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Description

[0001] La présente invention concerne une antenne
large bande de type dipôle, plus particulièrement une
antenne pour la réception de signaux de télévision, no-
tamment la réception de signaux de télévision numéri-
ques sur un dispositif électronique portable tel qu’un or-
dinateur portable, un PVA (Assistant Personnel) ou autre
dispositif similaire.
[0002] Il existe actuellement sur le marché des équi-
pements permettant de recevoir de la télévision numéri-
que terrestre ou TNT sur des ordinateurs portables ou
PC. La réception de signaux TNT sur un ordinateur por-
table permet de bénéficier de la puissance de calcul du
PC pour le décodage du flux d’images numériques. Le
plus souvent, ces équipements sont commercialisés
sous la forme d’un boîtier avec deux interfaces, à savoir
une interface RF (Radio Fréquence) pour une connexion
à une antenne VHF-UHF intérieure ou extérieure et une
interface USB pour la connexion à l’ordinateur. Des
exemples de ce type sont donnés notamment dans la
demande de brevet US 2004/0263417 au nom de MI-
CROSOFT Corporation ou dans le brevet US 6544075
au nom de ACCTON Technology Corporation. Toutefois,
ces deux documents décrivent un dispositif comportant
une antenne indépendante, le plus souvent une antenne
de type fouet ou boucle, montée sur un boîtier USB. Le
brevet US2004/0145533 divulgue une antenne dipôle qui
comprend deux bras qui sont des boîtiers qui compren-
nent des cartes électroniques.
[0003] D’autre part, il est connu depuis longtemps d’uti-
liser des dipôles comme antenne de réception, voir no-
tamment le brevet US 2002/0109639. De manière géné-
rale, un dipôle classique comprend deux bras identiques
présentant une longueur sensiblement égale à λ/4 et pla-
cés en vis-à-vis. Les bras sont alimentés en différentiel
par un générateur. Ce type d’antenne a été étudié depuis
les débuts de l’électromagnétisme et est utilisé notam-
ment pour la réception UHF et même, plus récemment,
dans les réseaux sans fils de type WLAN. De ce fait, il
est aussi connu d’utiliser des antennes dipôles dont les
bras sont montés à rotation pour être repliés dans la radio
téléphonie, voir notamment le brevet US 5 561 437.
[0004] La présente invention utilise donc le concept de
l’antenne de type dipôle pour réaliser une antenne com-
pacte large bande couvrant l’ensemble de la bande UHF
et associée à une carte électronique pouvant se connec-
ter à un appareil portable en utilisant, notamment, un
connecteur de type USB.
[0005] Ainsi, la présente invention concerne une an-
tenne dipôle large bande comportant un premier et un
second bras conducteur alimenté en différentiel, le pre-
mier et le second bras étant montés en rotation l’un par
rapport à l’autre au niveau d’une zone d’articulation si-
tuée à une des extrémités de chacun des bras et com-
portant un élément de connexion.
[0006] Selon l’invention chaque bras a une forme gé-
nérale rectangulaire avec un profil incurvé, au niveau de

la zone d’articulation.
[0007] Selon un premier mode de réalisation, le pre-
mier bras a la forme d’un boîtier dans lequel vient s’in-
sérer une carte électronique.
[0008] Selon un second mode de réalisation, le pre-
mier bras comporte une face supérieure recouvrant la
carte électronique. A cette face supérieure peuvent être
associées deux faces latérales.
[0009] Les profils sont de préférence complémentaires
de manière à pouvoir replier les deux bras l’un contre
l’autre et à obtenir de ce fait une antenne compacte, fa-
cilement transportable.
[0010] Selon une caractéristique de la présente inven-
tion, la carte électronique comporte, à une extrémité, un
port de connexion pour l’alimentation de l’antenne et à
l’autre extrémité un port de connexion à un appareil élec-
tronique. De préférence, le port de connexion à l’appareil
électronique est un port de connexion USB. De plus, la
carte électronique comporte des circuits pour traiter des
signaux de type télévision.
[0011] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription de différents modes de réalisation, cette descrip-
tion étant faite avec référence aux dessins ci-annexés
dans lesquels :

