen Fläche des Trägers der-
art, dass der von dem Ende des Stabs getrage-
ne Vorsprung mit mindestens einer Unebenheit
des Fußes zusammenwirkt, um das strahlende
Element zu halten.

Claims

1. A panel antenna comprising

- at least one radiating element comprising a foot
mounted beneath a dipole,
- a flat conductive mount equipped with at least
one orifice,
- a device for coupling and fastening the radiat-
ing element comprising a dielectric part compris-
ing a base and at least one rod joined with the
base extending into a direction perpendicular to
the base’s plane, and a dielectric layer placed
between the radiating element and the mount to
avoid any direct contact,
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characterized in that the mount comprises at least
one orifice having just the right size needed to insert
the rod of the dielectric part and in that the base,
having a dimension greater than the dimension of
the orifice built into the mount, is applied to the rear
surface of the flat conductive mount.

2. An antenna according to claim 1, wherein the die-
lectric part comprises at least one protuberance, built
at the end of the rod, capable of mating with the ra-
diating element in order to retain it.

3. An antenna according to claims 1 and 2, wherein the
base of the dielectric part comprises at its periphery
bent petals adapted to enable spring contact with
the mount.

4. An antenna according to one of the claims 1 to 3,
wherein the base of the dielectric part comprises at
least one orifice for inserting a means of electrically
powering the radiating element.

5. An antenna according to one of the preceding claims,
wherein the dielectric part comprises at least one rod
capable of mating with the exterior of the foot of the
radiating element.

6. An antenna according to one of the preceding claims,
wherein the dielectric part comprises at least one rod
capable of fitting into a hollow tub arranged in the
foot of the radiating element.

7. An antenna according to one of the preceding claims,
wherein the protuberance at the end of the rod is
hook-shaped.

8. An antenna according to one of the preceding claims,
further comprising a stiffener arranged between the
longitudinal edges of the mount.

9. A method for assembling an antenna by means of a
device for coupling and fastening a radiating element
according to one of the preceding claims, comprising
the following steps:

- the rod of the dielectric part is inserted into the
orifice of the mount in such a way as to place
the base of the dielectric part in contact with the
rear surface of the mount,
- the foot of the radiating element is axially
pushed into the dielectric part on the side of the
front surface of the mount, so that the protuber-
ance supported by the end of the rod mates with
at least one recess of the foot in order to retain
the radiating element.
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