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Introduction: De nos jours, la miniaturisation et 

l’intégration d’antennes consistent principalement à 

imprimer l’élément rayonnant sur la surface du PCB 

(Printed-Circuit-Board) de l’application [1], ou dans le 

meilleur des cas à proposer un boîtier de dimensions 

réduites contenant une antenne miniature. Ces solutions 

nécessitent toutefois l’ajout d’une ligne de transmission 

et de composants d’adaptation, ce qui accentue les 

pertes, utilise de l’espace sur le PCB et nécessite une 

longue phase de design afin d’adapter finement les 

différents éléments entre eux [2]. 

La solution que nous proposons consiste à intégrer 

une antenne à l’intérieur d’un boîtier SiP (System in 

Package) LTCC Bluetooth, directement connectée aux 

composants,  s’affranchissant ainsi d’interfaces (lignes et 

composants d’adaptation). Afin d’optimiser sa 

miniaturisation, l’antenne utilise des techniques 

originales de repliements en trois dimensions sur les 

multicouches du substrat LTCC.  Cette solution de 

boîtier tout-en-un compact permet donc de réduire 

fortement les délais de conception et de fabrication. 

 

Structure de l’antenne: Le SiP Bluetooth utilisé est 

un module sur substrat céramique LTCC (permittivité 

7.8) composé de 7 couches. Il mesure 8 x 8 x 1.4 mm3, 

incluant un emplacement disponible pour l’élément 

rayonnant de 2 x 8 x 0.5 mm3. Dans notre cas, le défi 

technologique consiste à intégrer une antenne dans ce 

petit volume tout en essayant de conserver ses propriétés 

en efficacité et bande passante.  

La structure antennaire proposée est une Inverted-F 

Antenna (IFA), avec un bras rayonnant replié en trois 

dimensions pour former une sorte d’antenne hélicoïdale 

(figure 1). Les sept couches du substrat sont exploitées 

pour le tracé des pistes, reliées entre elles par des vias de 

connexion. Le bras de court-circuit est directement 

connecté à la couche de masse du module, et 

l’alimentation de l’antenne aux composants RF. Grâce 

aux méandres et à la permittivité élevée du LTCC, 

l’antenne est ramenée à une longueur inférieure à λ/12. 

 

Fig.1: Antenne multi-couches intégrée dans un module SiP 

Bluetooth sur substrat LTCC. 

 

Performances: De nombreuses études paramétriques 

ont été réalisées sur les dimensions des différents 

éléments (largeur des pistes, nombre de couches 

utilisées, disposition des vias, méthodes de connexion de 

l’antenne). Chaque forme obtenue a été simulée et 

optimisée à l’aide du logiciel Ansoft HFSS.  

Une première série de prototypes (figure 2) a été 

fabriquée. Pour ces tests, le module SiP incluant 

l’antenne est monté sur un PCB FR4 de téléphone 

portable (40 x 80 mm²), avec une ouverture de 2 x 8 mm² 

dans son plan de masse. 

 

 

Fig.2: Prototype de module SiP (8 x 8 x 0.5 mm3) intégrant 

l’antenne (2 x 8 x 0.5 mm3). 
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Fig.3: |S11| simulé et mesuré sur l’antenne intégrée multi-

couches 2 x 8 x 0.5 mm3. 

 

Avec une bande passante à -6 dB de 3.4 % (83 MHz 

centrée à 2.47 GHz) et une efficacité rayonnée de 25 %, 

on obtient une bonne concordance entre simulations et 

mesures (figure 3). Ces résultats sont confirmés par la 

capacité de notre prototype à recevoir un signal 

Bluetooth dans de bonnes conditions par rapport à une 

antenne dipôle de référence de 6 cm (figure 4). 

 

 
Fig.4: Comparaison de niveau de signal Bluetooth reçu entre 

notre antenne intégrée et un dipôle de référence. 

 

Amélioration de la structure: Suite aux tests 

concluants sur un PCB de téléphone portable, l’étude a 

été approfondie afin de faire fonctionner l’antenne 

intégrée sur un PCB plus petit, par exemple une clé 

USB. La réduction de la taille du plan de masse a pour 

effet principal de décaler la fréquence de résonance. Une 

bande passante suffisamment large permettra donc de 

toujours contenir la bande Bluetooth malgré ces 

décalages.  

Afin d’augmenter la bande passante, l’antenne a été 

améliorée, avec un repliement différent ainsi que 

d’autres modifications géométriques. Les nouvelles 

formes optimisées [3] améliorent fortement les 

performances (bande passante et efficacité) en 

simulation. Ainsi, pour une antenne de 2 x 8 x 0.5 mm3 

(8 mm3), la bande passante atteint maintenant 6% et 

l’efficacité dépasse 50%. Une étude paramétrique a été 

réalisée sur les dimensions globales de l’antenne (figure 

5) et met en valeur leur impact sur les performances. 

Une nouvelle série de prototypes est en cours de 

fabrication. 

 
Fig.5: Bande passante obtenue en simulation en fonction du 

volume global de l’antenne, pour deux PCB distincts. 

  

Application sur d’autres substrats: Dans le but 

d’adapter nos structures d’antennes à la majorité des 

solutions SiP actuelles, nous avons étudié son 

comportement sur un substrat multi-couches laminé 

FR4. Du fait d’une permittivité plus faible (entre 3.5 et 

5), l’antenne est plus volumineuse.  

En partant d’un design de référence présent sur le 

marché pour une application 2.4 GHz spécifique avec 

antenne imprimée sur PCB, nous avons conçu une 

solution intégrant antenne et composants dans un module 

quatre fois plus petit (12 x 8 mm²). Un prototype monté 

sur un PCB de clé USB (figure 6) a validé toutes les 

fonctionnalités du design de référence, grâce notamment 

aux bonnes performances de l’antenne (10% de bande 

passante centrée à 2.45 GHz, 60% d’efficacité).  

 

 

Fig.6: SiP laminé FR4 12 x 8 mm2 monté sur son PCB de test 

(format clé USB). 

 

Conclusion: Une nouvelle technique de 

miniaturisation d’antennes et d’intégration en module 

SiP a été présentée. Tirant parti des caractéristiques 

multi-couches des substrats, elle peut être adaptée à de 

nombreuses applications, quelles que soient leurs 

dimensions (de clé USB à ordinateur portable).  

Cette méthode permet donc de créer en une seule 

phase industrielle des modules tout-en-un, réduisant 

ainsi les délais de conception et de commercialisation 

pour un grand nombre d’applications sans fil. 
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