Figure 1 est une vue en perspective de côté d’un
premier mode de réalisation d’une antenne confor-
me à la présente invention.
Figure 2 est une vue en perspective de l’antenne de
figure 1.
Figure 3 représente des courbes d’adaptation S11
en fonction de la fréquence pour l’antenne de la fi-
gure 2, respectivement avec et sans circuit d’adap-
tation.
Figure 4 représente un abaque de Smith de l’anten-
ne de figure 2 avec et sans circuit d’adaptation.
Figure 5 représente des courbes donnant l’efficacité
de l’antenne en fonction de la fréquence avec ou
sans circuit d’adaptation.
Figure 6 est un diagramme de rayonnement en gain
de l’antenne de figure 2.
Figure 7 est une représentation identique à la repré-
sentation de la figure 1 dans laquelle le second bras
prend différentes positions.
Figure 8 représente des courbes donnant l’adapta-
tion en fonction de la fréquence pour les différentes
positions du bras 2 représentées à la figure 7.
Figure 9 représente des courbes donnant l’adapta-
tion de l’antenne en fonction de la fréquence pour
les différentes positions du bras 2 représentées à la
figure 7 lorsque l’antenne est suivie d’un circuit
d’adaptation.
Figure 10 représente les diagrammes de rayonne-
ment en gain de l’antenne de figure 7, pour les dif-
férentes positions du bras 2.
Figure 11 représente schématiquement un circuit
d’adaptation prévu en sortie d’antenne.
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Figure 12 est une vue schématique en perspective
d’un second mode de réalisation d’une antenne con-
forme à la présente invention.
Figure 13 et figure 14 représentent respectivement
des courbe s donnant l’adaptation en fonction de la
fréquence et des courbe s donnant l’efficacité de
l’antenne en fonction de la fréquence, respective-
ment pour l’antenne de la figure 12 par comparaison
avec l’antenne de la figure 2.
Figure 15 est une vue en perspective schématique
d’un troisième mode de réalisation de la présente
invention.
Figure 16 et figure 17 représentent respectivement
des courbes donnant l’adaptation en fonction de la
fréquence et l’efficacité de l’antenne en fonction de
la fréquence pour l’antenne de la figure 15 par com-
paraison avec l’antenne de la figure 2.
Figure 18 représente une vue en perspective sché-
matique d’un quatrième mode de réalisation de la
présente invention, et
figure 19 est une vue schématique d’une carte élec-
tronique utilisée dans la présente invention.

[0012] Pour simplifier la description dans les figures,
les mêmes éléments portent les mêmes références.
[0013] On décrira tout d’abord avec référence aux fi-
gures 1 et 2, un premier mode de réalisation d’une an-
tenne large bande compacte utilisable pour la réception
de la télévision numérique terrestre sur un ordinateur por-
table conformément à la présente invention.
[0014] Comme représenté schématiquement sur les
figures 1 et 2, cette antenne de type dipôle comporte
essentiellement un premier bras 1 conducteur et un se-
cond bras 2 conducteur, les deux bras étant reliés l’un à
l’autre par l’intermédiaire d’une zone d’articulation 3 si-
tuée à une des extrémités de chacun des bras.
[0015] De manière plus spécifique, le bras 2 est cons-
titué par une plaque rectangulaire en un matériau con-
ducteur métallique, métallisé ou autre et présente une
longueur proche de λ/4 à la fréquence centrale de fonc-
tionnement, à savoir proche de 112 mm pour un fonc-
tionnement dans la bande UHF (bande comprise entre
460 et 870 MHz). Ce bras 2 présente une partie rectiligne
2a et une partie incurvée 2b permettant la connexion au
niveau de la zone 3 à l’autre bras 1. Le bras 1 a une
forme telle qu’il peut être utilisé au moins comme capot
pour une carte électronique qui sera décrite en détail ci-
après.
[0016] De manière plus spécifique, le bras 1 représen-
té aux figures 1 et 2 comporte une partie rectangulaire
1a formant boîtier dans laquelle peut s’insérer ladite carte
électronique et il se prolonge par une partie incurvée 1b
formant un évasement progressif qui permet à l’énergie
d’être rayonnée progressivement et, de cette manière,
favorise une adaptation sur une plus large bande de fré-
quence. La longueur du bras 1 est aussi sensiblement
égale à λ/4. Le bras 1 est réalisé en un matériau con-
ducteur métallique, métallisé ou autre.

