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Description

[0001] La présente invention concerne une antenne
du type pour dispositif radio portable, et notamment
pour radiotéléphone, ainsi qu'un procédé de fabrication
d'une telle antenne et qu'un dispositif radio portable
comportant une telle antenne. Cette antenne est desti-
née à émettre et à recevoir des signaux radio.
[0002] Les antennes utilisées actuellement dans les
dispositifs radio portables, et plus particulièrement dans
les radiotéléphones, comportent en général :

- une antenne hélicoïdale quart d'onde disposée à la
partie supérieure du boîtier du radiotéléphone et ali-
mentée par une ligne coaxiale couplée à l'émetteur/
récepteur du dispositif radio, pour l'utilisation dans
des conditions normales, l'hélice étant en général
constituée d'un fil métallique bobiné autour d'un
mandrin support en un matériau isolant,

- éventuellement, pour l'utilisation du dispositif radio
dans des conditions fortement perturbées, un brin
demi-onde extractible hors du boîtier du dispositif
radio, tel que, lorsqu'il se trouve en position rentrée
à l'intérieur du boîtier, il est pratiquement entière-
ment découplé de l'antenne hélicoïdale, et lorsqu'il
se trouve en position déployée hors du boîtier, il est
couplé de manière capacitive à l'antenne hélicoïda-
le.

[0003] De telles antennes sont décrites par exemple
dans la demande de brevet EP-0 367 609 et dans le
brevet US-4 121 218.
[0004] Les performances radio de telles antennes,
bien qu'elles soient acceptables pour l'utilisation qui en
est faite, ne sont pas optimales, notamment en termes
d'efficacité et de bande passante. Ceci est dû au fait que
leur impédance de rayonnement, caractéristique de leur
pouvoir rayonnant et par conséquent de leur efficacité
en tant qu'antennes, est faible (en pratique très inférieu-
re à 50Ω).
[0005] D'autre part, compte tenu de la taille actuelle
relativement faible des radiotéléphones portatifs, il est
souhaitable, pour occuper le moins de place possible
dans le boîtier du radiotéléphone, de diminuer autant
que possible l'encombrement du brin extractible, ce der-
nier étant logé à l'intérieur du boîtier lorsqu'il se trouve
en position rentrée. En effet, le volume occupé à l'inté-
rieur du boîtier par le brin extractible ne peut y être oc-
cupé par d'autres éléments nécessaires au fonctionne-
ment du radiotéléphone (émetteur/récepteur, modula-
teur/démodulateur, codeur/décodeur, connecteur de
carte à puce, etc...).
[0006] Or les brins extractibles connus actuellement
sont généralement sensiblement cylindriques, de sorte
qu'ils occupent un volume trop important dans le boîtier
du radiotéléphone.
[0007] En outre, les performances en termes de gain
et d'omnidirectionnalité des antennes connues du type

précédent utilisant un brin extractible sont détériorées
par la dépendance entre ce dernier et le boîtier du ra-
diotéléphone.
[0008] Un but de la présente invention est par consé-
quent de réaliser une antenne pour dispositif radio por-
table dont l'efficacité soit accrue par rapport aux anten-
nes de ce type connues actuellement.
[0009] Un autre but de la présente invention est de
réaliser une antenne du type précédent qui occupe un
volume à l'intérieur du dispositif portable qui soit le plus
faible possible.
[0010] Enfin, un autre but de la présente invention est
de réaliser une antenne de type précédent dans laquelle
le brin extractible soit le plus indépendant possible du
boîtier du dispositif radio associé.
[0011] La présente invention propose à cet effet une
antenne du type pour dispositif radio portable, selon la
revendication 1.
[0012] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront dans la description sui-
vante de modes de réalisation possibles d'une antenne
selon l'invention, ces modes de réalisation étant donnés
à titre illustratif et nullement limitatif.
[0013] Dans les figures suivantes :

- la figure 1 représente, en coupe partielle, une por-
tion d'un radiotéléphone au niveau de laquelle est
installée une antenne selon l'invention,

- la figure 2 est une coupe transversale du brin ex-
tractible représenté en figure 1,

- la figure 3A représente de manière schématique
l'antenne hélicoïdale de la figure 1, et la figure 3B
la courbe correspondante donnant l'intensité en
fonction de la hauteur depuis la base de l'hélice,

- la figure 4 est un schéma équivalent de l'antenne
de la figure 1 lorsque le brin extractible est en po-
sition rentrée,

- la figure 5 est un schéma équivalent de l'antenne
de la figure 1 lorsque le brin extractible est en po-
sition déployée,

- la figure 6A représente de manière schématique
une antenne hélicoïdale classique, la figure 6B la
courbe correspondante donnant l'intensité en fonc-
tion de la hauteur depuis la base de l'hélice, et la
figure 6C le schéma équivalent de cette antenne,

- la figure 7A représente de manière schématique
une antenne hélicoïdale à hélice à pas variable
mais à largeur constante, non conforme à la pré-
sente invention, la figure 7B la courbe correspon-
dante donnant l'intensité en fonction de la hauteur
depuis la base de l'hélice, et la figure 7C le schéma
équivalent de cette antenne,

- la figure 8A représente de manière schématique
une autre antenne hélicoïdale à hélice à pas varia-
ble mais à largeur constante, non conforme à la pré-
sente invention, la figure 8B la courbe correspon-
dante donnant l'intensité en fonction de la hauteur
depuis la base de l'hélice, et la figure 8C le schéma
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équivalent de cette antenne,
- la figure 9 représente en vue de face et en coupe

partielle le brin extractible de l'antenne de la figure
1,

- la figure 10 représente en vue de face et en coupe
partielle une première variante du brin extractible
de l'antenne de la figure 1, dans son revêtement de
protection,

- la figure 11 représente en vue de face et en coupe
partielle une deuxième variante du brin extractible
de l'antenne de la figure 1, dans son revêtement de
protection,

- la figure 12 représente en perspective une variante
possible pour le brin extractible de la figure 9,

- la figure 13A représente en vue de face une varian-
te possible pour l'antenne hélicoïdale de la figure 1,

- la figure 13B est une vue en coupe de la paroi de
l'antenne hélicoïdale de la figure 13A,

- la figure 13C représente la courbe donnant l'inten-
sité en fonction de la hauteur depuis la base de l'hé-
lice de l'antenne de la figure 13A,

- la figure 14A montre ce qui est obtenu à l'issue
d'une étape d'une méthode possible de fabrication
d'une antenne hélicoïdale telle que celle de la figure
1,

- la figure 14B montre comment procéder à l'assem-
blage de ce qui a été obtenu à la figure 14A.

