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(57) Abstract: The radio antenna comprises a substrate formed of a dielectric material; a ground plane made of an electrically conductive
material, the ground plane being arranged on a first face (F2) of the substrate; a resonator configured to convert an incident electrical
signal into an electromagnetic wave. The resonator includes a first élément (El) having a first characteristic impédance and a second
élément (E2) having a second characteristic impédance that is higher than the first characteristic impédance. The first élément (El) is
configured to receive the incident electrical signal, the first élément (El) is formed by a strip of electrically conductive material, the strip
being arranged on a second face (Fl) of the substrate opposite the first face (F2). The second élément (E2) is formed by a rectilinear
- segment, eut in the ground plane and separated from the rest of the ground plane by a slot (202) of fixed width. The second élément
(E2) is electrically connected to the ground plane at a first end of the segment and electrically connected to the first élément at a second
Os end of the segment by means of a via (210) passing through the substrate.
(57) Abrégé : L'antenne radioélectrique comprend un substrat formé en un matériau diélectrique; un plan de masse en matériau élec¬
triquement conducteur, le plan de masse étant agencé sur une première face (F2) du substrat; un résonateur configuré pour convertir un
signal électrique incident en une onde électromagnétique. Le résonateur comprend un premier élément (El) ayant une première impé¬
(N dance caractéristique et un deuxième élément (E2) ayant une deuxième impédance caractéristique supérieure à la première impédance

o

[Suite sur la page suivante]

\ <>

I

<

I iiiiii

i

i

i niiiii

II

I

llll lllll

III

I llll

MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,
PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC,
SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM,
KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM),
européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,
FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:
— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

caractéristique. Le premier élément (El) est configuré pour recevoir le signal électrique incident, le premier élément (El) est formé par
une bande en matériau électriquement conducteur, la bande étant agencée sur une deuxième face (Fl) du substrat opposée à la première
face (F2). Le deuxième élément (E2) est formé par un segment rectiligne, découpé dans le plan de masse et séparé du reste du plan
de masse par une fente (202) de largeur fixe. Le deuxième élément (E2) est relié électriquement au plan de masse au niveau d'une
première extrémité du segment et relié électriquement au premier élément au niveau d'une deuxième extrémité du segment au moyen
d'un via (210) traversant le substrat.

ANTENNE RADIOELECTRIQUE
ROBUSTE EN IMPEDANCE ET A BAS PROFIL

DOMAINE TECHNIQUE
[0001]

La présente description concerne une antenne radioélectrique et un dispositif

biotélémétrique équipé d'une telle antenne radioélectrique.

ETAT DE L'ART
[0002]

Dans le domaine des applications médicales, les dispositifs biotélémétriques sont

utilisés pour l'acquisition de signaux physiologiques et l'analyse des données physiologiques
associées.
[0003]

Parmi les dispositifs biotélémétriques, on trouve des dispositifs biotélémétriques

ingestibles et/ou implantables in vivo, qui peuvent servir à la fois à la collecte de signaux

physiologiques et la mise en œuvre de fonctions thérapeutiques, comme par exemple la
délivrance de médicaments ou la stimulation électrique. Ces dispositifs biotélémétriques se
présentent par exemple sous la forme de capsules ingestibles ou d'implants pouvant être
insérés dans le corps d'humains ou d'animaux.
[0004]

Ces dispositifs biotélémétriques intègrent une antenne radioélectrique configurée

pour émettre et/ou recevoir une onde électromagnétique. L'antenne radioélectrique est utilisée
pour transmettre des données vers un équipement extérieur de contrôle / d'analyse des
données ou pour recevoir les instructions émis par cet équipement. Ces équipements externes

sont utilisés notamment pour analyser ex vivo les données transmises par l'antenne

radioélectrique.
[0005]

