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Antenne patch
Objectif : Concevoir et réaliser une antenne patch à lignes microruban pour la bande des
2.4GHz à l’aide du logiciel SONNET Lite.

Introduction :
Il existe de nombreux logiciels de simulation électromagnétique (cf. cours). Malheureusement
il n’y en a aucun qui est gratuit ! Il existe cependant des versions limitées de ces logiciels que
l’on peut utiliser pour de petits projets de conception. Le comportement électromagnétique
d’une antenne est complexe et l’on trouve dans la littérature de nombreuses formules
d’approximation qui permettent d’approcher un comportement dans une bande de fréquence.
L’optimisation est indispensable, elle peut se faire soit uniquement par la mesure (mais cela
nécessite un équipement assez coûteux) soit à l’aide d’un simulateur électromagnétique qui
permet de réduire les étapes de mesure. Ces logiciels sont cependant gourmands en temps de
calcul puisqu’ils utilisent les équations de Maxwell numérisées. Pour ce TP, nous allons
utiliser SONNET Lite qui utilise la méthode des moments pour calculer les paramètres d’une
antenne. Les limitations de la version Lite concernent principalement le multiprocessing et la
quantité de mémoire maximale utilisable (32Mo) mais aussi le fait que certains modules sont
désactivés notamment le calcul du champ lointain.
La technologie des lignes microruban est très répandue car elle permet de réaliser différentes
fonctions électroniques dans un volume réduit (filtres, antennes etc.) et pour un coût
relativement faible. Le substrat verre-époxy (FR4) sur lequel on réalise des circuits imprimés
mono ou multicouches est le matériau le plus courant mais il faut limiter son utilisation à
quelques GHz du fait des pertes importantes qu’il génère.

1.

Calcul des paramètres de l’antenne :

 On souhaite concevoir une antenne patch pour le canal 6 (2.437GHz) du WIFI. Le substrat
est une plaque FR4 (verre époxy) simple face d’épaisseur 1,6mm, de εr = 4.4 de dimension 60
x 60mm. On va coller sur ce substrat une bande de cuivre de dimensions adéquates pour ainsi
réaliser une antenne patch.
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 Les formules permettant de calculer L, W, Lgp, Wgp et xfp (position du point
d’alimentation) pour cette application sont données dans un script Matlab joint (Cf. Annexe).
On peut les retrouver dans la référence [1].

2. Utilisation de Sonnet Lite :
 Lancer Sonnet Lite puis faire :

 Passer les unités en mm (menu Circuit/Units) :

 Définir les couches diélectriques de la manière suivante (menu Circuit/Dielectric layers) :
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 Définir la taille de la zone de simulation (= taille du plan de masse ; menu Circuit/Box) :

 Définir les couches conductrices (menu Circuit/Metal types) :

 Placer un rectangle de dimension LxW sur la couche copper :
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 Placer un via circulaire au point calculé par le script Matlab (barre d’outils) et ayant les
paramètres suivants :

 Placer un port d’alimentation sur le via (barre d’outils) :

 Paramétrage de la 1ère simulation.
 Sélectionner Setup dans le menu Analysis et rentrer les paramètres suivants :
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 Lancer la simulation en cliquant sur le bouton em de la barre d’outils :

 Cliquer sur le bouton View response dans la barre d’outils de la fenêtre de simulation :

 Voici ce que vous devriez obtenir :

 Rappeler la signification physique de S11.
 Vous avez sans doute constaté que la simulation donne des résultats qui ne sont pas
satisfaisants. Pour y remédier, nous allons ajuster la longueur L ainsi que la position du point
d’alimentation X en faisant varier ces paramètres par simulation. Positionner les dimensions
en question en sélectionnant Add Dimension Parameter/Add Anchored dans le menu Tools :
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 Voici ce que vous devriez obtenir si vous placez également W et Y :

 Ajustement de la fréquence centrale qui est trop faible. Il faut jouer sur la longueur L qui
devra être inférieure à 29mm. Voici comment procéder pour faire varier L entre 28mm et
29mm par pas de 0,2mm :
 Sélectionner Setup dans le menu Analysis et sélectionner Parameter Sweep dans la
liste :
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 Cliquer sur le bouton Edit… et sélectionner les paramètres suivants :

 Lancer la simulation et choisir la valeur de L qui permet d’avoir le minimum de S11
autour de 2,4357GHz.
 Faire en sorte d’avoir la meilleure adaptation possible (S11 le plus faible possible). Il faut
jouer sur la longueur X. Reprendre la procédure expliquée pour L et faire varier X entre
5,2mm et 6,2mm par pas de 0,2mm.
Voici ce que j’obtiens au final :
 Paramètre S11 :
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 Champ lointain (non disponible en version Lite ; ϕ = 0° et ϕ = 90° ) :
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Résultats ADS :
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3.