[0014] Dans toutes ces figures, les éléments com-
muns portent les mêmes numéros de référence.
[0015] On se reportera en premier lieu à la figure 1.
[0016] On voit dans cette figure une antenne 1 selon
l'invention. L'antenne 1 comprend une antenne hélicoï-
dale 2 5 et un brin extractible 3.
[0017] L'antenne hélicoïdale 2 est logée en partie
dans un évidement 4 d'un boîtier 5 de radiotéléphone,
partiellement représenté en figure 1. Le boîtier 5 est
constituée d'un matériau isolant, éventuellement métal-
lisé, et a une forme sensiblement parallélépipédique.
Afin de maintenir et de protéger l'antenne hélicoïdale 2,
un boîtier d'antenne 6 (représenté en trait interrompu)
dont la base vient compléter l'évidement 4 est utilisé.
[0018] L'antenne hélicoïdale 2 est entièrement insé-
rée dans le boîtier d'antenne 6, et dépasse environ des
trois quarts de sa hauteur au-delà du boîtier 5 du radio-
téléphone.
[0019] Elle est constituée plus particulièrement d'un
mandrin support 7 en un matériau isolant, de forme sen-
siblement cylindrique, sur la surface extérieure duquel
a été déposée par un procédé de dépôt métallique clas-
sique, une hélice 8. Selon l'invention, le pas de l'hélice
8 est variable et diminue à partir de sa base 8B jusqu'à
son sommet 8A. De même, toujours selon l'invention, la
largeur de la piste électrique constituant l'hélice 8 est
également variable et diminue à partir de la base 8B jus-
qu'au sommet 8A. On expliquera les raisons d'une telle
structure et les avantages qu'elle procure dans la suite
de la présente description.

[0020] La longueur électrique de l'hélice 8 est sensi-
blement égale à la moitié de la longueur d'onde moyen-
ne d'utilisation.
[0021] La base 8B de l'hélice 8, se trouvant à la base
du mandrin 7, est reliée par l'intermédiaire d'une lan-
guette d'interconnexion 9 à un câble coaxial 10 d'ali-
mentation de l'antenne hélicoïdale 2 se trouvant dans
le boîtier 5 du radiotéléphone et relié par ailleurs à
l'émetteur/récepteur de ce dernier (non représenté).
[0022] On trouve également dans le boîtier d'antenne
6 une bague de positionnement 11 (représentée en trait
interrompu) en un matériau isolant, destinée à centrer
et à maintenir l'antenne hélicoïdale 2.
[0023] Le brin extractible 3 est constitué d'un ruban
métallique 12 de section en forme de C très aplati (voir
figures 2 et 9), que l'on qualifiera de méplate. La lon-
gueur électrique du ruban 12 est sensiblement égale à
la moitié de la longueur d'onde moyenne d'utilisation.
Le ruban 12 est en outre inséré dans un revêtement 13
en un matériau isolant destiné à la protéger.
[0024] De manière avantageuse, le brin extractible 3
comprend en outre un élément métallique 15 en son
sommet 3A, cet élément 15 s'étendant dans une direc-
tion sensiblement orthogonale à l'axe X de l'hélice 8 (le
ruban 12 s'étend selon une direction sensiblement pa-
rallèle à l'axe X). L'élément 15 est également inséré
dans le revêtement 13, et il peut être ou non relié élec-
triquement au ruban 12. On expliquera plus loin son uti-
lité.
[0025] Le brin extractible 3 peut fonctionner dans
deux positions. Dans une première position (correspon-
dant à celle illustrée en figure 1), il est pratiquement en-
tièrement rentré dans le boîtier d'antenne 6 et dans un
logement adapté 14 pratiqué dans le boîtier 5 du radio-
téléphone. Dans cette position, l'antenne 1 est du type
quart d'onde (c'est-à-dire qu'elle utilise le boîtier 5 com-
me contrepoids électrique), et seule l'antenne hélicoï-
dale 2 sert alors à l'émission et à la réception de signaux
radio. Les parois du logement 14 sont recouvertes de
métal 141 pour constituer un blindage pour le brin ex-
tractible 3 en position rentrée.
[0026] Dans une deuxième position (non représen-
tée), le brin extractible 3 est entièrement déployé à l'ex-
térieur du boîtier d'antenne 6. Il y a dans ce cas un cou-
plage capacitif entre le brin 3 et le sommet de l'antenne
hélicoïdale 2, de sorte que la hauteur totale de l'antenne
1 et sa résistance de rayonnement sont augmentées.
Dans cette position du brin extractible 3, l'antenne 1 est
encore du type quart d'onde.
[0027] Afin de limiter la course du brin extractible 3
lors de son déploiement, l'extrémité inférieure 13B du
revêtement 13 est de forme tronconique avec sa base
de plus grand diamètre orientée vers le sommet de l'an-
tenne. L'extrémité 13B vient en butée contre la paroi su-
périeure 14A du logement 14.
[0028] comme cela a été mentionné plus haut, une
caractéristique essentielle de la présente invention ré-
side dans le fait que l'on utilise une antenne hélicoïdale
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dont l'hélice est à pas variable, ce pas diminuant lorsque
l'on se rapproche du sommet de l'antenne hélicoïdale,
c'est-à-dire au fur et à mesure que le courant théorique
dans une antenne hélicoïdale classique (c'est-à-dire de
pas et de largeur constants) de mêmes dimensions di-
minue. Une telle structure permet d'une part d'améliorer
l'efficacité de l'antenne 1 en assurant mieux le transfert
d'énergie, et d'autre part d'augmenter la bande passan-
te de l'antenne 1.
[0029] En effet, cette structure permet d'établir dans
l'antenne hélicoïdale 2 une distribution sensiblement
trapézoïdale du courant. On augmente ainsi la résistan-
ce de rayonnement de l'antenne, et par conséquent son
efficacité et sa bande passante.
[0030] Dans l'exemple illustré en figure 1, les spires
de l'hélice 8 sont en contact les unes avec les autres au
sommet 8A, de sorte que l'on obtient au sommet 8A une
surface métallisée continue. Ainsi, le sommet 8A est
rendu capacitif, ce qui permet d'obtenir la distribution
sensiblement trapézoïdale du courant et les avantages
qui en résultent. Immédiatement avant le sommet 8A,
les spires de l'hélice 8 constituent un spiralage serré
sans toutefois être en contact les unes avec les autres.
La capacité réalisée est ainsi rendue selfique, ce qui en
augmente la valeur apparente. En outre, le fait de réa-
liser une capacité au sommet de l'antenne hélicoïdale
2 facilite et améliore le couplage capacitif et l'adaptation
entre cette dernière et le brin extractible 3.
[0031] Ainsi, l'hélice à pas variable permet d'obtenir
des conditions optimales d'adaptation et de couplage
dans les deux modes de fonctionnement (brin rentré ou
déployé).
[0032] A titre d'exemple, on a représenté en figure 6A,
très schématiquement, une antenne hélicoïdale 62 à
pas et largeur constants, selon l'art antérieur. La courbe
63 en figure 6B représente l'intensité du courant i en
fonction de la hauteur h selon l'axe X de l'antenne héli-
coïdale 62. On voit que la distribution du courant i est
sensiblement triangulaire. Enfin, la figure 6C représente
le schéma équivalent de l'antenne 62 : cette antenne
équivaut à une inductance pure 64.
[0033] On voit en figure 7A, de manière très schéma-
tique, une antenne hélicoïdale 72 qui pourrait être utili-
sée en lieu et place de l'antenne hélicoïdale 2 de la fi-
gure 1. Les spires de l'antenne 72 sont en contact les
unes avec les autres au sommet de cette dernière de
manière à constituer une métallisation continue. La
courbe 73 de la figure 78, qui représente l'intensité du
courant i en fonction de la hauteur h selon l'axe X, mon-
tre bien que la distribution de courant tend vers une for-
me trapézoïdale. La figure 7C, qui représente le schéma
équivalent de l'antenne 72, illustre que cette dernière
équivaut à une inductance 74 en série avec une capa-
cité 75.
[0034] De même, on voit en figure 8A, de manière très
schématique, une antenne hélicoïdale 82 qui pourrait
être utilisée en lieu et place de l'antenne hélicoïdale 2
de la figure 1. Les spires de l'antenne 82 sont en contact