Lorsque le dispositif biotélémétrique est placé dans un milieu environnant (par

exemple un milieu biologique), l'antenne est fortement couplée avec ce milieu environnant et

l'impédance de l'antenne radioélectrique est ainsi fortement dépendante des propriétés
électromagnétiques (permittivité, conductivité) de ce milieu environnant. En particulier, une
désadaptation de l'antenne radioélectrique par rapport au microcontrôleur peut se produire du
fait des propriétés électromagnétiques du milieu environnant.
[0006]

La demande de brevet WO2010/119207A1 divulgue un exemple d'antenne

radioélectrique, comprenant un résonateur sous forme de corps plat, électriquement
conducteur, comprenant deux éléments d'impédances caractéristiques distinctes, un premier
élément étant formé par une bande de matériau conducteur et le deuxième élément étant
formé par un serpentin avec un ou plusieurs coudes. Dans cet exemple, les deux éléments du
corps plat sont de type microruban proches au milieu environnant. Les impédances

caractéristiques de ces deux éléments sont donc susceptibles d'être affectées par les propriétés
électromagnétiques variables du milieu environnant dans lequel cette antenne radioélectrique
est utilisée.
[0007]

Une telle antenne radioélectrique présente ainsi un fort couplage avec le milieu

environnant et son impédance est donc affectée de manière sensible par le milieu environnant.
Une telle antenne radioélectrique manque donc de polyvalence en ce que lorsque l'antenne
radioélectrique est conçue pour un milieu environnant spécifique, elle peut mal fonctionner
lorsqu'elle se trouve dans un autre milieu environnant. Ceci est particulièrement gênant dans
le cadre de l'utilisation de ces antennes radioélectriques dans un dispositif biotélémétrique

ingestibles et/ou implantables in vivo destiné à être en contact avec des milieux biologiques
environnants variés.
[0008]

Une

désadaptation

d'impédance

entre

l'antenne

radioélectrique

et

le

microprocesseur induit en outre des pertes d'énergie dans le dispositif biotélémétrique et
impacte les performances en transmission de l'antenne radioélectrique, notamment la

puissance de l'onde électromagnétique émis. Ceci est d'autant plus problématique que l'onde
électromagnétique doit, pour parvenir à l'équipement externe, traverser le corps dans lequel le
dispositif biotélémétrique a été introduit, et ce, avec des épaisseurs et natures de tissus à
traverser pouvant être variables selon la localisation dans le corps du dispositif
biotélémétrique.
[0009]

Il apparaît ainsi un besoin de disposer d'une antenne radioélectrique robuste en

impédance et peu sensible aux variations de propriétés électromagnétiques du milieu
environnant, qui soit utilisable dans un dispositif biotélémétrique ingestible et/ou implantable
in vivo, destiné à traverser des milieux biologiques aux propriétés électromagnétiques variées.

RESUME
[0010]

La présente description a pour objet, selon un premier aspect, une antenne

radioélectrique. Cette antenne radioélectrique comprend : un substrat formé en un matériau
diélectrique ; un plan de masse en matériau électriquement conducteur, agencé sur une

première face du substrat ; un résonateur configuré pour convertir un signal électrique
incident en une onde électromagnétique, le résonateur comprenant un premier élément ayant
une première impédance caractéristique et un deuxième élément ayant une deuxième
impédance caractéristique supérieure à la première impédance caractéristique. Le premier
élément est configuré pour recevoir le signal électrique incident, le premier élément est formé
par une bande en matériau électriquement conducteur, la bande étant agencée sur une
deuxième face du substrat opposée à la première face. Le deuxième élément est formé par un

segment rectiligne, découpé dans le plan de masse et séparé du reste du plan de masse par une
fente de largeur sensiblement fixe. Le deuxième élément est relié électriquement au plan de

masse au niveau d'une première extrémité du segment et relié électriquement au premier
élément au niveau d'une deuxième extrémité du segment au moyen d'un via traversant le
substrat.
[0011]

L'antenne radioélectrique selon le premier aspect comprend à la fois un élément

coplanaire, dans le plan de masse, et un élément sous forme bande de matériau électriquement

conducteur (réalisé par exemple, selon la technologie dite de microruban).
[0012]

