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 Les systèmes de communications sans fil V2V (Vehicle to Vehicle) et V2I (Vehicle to Infrastrucre) sont 

aujourd’hui des éléments clef pour le développement d’une mobilité respectueuse de l’environnement. Il n’existe 

pas de technologie ou de standard unique pour remplacer toutes les autres technologies radio tout en satisfaisant 

l’ensemble des besoins de services et d’usages. Les futurs systèmes de communications devront donc permettre 

l’interopérabilité entre les différents standards au niveau européen et mondial. L’émergence des technologies de 

radio cognitive ou radio intelligente (RI) constitue aujourd’hui une solution originale et prometteuse pour 

répondre à ce challenge [1]. Cependant, le déploiement de ces systèmes de radio innovants soulève encore de 

nombreux défis techniques. Dans ce contexte, la conception d’antennes dont les caractéristiques répondent aux 

besoins de la radio intelligente devient un verrou qu’il est important de résoudre. 

Un système radio intelligente (RI) est généralement basé sur une des deux architectures possibles [2]: des 

composantes pour le sondage de spectre «Spectrum sensing » et des composantes pour la liaison de 

communication qui sont soit regroupé ou séparé. Dans cette communication, nous présentons des travaux sur des 

designs d’antennes développés et réalisé dans notre laboratoire, qui peuvent être de bons candidats pour les 

systèmes RI. La première antenne proposée est une antenne très large bande avec une fréquence de 

fonctionnement minimale très faible. Le défi de ce type d’antenne est la miniaturisation pour répondre aux 

contraintes d’intégration sur des terminaux mobiles. L’antenne proposée présente des dimensions totales de 

33×68 mm avec un taux d’onde stationnaire (TOS) inférieur à 2 sur une bande qui s’étend de 0,67 GHz jusqu'à 

12 GHz (Figure 1(droit)). Le diagramme de rayonnement de l’antenne est omnidirectionnel et stable sur toute la 

bande de fréquences où elle est adaptée. L’antenne proposée est un monopole elliptique en technologie planaire 

(Figure 1(gauche)), excité par un système d’excitation coplanaire (CPW) modifié afin d’atteindre les 

performances citées préalablement. 
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Figure 1 : Prototype de l’antenne de sondage de spectre  et le coefficient de reflexion S11  

 

La deuxième partie, dédiée à la liaison de communication est un système multi-antenne tri-bande, composée de 

deux paires de PIFA (Planar Inverted-F-Antenna) fonctionnant dans la bande de UMTS (1.92-2.17GHz), WIFI 

(2.4-2.5GHz), et LTE (2.5- 2.7GHz). Le défi ici c’est l’isolation. La solution est basée sur une orientation 

spécifique de ces antennes, et l'insertion d'une fente sur le plan de masse. La figure 2 montre le schématique des 

PIFA’s et les simulations des paramètres S. Les résultats de mesures pour la première antenne, et des simulations 

pour la deuxième, montrent des très bonnes performances. Elles sont donc de bons candidats pour les systèmes 

radio intélligente. 

   

  
Figure 2 : Schématique de l’antenne tri-bande, et les simulations des Paramètres S  
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