les unes avec les autres au sommet de cette dernière
de manière à constituer une métallisation continue, et
resserrées sans être en contact les unes avec les autres
immédiatement avant d'atteindre le sommet. Le reste
de l'hélice est à pas constant. La courbe 83 de la figure
8B, qui représente l'intensité du courant i en fonction de
la hauteur h selon l'axe X, montre bien que la distribution
de courant tend de plus en plus (par rapport à la figure
7B) vers une forme trapézoïdale. La figure 8C, qui re-
présente le schéma équivalent de l'antenne 82, illustre
que cette dernière équivaut à une première inductance
84 (correspondant à la partie de l'hélice à pas constant),
en série avec une deuxième inductance 85 (correspon-
dant à la partie de l'hélice à pas serré) et avec une ca-
pacité 86 (correspondant au sommet de l'hélice où les
spires sont en contact les unes avec les autres).
[0035] Selon un perfectionnement avantageux de la
présente invention, afin d'augmenter encore la résistan-
ce de rayonnement d'une antenne hélicoïdale telle que
celle représentée à la figure 7A ou à la figure 8A, c'est-
à-dire d'accroître sa surtension, on optimise la largeur
de la piste électrique constituant l'hélice, afin d'augmen-
ter la surface définie par la distribution de courant. On
obtient ainsi une efficacité et une largeur de bande en-
core améliorées pour l'antenne selon l'invention.
[0036] L'antenne hélicoïdale 2 représentée en figure
1 illustre les principes qui viennent d'être exposés. Elle
est représentée schématiquement en figure 3A, et ac-
compagnée en figure 3B de la courbe 33 correspondan-
te représentant l'intensité du courant i en fonction de la
hauteur selon l'axe X. On remarque que la surface com-
prise entre la courbe 33 et les axes de coordonnées est
encore augmentée par rapport à la surface correspon-
dante aux figures 7B ou 8B. Ceci a pour effet d'accroître
la résistance de rayonnement et donc l'efficacité et la
bande passante de l'antenne.
[0037] On a représenté aux figures 4 et 5 les schémas
équivalents de l'antenne 1 respectivement lorsque le
brin extractible 3 est en position rentrée et lorsqu'il est
en position déployée.
[0038] En figure 4 :

- C1 représente la capacité cumulée ajoutée d'une
part par l'élément 15 au sommet 3A du brin extrac-
tible 3 et d'autre part par la partie capacitive du som-
met 8A de l'hélice 8 ; la partie de C1 correspondant
à l'élément 15 du brin 3 complète l'effet apporté par
le sommet capacitif 8A de l'hélice 8,

- LH représente l'inductance élevée due au spiralage
serré immédiatement avant le sommet 8A de l'héli-
ce 8,

- LB représente l'inductance faible de la partie basse
de l'hélice 8 ; LB est négligeable devant LH,

- C2 est une capacité parasite sur la partie basse de
l'hélice 8 ; elle est négligeable du fait que LB est très
petite devant LH.