[0017] Comme représenté sur la figure 1, les bras 1 et
2 ont des longueurs totales quasiment identiques, à sa-
voir une longueur de 118,7 mm dans le mode de réali-
sation représenté. De manière plus précise, la partie rec-
tiligne présente une longueur de 70 mm et une largeur
de 25 mm. De plus, le bras 1 en forme de boîtier présente
une hauteur de 10 mm. Les deux bras 1 et 2 sont reliés
l’un à l’autre au niveau d’une zone d’articulation 3 qui
comporte en 3a un élément de connexion permettant de
connecter l’antenne à un circuit générateur ou récepteur
de traitement de signaux électromagnétiques. Afin de ne
pas perturber le fonctionnement électromagnétique de
l’antenne, la zone d’articulation comporte des éléments
de connexion faits à l’aide de matériau relativement
transparent aux ondes radios tandis que la connexion
électrique est assurée par un brin métallique, un coaxial
ou similaire relié au circuit générateur ou récepteur de
traitement de signaux électromagnétiques. Afin d’éviter
un court-circuit entre le brin métallique et le bras 2, une
ouverture est nécessaire dans le bras 2.
[0018] Comme mentionné ci-dessus, les deux bras 1
et 2 sont réalisés en un matériau conducteur, notamment
métallique. Ainsi, ils peuvent être réalisés à partir de pla-
ques métalliques par découpe de ces plaques.
[0019] L’antenne de la figure 2 présentant le dimen-
sionnement donné ci-dessus, a été simulée à l’aide d’un
logiciel électromagnétique du commerce (IE3D). Dans
ces simulations, l’antenne est supposée dans l’air et
constituée d’un matériau conducteur présentant une
bonne conductivité (σ>=5.107 S/m). Les résultats des si-
mulations sont donnés sur les courbes des figures 3 à 6
qui concernent principalement une simulation faite sur
l’antenne seule et une simulation faite lorsque l’antenne
est reliée à un circuit d’adaptation tel que celui qui sera
décrit avec référence à la figure 11.
[0020] La figure 3 représente les courbes d’adaptation
en impédance de l’antenne de la figure 2 avec et sans
circuit d’adaptation. Sur ces courbes, on voit que la cel-
lule d’adaptation permet d’obtenir une bonne adaptation
sur toute la bande UHF, à savoir la bande de fréquence
comprise entre 460 - 870 MHz tandis que la courbe ob-
tenue sans circuit d’adaptation permet d’obtenir une bon-
ne adaptation sur une bande de fréquence plus restrein-
te. Ceci se confirme sur l’abaque de Smith de la figure 4.
[0021] La figure 5 représente les courbes donnant l’ef-
ficacité de l’antenne avec et sans circuit d’adaptation.
Les courbes obtenues confirment les résultats antérieurs
et montrent qu’un rendement d’antenne supérieur à 80
% est obtenu sur toute la bande UHF dans le cas de
l’utilisation d’un circuit d’adaptation.
[0022] Le diagramme de rayonnement de la figure 6
est un diagramme de rayonnement en gain qui confirme
que l’antenne de la figure 2 fonctionne comme un dipôle.
[0023] Comme mentionné précédemment, le bras 2
de l’antenne est monté à rotation par rapport au bras 1,
de manière à orienter l’antenne pour une réception opti-
male. Sur la figure 7, on a représenté différentes positions
du bras 2 par rapport au bras 1, à savoir une position