Du fait que le deuxième élément soit formé par un segment rectiligne, la

circulation des courants électriques dans cet élément est canalisée selon la direction de ce
segment, ce qui évite des pertes liés à l'impureté de polarisation.
[0013]

Une telle antenne radioélectrique est robuste en impédance du fait également de

l'utilisation combinée d'une technologie microruban et d'une technologie coplanaire.
[0014]

Du fait des deux faces de l'antenne radioélectrique, on peut placer l'antenne

radioélectrique de sorte que la première face comprenant le premier élément soit du côté d'un
milieu environnant et que le deuxième élément soit du côté opposé au milieu environnant. La
variation des propriétés électromagnétiques du milieu environnant impactera principalement
l'impédance caractéristique du premier élément. En outre, le deuxième élément à plus haute
impédance caractéristique, est mieux découplé et isolé de ce milieu environnant, car ce
deuxième élément est réalisé comme une ligne coplanaire dans le plan de masse de l'antenne.
[0015]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, la largeur de la fente entre le segment

rectiligne et le plan de masse est comparable ou inférieure à la distance entre le segment
rectiligne et le milieu environnant, ce qui permet de « contraindre » le champ électrique nonpropageant à l'intérieur du substrat et donc de réduire la sensibilité du deuxième élément aux
variations des propriétés électromagnétiques du milieu environnant. Ainsi l'impédance
caractéristique de l'antenne radioélectrique sera peu affectée par le milieu environnant ou le
changement

de milieu

environnant ou

aux variations

des

différentes propriétés

électromagnétiques du milieu environnant, car l'effet sur l'impédance de l'antenne

radioélectrique sera limité à l'effet sur l'impédance caractéristique du premier élément. Tout
ceci contribue à augmenter la robustesse en impédance de l'antenne radioélectrique et à la

réduction des pertes par défaut d'adaptation d'impédance entre l'antenne radioélectrique et le
reste du circuit électronique dans le dispositif biotélémétrique. L'impédance de l'antenne est

peu sensible aux variations du milieu environnant. Le coefficient de réflexion Su, déterminé
comme le rapport complexe entre l'intensité complexe du signal électrique incident converti

par l'antenne en onde électromagnétique et l'intensité complexe du signal électrique réfléchi
résultant d'une réflexion d'une fraction du signal électrique incident, est tel que \Sn\ < -10 dB
dans toute une gamme de milieux environnants.
[0016]

On peut donc utiliser une telle antenne radioélectrique pour la réalisation d'un

dispositif biotélémétrique ingestible et/ou implantable in vivo destiné à être en contact avec
des milieux biologiques environnants variés (par exemple, tissus corporels humains et/ou

animaux) et/ou pour de multiples scénarios d'application.
[0017]

Une telle antenne se prête à une réalisation dans un circuit imprimé et peut en

outre être intégrée dans une capsule biotélémétrique.
[0018]

Une telle antenne radioélectrique se prête également à une réalisation d'antenne

radioélectrique miniature, par exemple d'épaisseur de substrat inférieure à 1 mm et de largeur
/ longueur de substrat inférieure à 3 cm et peut ainsi aisément être intégrée dans un dispositif
biotélémétrique telle qu'une capsule biotélémétrique. Cette antenne est une antenne à bas
profil (« low profile » selon la terminologie anglo-saxonne), l'épaisseur de l'antenne étant
négligeable par rapport à sa taille. Une telle antenne occupe un espace négligeable dans une
capsule biotélémétrique, permet un degré de miniaturisation élevé tout en ayant une efficacité
accrue en transmission.
[0019]

Une telle antenne radioélectrique peut en outre être réalisée sur un substrat

flexible, de sorte à pouvoir se conformer à la surface intérieure d'un dispositif biotélémétrique

tel qu'une capsule.
[0020]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation de l'antenne radioélectrique selon le

premier aspect, le segment rectiligne est orienté selon une première direction et la bande en
matériau conducteur s'étend longitudinalement selon une deuxième direction distincte de la
première direction.
[0021]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation de l'antenne radioélectrique selon le

premier aspect, la première direction est sensiblement perpendiculaire à la deuxième
direction.