[0039] En figure 5, la partie de C1 apportée par l'élé-
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ment 15 au sommet 3A du brin extractible 3 n'a plus
d'effet lorsque le brin 3 se trouve en position déployée,
et la partie de C1 apportée par le sommet 8A de l'hélice
8 a été prise en compte dans la capacité C3 de couplage
du brin extractible 3 avec l'antenne hélicoïdale 2 ; ce
couplage est élevé et a tendance à réduire l'effet de LH,
ce qui compense la capacité C4 ajoutée par le brin 3
déployé et correspondant à l'effet d'antenne du brin 3
par rapport à l'environnement extérieur.
[0040] Le fait d'augmenter la hauteur de l'antenne 1
en déployant le brin extractible 3 améliore, de manière
connue, l'efficacité de l'antenne, en augmentant sa hau-
teur efficace et sa résistance de rayonnement.
[0041] On notera que le brin extractible 3 n'est pas
nécessairement situé à l'extérieur de l'antenne hélicoï-
dale 2 ; en effet, si le mandrin support est creux, le brin
extractible peut se trouver à l'intérieur du mandrin 7, ce
qui a l'avantage de procurer une économie de place
supplémentaire.
[0042] On a en outre représenté aux figures 10 et 11
des variantes possibles pour le brin extractible 3.
[0043] Plus précisément, la figure 10 représente une
variante utilisable à la place du ruban 12 du brin extrac-
tible 3 des figures 1, 2 et 9 (l'élément 15 n'a pas été
représenté en figure 10). Au lieu d'utiliser un ruban mé-
tallique 12, on utilise une ligne conductrice métallique
1012 déposée de manière à former une ligne crénelée
sur un film en un matériau isolant constituant une partie
du revêtement 13. La ligne 1012 est noyée dans le re-
vêtement 13. Une telle structure permet de raccourcir
la longueur effective du brin extractible 3, tout en con-
servant une longueur électrique égale à la moitié de la
longueur d'onde. Ceci permet de diminuer l'espace oc-
cupé par le brin extractible 3 à l'intérieur du boîtier 5 du
radiotéléphone. De même qu'avec le ruban 12, on peut
en outre éventuellement utiliser l'élément 15 à la partie
supérieure du brin 3, pour obtenir le même effet que ce-
lui décrit précédemment.
[0044] Selon une autre variante possible pour le brin
extractible 3, illustrée à la figure 11 (l'élément 15 n'a pas
été représenté sur ces figures, mais peut également
être utilisé en relation avec la variante qui y est illustrée),
on peut utiliser à la place du ruban 12 un fil métallique
1112 ayant une structure de ressort écrasé produisant
un effet de tuile sans contact entre les spires.
[0045] Le ressort 1112 est également noyé dans un
revêtement 13 en un matériau isolant, et les avantages
qu'il procure sont identiques à ceux obtenus avec la li-
gne 1012.
[0046] Toutes ces structures pour le brin extractible 3
(ruban 12, ligne 1012, ressort 1112) permettent de ré-
duire plus ou moins l'encombrement du brin extractible
3 dans le boîtier 5 du radiotéléphone, ce qui laisse plus
d'espace pour d'autres éléments indispensables de ce
dernier. Le matériau isolant constituant le revêtement
13 sera choisi à la fois pour conférer au brin 3 une cer-
taine souplesse et pour assurer une résistance méca-
nique suffisante pour protéger la partie métallique qu'il