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dans laquelle l’angle ∝ entre les deux bras est égal à 0°
référencé 20, une position dans laquelle l’angle ∝ entre
les deux bras est sensiblement égal à 30° référencé 21,
une position dans laquelle l’angle ∝ que font les deux
bras est sensiblement égal à 45° référencé 22, une po-
sition dans laquelle l’angle ∝ entre les deux bras est sen-
siblement égal à 60° référencé 23 et une position dans
laquelle l’angle ∝ entre les deux bras est sensiblement
égal à 90° référencé 24.
[0024] Pour connaître l’influence de l’inclinaison du
bras 2 par rapport au bras 1, des simulations ont été
effectuées pour les différentes positions du bras. Les ré-
sultats des simulations sont donnés respectivement sur
les figures 8, 9 et 10.
[0025] La figure 8 représente les différentes courbes
donnant l’adaptation d’impédance en fonction de la fré-
quence pour les différentes positions du bras 2. On no-
tera que l’antenne est naturellement adaptée pour des
fréquences élevées lorsque la valeur ∝ de l’angle est
faible et vice-versa. En fait, le champ électrique E peut
être établi facilement aux fréquences basses lorsque
l’angle ∝ = 0° respectivement aux fréquences hautes
lorsque l’angle ∝ = 90°.
[0026] La figure 8 donne les résultats pour l’antenne
seule. Dans ce cas, l’antenne n’est pas adaptée sur toute
la fréquence UHF. Si l’on utilise une cellule d’adaptation
telle que celle représentée à la figure 11, on obtient dans
ce cas les courbes d’adaptation de la figure 9. D’après
ces courbes, la bande supérieure est bien adaptée avec
un coefficient S11 inférieur à -6dB pour l’ensemble des
positions du bras 2 et la bande inférieure est bien adaptée
avec S11 inférieur à - 6dB pour les positions du bras 2
comprises entre 0° et 60°.
[0027] D’autre part, on a représenté sur la figure 10
les diagrammes de rayonnement à une fréquence de 660
MHz pour les différentes positions du bras 2 de l’antenne.
Les diagrammes de rayonnement sont inclinés en fonc-
tion de l’angle d’inclinaison ∝. Cette inclinaison permet
d’optimiser la réception du signal de télévision numéri-
que.
[0028] Une cellule d’adaptation pouvant être utilisée
dans la présente invention, est représentée schémati-
quement à la figure 11. Sur cette figure, l’antenne A est
connectée à la cellule constituée d’une inductance L et
d’une capacité C. L’antenne est reliée en série à la ca-
pacité C qui est connectée à un amplificateur faible bruit
LNA, tandis que l’inductance L est montée entre la masse
et le point de connexion de l’antenne à la capacité C.
[0029] Pour obtenir une bonne adaptation, la valeur de
la capacité C et de l’inductance L sont telles que C = 5
pF et L = 15 nH. Cette cellule d’adaptation a été optimisée
pour un bras incliné avec un angle ∝ égal à 60°.
[0030] On décrira maintenant avec référence aux figu-
res 12, 13 et 14, une première variante de réalisation de
la présente invention. Comme représenté sur la figure
12, dans ce cas l’antenne comporte un bras 2 identique
au bras 2 de la figure 2 et un bras 1 constitué seulement
par la face supérieure 12 du boîtier formant le bras 1 de