[0022]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation de l'antenne radioélectrique selon le

premier aspect, la bande de matériau conducteur est de forme parallélépipédique, en serpentin
ou en zigzag.

[0023]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation de l'antenne radioélectrique selon le

premier aspect, le segment rectiligne est orienté selon une première direction et la bande en
matériau conducteur s'étend longitudinalement selon une deuxième direction distincte de la
première direction, dans laquelle la fréquence fres de résonance de l'antenne radioélectrique
est liée à la dimension lhigh selon la première direction du segment rectiligne et la dimension
llow selon la première direction de la bande de matériau conducteur,
caractéristique
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[0024]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation de l'antenne radioélectrique selon le

premier aspect, le rapport entre la largeur maximale de la bande en matériau conducteur et la
largeur du segment rectiligne est compris entre 5 et 0,2.

[0025]

Les

caractéristiques

des

différents

modes

de

réalisation

de

l'antenne

radioélectrique selon le premier aspect sont combinables entre elles.

[0026]

La présente description a pour objet, selon un deuxième aspect, un dispositif

biotélémétrique

comprenant

caractéristiques,

propriétés,

une antenne radioélectrique

selon le premier aspect. Les

avantages et/ou effets de l'antenne

radioélectrique

selon le

premier aspect sont transposables directement au dispositif biotélémétrique selon le deuxième
aspect.

[0027]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation du dispositif biotélémétrique selon le

deuxième aspect, le substrat étant dans un matériau flexible et le dispositif biotélémétrique

étant sous forme de capsule dans laquelle le substrat est roulé de sorte que la première face du

substrat est tournée vers l'intérieur de la capsule et la deuxième face est tournée vers

l'extérieur de la capsule.
[0028]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation du dispositif biotélémétrique selon le

deuxième aspect, le substrat de l'antenne radio électrique est un substrat polyimide flexible se

conformant à la surface interne de la capsule.
[0029]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation du dispositif biotélémétrique selon le

deuxième aspect, le substrat est dans un matériau rigide et de forme cylindrique, le dispositif

biotélémétrique étant intégré dans une capsule dans laquelle l'antenne radioélectrique est
placée que la première face du substrat soit tournée vers l'intérieur de la capsule et la
deuxième face soit tournée vers l'extérieur de la capsule.

BREVE DESCRIPTION DES FIGS.
[0030]

D'autres avantages et caractéristiques de la technique présentée ci-dessus

apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-dessous, faite par référence aux FIGS.
dans lesquelles :
la FIG. 1 représente de manière schématique un dispositif biotélémétrique selon un

exemple de réalisation ;
les FIG. 2A et 2B représentent de manière schématique une antenne radioélectrique

selon un exemple de réalisation ;
la FIG. 3 représente de manière schématique un dispositif biotélémétrique selon un

exemple de réalisation ;
la FIG. 4 illustre des aspects du fonctionnement et des performances d'une antenne

radioélectrique selon un exemple de réalisation.
[0031]

Dans les différents modes de réalisation qui vont être décrits par référence aux

FIGS., des éléments semblables ou identiques portent les mêmes références.

DESCRIPTION DETAILLEE
[0032]

Les différents modes de réalisation et aspects décrits ci-dessous peuvent être

combinés ou simplifiés de multiples manières. Seuls certains modes de réalisation d'exemples

sont décrits en détail pour assurer la clarté de l'exposé mais ces exemples ne visent pas à

limiter la portée générale des principes ressortant de cette description considérée dans son
ensemble.
[0033]

La FIG. 1 représente de manière schématique un exemple de dispositif

biotélémétrique 100, sous forme de capsule ingestible.
[0034]

Le dispositif biotélémétrique 100 comprend un microcontrôleur 101, un circuit

radiofréquence 102, une antenne radioélectrique 103, une source d'alimentation 104. De
manière optionnelle, le dispositif biotélémétrique 100 peut comprendre un circuit additionnel
105, par exemple un circuit d'application biomédicale ou un capteur.