renferme.
[0047] Selon un perfectionnement possible pour le
brin extractible 3, plus particulièrement adaptée à l'uti-
lisation du ruban 12, la partie métallique haute du brin
3, située immédiatement avant l'élément capacitif 15,
est reliée à ce dernier par une structure inductive 16.
Ceci permet d'améliorer l'efficacité en position déployée
du brin extractible 3.
[0048] On va donner à présent des précisions sur la
fabrication d'une antenne hélicoïdale selon l'invention.
[0049] Comme on l'a déjà indiqué, l'antenne hélicoï-
dale 2, ainsi que toutes les variantes qui en ont été dé-
crites, peut être réalisée par dépôt métallique sur un
mandrin support 7. L'hélice peut ainsi être obtenue se-
lon toute méthode classique (métallisation puis sérigra-
phie, métallisation puis masquage et photolithographie,
selon la méthode décrite dans la demande de brevet
EP-0 465 658, etc...).
[0050] L'hélice peut être réalisée sur la surface exter-
ne ou interne d'un mandrin en un matériau isolant (lors-
que ce mandrin est tubulaire). De manière préférentiel-
le, si l'hélice 8 est réalisée sur la surface extérieure du
mandrin 7 (ainsi que cela est représenté en figure 1), la
métallisation sera recouverte d'un revêtement de pro-
tection (non représenté).
[0051] Lorsque l'on effectue une métallisation à l'inté-
rieur d'un mandrin support, l'épaisseur de la paroi du
mandrin sera de préférence faible, pour faciliter le cou-
plage capacitif éventuel avec un brin extractible. De
plus, il pourra être nécessaire d'assurer la rigidité de
l'antenne hélicoïdale ainsi obtenue en insérant dans le
mandrin une pièce de renfort quelconque en un maté-
riau isolant.
[0052] La méthode proposée de réalisation de l'hélice
8 par métallisation est avantageuse, car elle permet de
rendre l'antenne hélicoïdale 2 très compacte, ce qui per-
met à cette dernière d'occuper le moins de place possi-
ble à l'intérieur du boîtier 5 du radiotéléphone. En outre,
la reproductibilité de l'hélice ainsi réalisée est meilleure
par rapport à l'utilisation d'un fil bobiné.
[0053] Par ailleurs, l'utilisation de cette méthode dans
le cadre de l'invention est particulièrement avantageu-
se, car elle permet de réaliser aisément une hélice de
pas et de largeur variables. On comprend bien en effet
que la réalisation d'une telle hélice à l'aide d'un fil mé-
tallique bobiné, même si elle est concevable, est beau-
coup plus complexe.
[0054] Selon une variante proposée par la présente
invention dans le procédé de fabrication de l'antenne
hélicoïdale, on peut, au lieu de procéder à une métalli-
sation directement sur un mandrin ayant la forme requi-
se, effectuer un dépôt métallique sur un film isolant plan
et souple 20 (voir figure 14A). Le film souple 20 peut
être constitué notamment de Kapton, de Mylar ou de
Duroid (marques déposées). Sa forme constitue la for-
me développée de la forme définitive que l'on souhaite
donner à l'antenne hélicoïdale. On élimine ensuite, par
sérigraphie, photolithographie ou autre, les parties de
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la métallisation non nécessaires, de manière à obtenir
un motif 21 tel que, par assemblage en joignant deux
côtés opposés 20C et 20D du film 20, on obtient une
hélice de pas et de largeur voulus.
[0055] Le film 20 présente à cet effet des vias métal-
lisés 22, et sur sa face opposée à celle comportant le
motif 21, autour des vias métallisés 22, des pastilles mé-
tallisées 23 (voir figure 14B) destinées à assurer la con-
tinuité électrique de l'ensemble.
[0056] L'assemblage du film 20 est réalisé par soudu-
re sur un mandrin (non représenté) de forme souhaitée
(voir figure 14B).
[0057] Cette méthode présente l'avantage d'être de
mise en oeuvre plus simple (le dépôt sur une surface
plane est plus simple à réaliser que le dépôt sur une
surface de révolution), et de permettre de donner à l'an-
tenne hélicoïdale une forme quelconque (tronconique,
cylindrique, de section rectangulaire, etc...).
[0058] On voit en outre, sur la figure 14A, que le film
20 présente, à sa partie supérieure, une "patte" 24 rec-
tangulaire, de surface inférieure à celle du film 20, sur
laquelle on voit également un motif de métallisation 25
comportant une partie centrale 26 pleine, entourée d'un
spiralage 27. Cette patte 24 est destinée à être rabattue
à angle droit lors de l'assemblage du film 20 sur une
forme parallélépipédique à angles arrondis. La partie
centrale pleine 26 constituera alors le sommet capacitif
de l'antenne hélicoïdale, et le spiralage la partie d'induc-
tance élevée.
[0059] Lorsque l'on ne souhaite utiliser qu'une capa-
cité de sommet (cf. figure 7A), la patte 24 peut être en-
tièrement métallisée par une métallisation pleine.
[0060] Le décrochement inférieur 28 du film 20 servira
à réaliser la languette d'interconnexion avec le câble
coaxial d'alimentation.
[0061] Toutes les variantes qui viennent d'être décri-
tes pour l'antenne selon l'invention comportent une ali-
mentation par câble coaxial, ce câble coaxial étant relié
d'une part à l'antenne hélicoïdale, et d'autre part à
l'émetteur/récepteur du radiotéléphone avec lequel l'an-
tenne selon l'invention est en relation.
[0062] Il est possible de réaliser l'alimentation de l'an-
tenne selon l'invention d'une autre manière. On a ainsi
représenté aux figures 13A et 13B une variante possible
pour l'antenne hélicoïdale 2 de la figure 1. Ici, l'hélice
138 comporte deux portions 138A et 138B. La portion
138A est constituée d'une métallisation 1381, par exem-
ple sur la surface extérieure du mandrin 7, de largeur et
de pas variable de manière à réaliser un sommet capa-
citif et une inductance élevée, de la même manière
qu'en figure 1. La partie 138B comprend une métallisa-
tion 1382 sur la surface extérieure prolongeant la mé-
tallisation 1381 mais ayant un pas et une largeur cons-
tants, et une métallisation correspondante 1383 sur la
surface intérieure du mandrin 7 (tubulaire) en regard de
la métallisation 1382 et plus large que cette dernière.
[0063] La longueur électrique de la portion 138A est
d'environ un quart de la longueur d'onde, de même que

celle de la portion 138B.
[0064] La courbe correspondante 133 donnant l'in-
tensité du courant i en fonction de la hauteur h le long
de l'axe X pour l'antenne hélicoïdale 132 ainsi obtenue
est donnée en figure 13C.
[0065] La partie inférieure de l'antenne hélicoïdale
132 sert ainsi à la fois d'élément rayonnant (métallisa-
tions 1381 et 1382) et de ligne d'alimentation (1382 et
1383), la métallisation 1383 correspondant au conduc-
teur de masse, c'est-à-dire au conducteur extérieur du
coaxial d'alimentation, et la métallisation 1382 corres-
pondant à l'âme du coaxial d'alimentation (lorsque la
métallisation 1381-1382 se trouve sur la surface inté-
rieure du mandrin 7, la métallisation 1383 se trouve
alors bien entendu à l'extérieur).
[0066] La méthode de fabrication de l'antenne hélicoï-
dale selon les figures 13A et 13B peut être une des mé-
thodes décrites précédemment. On peut également
réaliser l'antenne 132 par bobinage, bien que cela soit
beaucoup moins aisé.
[0067] Bien évidemment, l'invention n'est pas limitée
aux modes de réalisation qui viennent d'être décrits.
[0068] En particulier, une antenne selon l'invention ne
comporte pas nécessairement de brin extractible. En ef-
fet, un tel brin n'est nécessaire que pour permettre à
l'antenne de fonctionner quelles que soient les condi-
tions, et une telle spécification n'est pas toujours formu-
lée.
[0069] Par ailleurs, la disposition adoptée pour l'an-
tenne selon l'invention par rapport au boîtier du radioté-
léphone ne constitue qu'un exemple. D'autres disposi-
tions sont possibles sans sortir du cadre de la présente
invention.
[0070] Le fait d'utiliser une méthode de métallisation
pour fabriquer l'antenne hélicoïdale selon l'invention
permet en outre de réaliser aisément des circuits en
constantes réparties ou localisées au sommet de l'an-
tenne, ou encore des éléments de correction d'impé-
dance supplémentaires.
[0071] On comprendra bien que la caractéristique es-
sentielle de l'invention est de réaliser une hélice à pas
variable et décroissant vers le sommet de l'antenne hé-
licoïdale, avec un fil dont la largeur décroit vers son som-
met.

Revendications

1. Antenne (1) du type pour dispositif radio portable,
comprenant notamment une antenne hélicoïdale
(2) couplée par sa base à un émetteur/récepteur,
le pas de ladite hélice (8) en un matériau conduc-
teur constituant ladite antenne hélicoïdale (2) étan-
tvariable selon la hauteur de l'hélice, et décroissant
depuis la base (8B) de ladite antenne hélicoïdale
jusqu'à son sommet (8A), et la longueur électrique
de ladite hélice (8) étantsensiblement égale à la
moitié de la longueur d'onde,
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caractérisée en ce que ladite hélice (8) est cons-
tituée d'un fil en un matériau conducteur dont la lar-
geur décroît depuis la base de ladite antenne héli-
coïdale jusqu'à son sommet.