la figure 2. Dans ce cas, on obtient les courbes d’adap-
tation et d’efficacité représentées respectivement sur les
figures 13 et 14. Les courbe s de la figure 13 qui compare
l’adaptation d’impédance de l’antenne de la figure 12
avec l’antenne de la figure 2 montre que l’on obtient en-
core une bonne adaptation sur l’ensemble de la bande
UHF. Les courbes de la figure 14 montre que, dans ce
cas, l’efficacité de l’antenne de la figure 12 est inférieure
à celle de l’antenne de la figure 2 dans la bande inférieure
du fait de l’élimination des parois latérales et inférieure
du bras 1 de la figure 2.
[0031] On décrira maintenant avec référence aux figu-
res 15, 16 et 17, un troisième mode de réalisation de la
présente invention. Dans ce cas, le bras 2 est identique
au bras 2 de l’antenne des figures 2 et 12 tandis que le
bras 1 comporte uniquement la face supérieure 1c et les
deux faces latérales 1d. Dans ce cas, le bras 1 forme un
capot s’emboîtant sur la carte électronique. Les résultats
de la simulation représentés sur les figures 16 et 17 mon-
trent que ce mode de réalisation donne des résultats sen-
siblement identiques au mode de réalisation de la figure
2. Ce mode de réalisation présente l’avantage d’être plus
facilement industrialisable que le mode de réalisation de
la figure 2.
[0032] On décrira maintenant, avec la référence à la
figure 18, un autre mode de réalisation d’une antenne
conforme à la présente invention. Dans ce cas, le bras
10 est constitué d’un élément ayant la forme d’un boîtier
rectangulaire dont la surface supérieure est emboutie de
manière à obtenir une partie 10c. Cette partie emboutie
permet de recevoir le bras 20 lorsque celui-ci est replié
pour le transport. Le bras 20 présente une forme corres-
pondant sensiblement à une demie-ellipse. Les dimen-
sions des bras 10 et 20 sont sensiblement identiques et
correspondent à environ λ/4 à la fréquence de fonction-
nement souhaitée. Comme dans le cas des autres figu-
res, le bras 10 et le bras 20 sont interconnectés au niveau
d’une zone d’interconnexion 30 de manière à pouvoir
tourner l’un par rapport à l’autre.
[0033] On décrira maintenant avec référence à la figu-
re 19 un mode de réalisation d’une carte électronique
conforme à la présente invention, le bras 1 de l’antenne
formant un capot ou un boîtier pour cette carte électro-
nique. Cette carte électronique peut comporter l’ensem-
ble des circuits intégrés nécessaires au traitement d’un
signal de télévision numérique. Comme représenté sur
la figure 14, cette carte 100 comporte donc un amplifica-
teur faible bruit 101 connecté à la sortie de l’antenne au
niveau de la zone de rotation 3 ou 30 de l’antenne, le
signal issu de l’amplificateur LNA est envoyé sur un tuner
102 puis à un démodulateur 103 connecté à une interface
USB 104. La carte électronique étant munie d’un port de
connexion USB 105. Si nécessaire, la carte électronique
peut être munie d’un blindage de la partie RE.
[0034] Il est évident pour l’homme de l’art que d’autres
types de port de connexion, permettant de se connecter
à un appareil électronique, peuvent être utilisés, telle
que, par exemple, les formats utilisés pour les cartes
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mémoires (Compact Flash, SD, XD...)
[0035] Il est possible de réaliser cette carte électroni-
que de telle sorte qu’elle présente une longueur comprise
entre 70-80 mm et une largeur comprise entre 15-25 mm
de manière à pouvoir l’insérer facilement dans le bras 1
formant boîtier, comme représenté sur la figure 2.
[0036] Il est évident que la carte électronique décrite
ci-dessus ne constitue qu’un exemple de carte électro-
nique pouvant être utilisée dans le cas de la présente
invention. Selon des variantes de réalisation, cette carte
peut aussi s’intégrer dans une clé USB de type classique
utilisée pour le transport de données personnelles, de
photos ou de musiques.

