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Résumé de la thèse 

 

De nos jours, la croissance du trafic d’informations entraine un développement technologique 

spectaculaire dans le domaine des télécommunications, qu'il s'agisse de réseau cellulaire, télévision, 

satellite, WIFI ou autres applications. Cette révolution a engendré d'énormes besoins et suscite une 

évolution technologique prodigieuse dans le domaine de la conception des antennes. Ces dernières se 

doivent de répondre aux différentes exigences, telles que la diminution d’encombrement et des 

interférences électromagnétiques, la robustesse à l’environnement proche, l'augmentation du gain, 

l'élargissement de la bande passante, l’intelligence, etc. 

Les travaux menés dans cette thèse s’orientent surtout vers la conception de nouvelles topologies 

d’antennes simples, à faible encombrement, intelligentes, insensibles à l’environnement, large et ultra 

large bande… Notre intérêt s’est porté sur les antennes à résonateur diélectrique (ARD). 

Dans le domaine de l’internet des objets, nous avons conçu et réalisé une antenne filtre, à base d’une 

jonction fente résonateur diélectrique de forme rectangulaire en vue d’une intégration dans les 

dispositifs dédiés à ces applications. 

Pour des applications liées à la télémétrie, et plus précisément les compteurs intelligents, nous avons 

conçu et réalisé une antenne à base d’un résonateur diélectrique de forme cylindrique. Ces antennes 

intégrées dans des dispositifs où les sources de perturbations sont très présentes, ont montré une grande 

robustesse et une insensibilité à leur proche environnement. 

Par ailleurs, nous avons proposé deux nouvelles topologies d’antennes larges et ultra larges bandes. La 

première est un anneau cylindrique, constitué de quatre quartiers avec deux permittivités différentes. Un 

gap d’air a été introduit séparant le résonateur en deux. Cette structure innovante, confère à notre 

antenne une large bande et des caractéristiques de rayonnement stables. Cette antenne a servi comme 

élément de base pour proposer une antenne réseau agile en diagramme de rayonnement. La deuxième, 

est sur la continuité de la première structure pour laquelle nous avons adopté une nouvelle technique 

d’alimentation ainsi qu’une diminution des dimensions du plan de masse. L’antenne obtenue propose 

alors des caractéristiques adaptées à des applications ultra large bande. 