2. Antenne selon la revendication 1 caractérisée en
ce que les spires de ladite hélice (8) au sommet de
ladite antenne hélicoïdale (2) sont en contact les
unes avec les autres de manière à réaliser une sur-
face continue de matériau conducteur, de sorte que
ledit sommet (8A) est capacitif.

3. Antenne selon la revendication 2 caractérisée en
ce que les spires de ladite hélice immédiatement
avant ledit sommet capacitif (8A) sont très resser-
rées sans être en contact les unes avec les autres
de manière à réaliser une inductance plus élevée
que celle du reste de ladite hélice (8).

4. Antenne selon l'une des revendications 2 ou 3
caractérisée en ce qu'une portion inférieure de la-
dite hélice (8) est à pas constant.

5. Antenne selon l'une des revendications 1 à 4 ca-
ractérisée ladite hélice constitue à son sommet un
circuit en
constantes réparties ou localisées.

6. Antenne selon l'une des revendications 1 à
5caractérisé en ce que ladite hélice (138) est
constituée sur une partie de sa hauteur d'un élé-
ment coaxial (138B) comportant une âme centrale
(1382) et un conducteur extérieur (1383), l'élément
coaxial (138B) partant de la base de ladite hélice
(138) et ayant une longueur électrique sensible-
ment égale au quart de la longueur d'onde, ladite
âme (1382) se prolongeant jusqu'au sommet de la-
dite hélice (1381), et ledit élément coaxial (138B)
étant relié au câble coaxial d'alimentation de ladite
antenne hélicoïdale (132).

7. Antenne selon l'une des revendications 1 à
6caractérisée en ce qu'elle comporte, outre ladite
antenne hélicoïdale, un brin extractible (3) demi-on-
de monté sur ledit dispositif et adapté pour être cou-
plé de manière capacitive à ladite antenne hélicoï-
dale (2) lorsqu'il se trouve en position déployée, et
pour être découplé de ladite antenne hélicoïdale (2)
lorsqu'il est en position rentrée, la direction dudit
brin (3) étant sensiblement parallèle à l'axe (X) de
ladite hélice (8).

8. Antenne selon la revendication 7 caractérisée en
ce que ledit brin extractible (3) est muni à sa partie
supérieure (3A) d'une extrémité (15) en un matériau
conducteur de longueur petite devant celle dudit
brin (3).

9. Antenne selon la revendication 8 caractérisée en
ce que ladite extrémité métallique (15) s'étend or-
thogonalement à la direction dudit brin (3) et est re-
liée électriquement audit brin par une portion induc-
tive (16), l'ensemble étant inséré dans un revête-
ment en un matériau isolant (13).

10. Antenne selon l'une des revendications 7 à 11
caractérisée en ce que ledit brin (3) est constitué
d'un ruban (12) en un matériau conducteur de sec-
tion méplate, et est inséré dans un revêtement en
un matériau isolant (13).

11. Antenne selon l'une des revendications 7 à 9
caractérisée en ce que ledit brin (3) est constitué
d'un film souple en un matériau isolant (13) dans
lequel est insérée une ligne conductrice formant
une structure crénelée (1012).

12. Antenne selon l'une des revendications 7 à 9
caractérisée en ce que ledit brin (3) est constitué
d'un film souple en un matériau isolant (13) dans
lequel est inséré un fil conducteur (1112) ayant la
forme d'un ressort écrasé.

13. Antenne selon l'une des revendications 7 à 12
caractérisée en ce que ledit brin extractible (3) est
disposé à l'intérieur de l'hélice (8) formant ladite an-
tenne hélicoïdale (2).

14. Antenne selon l'une des revendications 7 à 12
caractérisée en ce que ledit brin extractible (3) est
disposé à l'extérieur de l'hélice (8) formant ladite an-
tenne hélicoïdale (2).

15. Antenne selon l'une des revendications 7 à 14
caractérisée en ce que, lorsque ledit brin extracti-
ble (3) est en position rentrée, il est entièrement en-
touré, à l'intérieur dudit dispositif radio, d'un écran
métallique de blindage (141).

16. Procédé de fabrication d'une antenne selon l'une
des revendications 1 à 15 caractérisé en ce que
ladite hélice (8) est obtenue par dépôt métallique
sur la surface extérieure d'un mandrin support (7)
en un matériau isolant.

17. Procédé selon la revendication 16 caractérisé en
ce que ledit dépôt métallique est recouvert d'un ma-
tériau de protection.

18. Procédé de fabrication d'une antenne selon l'une
des revendications 1 à 15 caractérisé en ce que
ladite hélice est obtenue par dépôt métallique sur
la surface intérieure d'un mandrin support tubulaire
en un matériau isolant.

19. Procédé selon la revendication 18 caractérisé en
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ce que ledit mandrin support est de faible épais-
seur.

20. Procédé de fabrication d'une antenne selon l'une
des revendications 1 à 15 caractérisé en ce que
ladite hélice (8) est obtenue par dépôt de bandes
métalliques (21) sur un film souple (20) sensible-
ment plan correspondant à la forme développée de
la forme définitive à donner à l'hélice, puis assem-
blage par soudure de deux extrémités opposées
(20C, 20D) dudit film souple (20) pour obtenir une
forme hélicoïdale du dépôt (21) effectué et une con-
tinuité électrique.

21. Procédé selon l'une des revendications 16 à 20 ca-
ractérisé en ce que ledit mandrin est cylindrique,
tronconique ou parallélépipédique avec des bords
arrondis.

22. Dispositif radio portable caractérisé en ce qu'il
comporte une antenne (1) selon l'une des revendi-
cations 1 à 15, ladite antenne hélicoïdale (2) étant
disposée à la partie supérieure d'un boîtier (5) ap-
partenant audit dispositif.