Revendications

1. Antenne dipôle large bande comportant
un premier (1,10) et un second (2,20) bras conduc-
teur, alimentés en différentiel,
une carte électronique (100),
le premier bras (1) ayant la forme d’un boîtier (10)
dans lequel vient s’insérer la carte électronique,
le premier (1) et le second bras (2) étant montés en
rotation l’un par rapport à l’autre, au niveau d’une
zone d’articulation (3) située à une des extrémités
de chacun des bras et comportant un élément de
connexion,
caractérisé en ce que
chacun des premier et second bras (1, 21) a une
forme générale rectangulaire avec un profil incurvé
(1a) au niveau de la zone d’articulation de sorte que
l’antenne fonctionne en large bande.

2. Antenne selon la revendication 1, caractérisée en
ce que le premier bras comporte une face supérieu-
re (1c) et deux faces latérales.

3. Antenne selon l’une des revendications 1 à 2, ca-
ractérisée en ce que le premier (1,10) et le second
bras (2, 20) présentent chacun une longueur égale
à λ/4 à la fréquence centrale de fonctionnement de
l’antenne.

4. Antenne selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisée en ce que les premier (1,10) et second
bras (2, 20) ont des profils complémentaires permet-
tant de les replier l’un dans l’autre.

5. Antenne selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisée en ce que la carte électronique (100)
comporte à une extrémité un port de connexion pour
l’alimentation de l’antenne et à l’autre extrémité un
port de connexion configuré pour être connecté à un
appareil électronique.

6. Antenne selon la revendication 5, caractérisée en
ce que le port de connexion configuré pour être con-

necté à un appareil électronique est un port de con-
nexion USB (105).

Patentansprüche

1. Breitbandige Dipolantenne, umfassend einen ersten
(1, 10) und einen zweiten (2, 20) leitenden Arm, die
differential gespeist werden, eine elektronische Kar-
te (100), wobei der erste Arm (1) die Form eines
Gehäuses (10) hat, in das die elektronische Karte
eingeführt wird,
wobei der erste (1) und der zweite Arm (2) drehbar
in Bezug zueinander montiert sind, im Bereich einer
Gelenkstelle (3), die sich an einem der Enden eines
jeden Arms befindet und ein Verbindungsstück auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass jeder der
ersten und zweiten Arme (1, 21) eine allgemeine
rechteckige Form mit einem gekrümmten Profil (1a)
im Bereich der Gelenkstelle hat, so dass die Antenne
im Breitband funktioniert.

2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der erste Arm eine obere Seite (1c) und
zwei laterale Seiten aufweist.

3. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste (1, 10) und
der zweite Arm (2, 20) jeder eine Länge aufweisen,
die gleich λ/4 der Betriebsmittenfrequenz der Anten-
ne ist.

4. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste (1, 10) und
zweite Arm (2, 20) komplementäre Profile haben, die
es ermöglichen, sie ineinander zu klappen.

5. Antenne nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die elektronische
Karte (100) an einem Ende einen Docking-An-
schluss aufweist, um die Antenne zu speisen, und
am anderen Ende einen Docking-Anschluss, der
konfiguriert ist, um an ein elektronisches Gerät an-
geschlossen zu werden.

6. Antenne nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der Docking-Anschluss, der konfiguriert
ist, um an ein elektronisches Gerät angeschlossen
zu werden, ein USB-Docking-Anschluss (105) ist.

Claims

1. Broadband dipole antenna comprising
a first (1,10) and a second (2,20) conductor arm,
differentially supplied,
an electronic board (100),
the first arm (1) having the shape of a box (10) where-
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in the electronic board is inserted,
the first (1) and second (2) arms being mounted in
rotation with respect to each other, in an articulation
zone (3) located at one of the extremities of each of
the arms and comprising a connection element,
characterised in that
each of the first and second arms (1,21) has a gen-
eral rectangular shape with a curved profile (1a) in
the articulation zone so that the antenna operates in
broadband.

2. Antenna according to claim 1, characterised in that
the first arm comprises an upper face (1c) and two
side faces.

3. Antenna according to one of claims 1 to 2, charac-
terised in that the first (1,10) and the second (2,20)
arms each have a length equal to λ/4 at the operating
central frequency of the antenna.

4. Antenna according to one of claims 1 to 3, charac-
terised in that the first (1,10) and the second (2,20)
arms have complementary profiles enabling them to
be folded into each other.

5. Antenna according to one of claims 1 to 4, charac-
terised in that the electronic board (100) comprises,
at one end, a connection port for supplying the an-
tenna and at the other end a connection port config-
ured to be connected to an electronic appliance.

6. Antenna according to claim 5, characterised in that
the connection port is configured to be connected to
the electronic appliance is a USB connection port
(105).
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