Fabrication et mesures :

La fabrication consiste à découper une bande de cuivre aux dimensions L et W déterminées
précédemment. Il faut coller cette bande de cuivre sur une plaque de circuit simple face de
dimensions 60x60mm préalablement percée en son centre d’un trou de diamètre 2mm. C’est
par ce trou que se fera la liaison avec le point d’alimentation du connecteur SMA. Le
positionnement de la bande de cuivre devra tenir compte de la position du point
d’alimentation précédemment calculé. Une fois l’ensemble correctement positionné et la
bande de cuivre percée et poncée autour du trou d’alimentation, il suffira de souder le point
d’alimentation du connecteur à la bande de cuivre puis de souder la masse du connecteur sur
le plan de masse de la plaque (le dessous cuivré en fait).

La mesure du S11 de l’antenne ainsi réalisée se fera à l’aide d’un analyseur de réseaux
vectoriel.

 Noter les différences entre la simulation et l’antenne réalisée. Comment expliquez-vous
ces différences ?
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4. Annexes :
%Program to calculate the parameters to design a rectangular patch antenna
%the user have to feed the values of frequency, dielectric constant, and
%height of the dielectric.
%the program will calculate automatically the width and length of the patch
%and the distance to the feed point
function[] = cal_patch
global k0 W L
f = input( 'input frequency f in Ghz: ');
Er = input ( 'input dielectric constant of the substrate Er ');
h = input( 'input height of substrate h in mm: ');
h=h/1000; %turns height to meters
f=f*1e9; % turn frequency to HZ
c = 3e8; % speed of light
k0=2*pi*f/c; %wave number
Rin = 50; %required input impedance of the antenna
% calculating Width and Length of the Patch
W = ( c / ( 2 * f ) ) * ( ( 2 / ( Er + 1 ) )^0.5);
Er_eff = (Er+1)/2 + (( Er -1 )/2)*(1/(sqrt(1+(12*(h/W)))));
L_eff = c/(2*f*sqrt(Er_eff));
a1 = ( Er_eff + 0.3 ) * ( ( W / h ) + 0.264 );
a2 = ( Er_eff - 0.258 ) * ( ( W / h ) + 0.8 );
delta_L = (0.412 * ( a1 / a2 )) * h;
L = L_eff - 2*delta_L;
% calculating the distance of the inset feed point
t = 0:pi;
g1(t);
I1 = quad(@g1,0,pi);
G1 = I1/(120*pi*pi);
g12(t);
I12 = quad(@g12,0,pi);
G12 = I12/(120*pi*pi);
yo = (L/pi)*(acos(sqrt(2*Rin*(G1+G12))));
lambdaeff=(c/f)*sqrt(Er_eff);
LGP = (lambdaeff/4)*2+L;
WGP = (lambdaeff/4)*2+W;
LGP1 = L+6*h;
WGP1 = W+6*h;
str=['width = ', num2str(W*1000), ' mm']
str=['length = ', num2str(L*1000), ' mm']
str=['the inset feed point distance = ', num2str(yo*1000), ' mm']
str=['minimum GP length = ', num2str(LGP*1000), ' mm']
str=['minimum GP width = ', num2str(WGP*1000), ' mm']
str=['minimum GP length = ', num2str(LGP1*1000), ' mm']
str=['minimum GP width = ', num2str(WGP1*1000), ' mm']
h=h/100;
%subfunktions
function [f] = g1(t)
global k0 W
f = ((sin(k0*W*0.5*cos(t))/cos(t)).^2*(sin(t)).^3);
function [k] = g12(t)
global k0 W L
k=(((sin(k0*W*0.5*cos(t))/cos(t)).^2)*(sin(t).^3)).*besselj(0,k0*L*sin(t));
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[1] Garg et al. « Microstrip antenna design handbook », Artech House, 2001.
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