23. Dispositif radio portable caractérisé en ce qu'il
comporte une antenne (1) selon l'une des revendi-
cations 7 à 15, ladite antenne hélicoïdale (2) étant
disposée à la partie supérieure d'un boîtier (5) ap-
partenant audit dispositif, et ledit brin extractible (3)
se trouvant inséré dans un logement (14) apparte-
nant audit boîtier (5) lorsqu'il est en position rentrée,
et émergeant à la partie supérieure dudit boîtier (5)
lorsqu'il est en position déployée.

Claims

1. An antenna (1) for portable radio devices including
a helical antenna (2) coupled at its base to a trans-
mitter/receiver, the pitch of said conductive material
helix (8) constituting said helical antenna (2) being
variable according to the height of the helix, and de-
creasing from the base (8B) of said helical antenna
to its top (8A), and the electrical length of said helix
(8) being substantially equal to one half-wave-
length, characterized in that said helix (8) is made
from a conductive material wire whose width de-
creases from the base of said helical antenna to its
top.

2. An antenna according to claim 1 characterized in
that the turns of said helix (8) at the top of said hel-
ical antenna (2) are in contact with each other to
form a continuous conductive material surface so
that said top (8A) is capacitive.

3. An antenna according to claim 2 characterized in

that the turns of said helix immediately before said
capacitive top (8A) are very close together without
being in contact with each other in order to produce
an inductance higher than that of the remainder of
said helix (8).

4. An antenna according to either claim 2 or claim 3
characterized in that a bottom portion of said helix
(8) has a constant pitch.

5. An antenna according to any of claims 1 to 4 char-
acterized in that said helix constitutes at its top a
circuit with distributed or lumped constants.

6. An antenna according to any of claims 1 to 5 char-
acterized in that said helix (138) comprises over a
part of its height a coaxial member (138B) including
a central core (1382) and an outer conductor
(1383), the coaxial member (138B) extending from
the base of said helix (138) and having an electrical
length substantially equal to one quarter-wave-
length, said core (1382) extending to the top of said
helix (1381) and said coaxial member (138B) being
connected to the feed coaxial cable of said helical
antenna (132).

7. An antenna according to any of claims 1 to 6 char-
acterized in that it includes, in addition to said hel-
ical antenna, a half-wave retractable whip (3)
mounted on said device and adapted to be capac-
itively coupled to said helical antenna (2) when de-
ployed and to be decoupled from said helical anten-
na (2) when retracted, the lengthwise direction of
said whip (3) being substantially parallel to the axis
(X) of said helix (8).

8. An antenna according to claim 7 characterized in
that said retractable whip (3) has a conductive ma-
terial top (3A) end (15) whose length is short com-
pared to that of said whip (3).

9. An antenna according to claim 8 characterized in
that said metallic end (15) is orthogonal to the
lengthwise direction of said whip (3) and is electri-
cally connected to said whip by an inductive portion
(16), the whole being inserted into an insulative ma-
terial covering (13).

10. An antenna according to any of claims 7 to 11 char-
acterized in that said whip (3) comprises a flat sec-
tion conductive material strip (12) and is inserted
into an insulative material covering (13).

11. An antenna according to any of claims 7 to 9 char-
acterized in that said whip (3) is made from an in-
sulative material flexible film (13) into which is in-
serted a conductive line forming a crenellated struc-
ture (1012).
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12. An antenna according to any of claims 7 to 9 char-
acterized in that said whip (3) is made from an in-
sulative material flexible film (13) into which is in-
serted a conductive wire (1112) having the shape of
a crushed spring.

13. An antenna according to any of claims 7 to 12 char-
acterized in that said retractable whip (3) is inside
the helix (8) forming said helical antenna (2).

14. An antenna according to any of claims 7 to 12 char-
acterized in that said retractable whip (3) is outside
the helix (8) forming said helical antenna (2).

15. An antenna according to any of claims 7 to 14 char-
acterized in that said retractable whip (3) is entirely
surrounded by a metal shield (141) when retracted
into said radio device.

16. A method of manufacturing an antenna according
to any of claims 1 to 15 characterized in that said
helix (8) is obtained by depositing metal onto the
outside surface of an insulative material former (7).

17. A method according to claim 16 characterized in
that said metallic deposit is covered with a protec-
tive material.

18. A method of manufacturing an antenna according
to any of claims 1 to 15 characterized in that said
helix is obtained by depositing a metal onto the in-
side surface of a tubular insulative material former.

19. A method according to claim 18 characterized in
that said former is thin.

20. A method of manufacturing an antenna according
to any of claims 1 to 15 characterized in that said
helix (8) is obtained by depositing metal strips (21)
onto a substantially flat flexible film (20) corre-
sponding to the developed shape of the final shape
to be imparted to the helix, two opposite sides (20C,
20D) of said flexible film (20) being then welded to-
gether to obtain a helical shape of the deposit (21)
and electrical continuity.

21. A method according to any of claims 16 to 20 char-
acterized in that said former is cylindrical, frusto-
conical or parallelepiped shape with rounded edg-
es.

22. A portable radio device characterized in that it in-
cludes an antenna (1) according to any of claims 1
to 15, said helical antenna (2) being disposed in the
top part of a casing (5) of said device.

23. A portable radio device characterized in that it in-
cludes an antenna (1) according to any of claims 7

to 15, said helical antenna (2) being disposed in the
top part of a casing (5) of said device and said re-
tractable whip (3) being inserted in a housing (14)
which is part of said casing (5) when retracted and
emerging from the top part of said casing (5) when
deployed.

Patentansprüche

1. Antenne (1) für tragbares Funkgerät, insbesondere
mit einer Spiralantenne (2), die an ihrem Fußpunkt
an einen Sende-Empfänger gekoppelt ist, wobei die
Steigung der Wendel (8) aus einem leitenden Ma-
terial, das die genannte Spiralantenne (2) darstellt,
je nach Höhe der Wendel variabel ist, und vom
Fußpunkt (8B) der genannten Spiralantenne bis zu
ihrer Spitze (8A) abnimmt, und die elektrische Län-
ge der Wendel (8) im wesentlichen gleich der Hälfte
der Wellenlänge ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Wendel (8) aus einem Draht aus leitendem
Material besteht, dessen Breite von dem Fußpunkt
der Spiralantenne bis zu ihrer Spitze abnimmt.

2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Windungen der Wendel (8) an der
Spitze der Spiralantenne (2) derart miteinander in
Berührung stehen, dass eine kontinuierliche Fläche
an leitendem Material entsteht, so dass die Spitze
(8A) kapazitiv ist.

3. Antenne nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Windungen der Wendel unmittelbar
vor der kapazitiven Spitze (8A) sehr eng sind, ohne
sich dabei zu berühren, so dass eine höhere Induk-
tivität erzeugt wird, als sie in der restlichen Wendel
(8) herrscht.

4. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein
unterer Teil der Wendel (8) eine konstante Steigung
besitzt.

5. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Wendel
an ihrer Spitze einen Stromkreis aus nicht stationä-
ren oder eingegrenzten Leitungskonstanten be-
sitzt.

6. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Wendel
(138) an einer Stelle ein Koaxialelement (138B) mit
einem zentralen Kern (1382) und einem Außenlei-
ter (1383) aufweist, wobei das Koaxialelement
(138B) von dem Fußpunkt der Wendel (138) aus-
geht und eine elektrische Länge nahezu gleich ei-
nem Viertel der Wellenlänge hat, der Kern (1382)
sich bis zur Spitze der Wendel (1381) hin verlängert
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und das Koaxialelement (138B) mit dem Koaxial-
Anschlusskabel der Spiralantenne (132) verbun-
den ist.

7. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sie neben
der Spiralantenne eine ausziehbare Halbwellen-Lit-
ze (3) besitzt, die an dem tragbaren Funkgerät mon-
tiert ist und kapazitiv an die Spiralanienne (2) ge-
koppelt werden kann, wenn sie ausgefahren ist,
und von der Spiralantenne (2) abgekoppelt werden
kann, wenn sie eingezogen bzw. eingefahren ist.
wobei die Richtung der Litze (3) im wesentlichen
parallel zur Achse (X) der Wendel (8) verläuft.

8. Antenne nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die ausziehbare Litze (3) in ihrem oberen
Teil (3A) vor dem Litzenende (3) ein kurzes Ende
(15) aus leitendem Material aufweist.

9. Antenne nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass sich das metallische Ende (15) orthogo-
nal zur Richtung der Litze (3) erstreckt und durch
einen induktiven Teil (16) mit der Litze elektrisch
verbunden ist, wobei das Ganze in einen Überzug
aus Isoliermaterial (13) eingebettet ist.

10. Antenne nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Litze (3) aus einem Band (12) aus leitendem Mate-
rial mit abgeflachtem Querschnitt besteht und in ei-
nen Überzug aus Isoliermaterial (13) eingebettet
ist.

11. Antenne nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Litze (3) aus ei-
ner weichelastischen, dünnen Isoliermaterial-
schicht (13) besteht, in die eine stromführende Lei-
tung mit gezackter Struktur (1012) eingebettet ist.

12. Antenne nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Litze (3) aus ei-
ner weichelastischen, dünnen Isoliermaterial-
schicht (13) besteht, in die ein stromführender Lei-
ter (1112) in Form einer flachgedrückten Feder ein-
gebettet ist.

13. Antenne nach einem der Ansprüche 7 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die ausziehbare Lit-
ze (3) im Innern der Wendel (8). die die Spiralan-
tenne (2) bildet. angeordnet ist.

14. Antenne nach einem der Ansprüche 7 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass diese ausziehbare
Litze (3) außen an der Wendel (8). die die Spiralan-
tenne (2) bildet, angeordnet ist.

15. Antenne nach einem der Ansprüche 7 bis 14, da-

durch gekennzeichnet, dass die ausziehbare Lit-
ze (3) in eingezogener Position innerhalb des Funk-
gerätes von einem Abschirmblech aus Metall (141)
vollständig umgeben ist.

16. Verfahren zur Herstellung einer Antenne nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass man die Wendel (8) durch ei-
nen Metallüberzug auf der Außenfläche eines Auf-
lagedorns (7) aus Isoliermaterial erhält.

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dieser Metallüberzug mit einer
Schutzschicht überzogen ist.

18. Verfahren zur Herstellung einer Antenne nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man die Wendel durch einen Me-
tallüberzug auf der Innenfläche eines röhrenförmi-
gen Auflagedorns aus Isoliermaterial erhält.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Auflagedorn eine geringe Stär-
ke hat.

20. Verfahren zur Herstellung einer Antenne nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass man die Wendel (8) durch das An-
bringen von Metallstegen (21) an einer nahezu ebe-
nen, weichelastischen, dünnen Schicht erhält, die
der Form entspricht, die aus der endgültigen Form,
die die Wendel erhalten soll, entwickelt wird, an-
schließend Zusammenfügung der beiden einander
gegenüberliegenden Enden (20C, 20D) der wei-
chelastischen, dünnen Schicht (20) durch Schwei-
ßen, so dass man eine Spiralform der Metallstege
und einen Stromdurchgang erhält.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 bis 20. da-
durch gekennzeichnet, dass der Dorn zylindrisch,
kegelstumpfartig oder quaderförmig ist und abge-
rundete Kanten hat.

22. Tragbares Funkgerät, dadurch gekennzeichnet,
dass es eine Antenne (1) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 15 besitzt, wobei diese Spiralantenne (2)
im oberen Teil eines Gehäuses (5), das zu diesem
tragbaren Funkgerät gehört, angeordnet ist.

23. Tragbares Funkgerät, dadurch gekennzeichnet,
dass es eine Antenne (1) nach einem der Ansprü-
che 7 bis 15 besitzt, wobei diese Spiralantenne (2)
im oberen Teil eines Gehäuses (5), das zu diesem
tragbaren Funkgerät gehört, angeordnet ist, und die
ausziehbare Litze (3) sich in eingezogener Position
in einer Aufnahme (14), die zu dem Gehäuse (5)
gehört, befindet und im oberen Teil des Gehäuses
(5) erscheint. wenn sie ausgefahren ist.
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