[0035]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, la source d'alimentation 104 est

configurée pour alimenter électriquement le microcontrôleur 101, le circuit radiofréquence
102, l'antenne radioélectrique 103 et le circuit additionnel 105.

[0036]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, l'antenne radioélectrique 103 est

configurée pour communiquer via une liaison radio avec un dispositif externe (non
représenté) l'antenne radioélectrique 103 peut par exemple transmettre des données (par
exemple des données de biotélémétrie acquises par le dispositif biotélémétrique 100) vers le
dispositif externe et recevoir des données (par exemple des instructions opérationnelles et/ou
de traitement thérapeutique) en provenance d'un tel dispositif externe.

[0037]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, l'antenne radioélectrique peut émettre

et recevoir des ondes électromagnétiques à fréquences élevées, par exemple dans la gamme de
10 8 Hz à 10 10 Hz.

[0038]

Selon un ou plusieurs modes de réalisation, le microcontrôleur comprend une

unité 112 de génération de signal électrique configurée pour générer le signal électrique
incident. Selon un ou plusieurs modes de réalisation, le microcontrôleur comprend une unité
113 de traitement de données.
[0039]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le microcontrôleur 101 est configuré

pour générer un signal électrique incident à convertir en onde électromagnétique par l'antenne
radioélectrique

et/ou pour

amplifier

un signal reçu

en provenance

de l'antenne

radioélectrique.
[0040]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le microcontrôleur 101 est configuré

pour traiter des données, par exemple pour traiter les données reçues par l'antenne
radioélectrique 103 ou des données acquises par le circuit additionnel 105.
[0041]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, l'ensemble des composants du

dispositif biotélémétrique

100 (le microcontrôleur

101, le circuit radiofréquence

102,

l'antenne radioélectrique 103, la source d'alimentation 104 et de manière optionnelle, le un

circuit additionnel 105) est intégré dans une capsule biocompatible 107.
Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le circuit radio fréquence 102 est

[0042]

interconnecté entre le microcontrôleur 101 et l'antenne radioélectrique 103. Le circuit
radiofréquence 102 sert d'interface électrique entre le microcontrôleur 101.
Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le circuit d'application biomédicale

[0043]

105 est configuré pour mettre en œuvre des fonctions de diagnostic et/ou des fonctions

thérapeutiques. Les fonctions de diagnostic peuvent comprendre des fonctions d'acquisition
ou mesure de données de diagnostic, par exemple au moyen d'un ou plusieurs capteurs, tels
que

par

exemple,

capteurs

(« Microelectromechanical

de

température,

capteurs

électroniques,

Systems ») ou capteurs micro fluidiques.

MEMS

Les fonctions de

diagnostic peuvent comprendre des fonctions d'endoscopie, d'acquisition d'images, de mesure
de glucose ou d'autres paramètres physiologiques, de détection d'anticorps, etc. Les fonctions

thérapeutiques peuvent comprendre par exemple la délivrance de médicaments et la
stimulation électrique, par exemple la stimulation nerveuse.
[0044]

Le dispositif biotélémétrique 100 est destiné à être utilisé dans un milieu

environnant 110, par exemple après ingestion ou implantation in vivo. Au fur et à mesure que
le dispositif biotélémétrique 100 se déplace dans le corps humain, par exemple pendant le

transit gastro-intestinal, ce milieu environnant 110 est susceptible d'avoir des propriétés
variées.
[0045]

Les propriétés électromagnétiques (EM) du milieu environnant 110 entourant le

dispositif biotélémétrique 100 détermine le couplage entre l'antenne radioélectrique 103 et le
milieu environnant 110 et l'absorption des champs EM par ce milieu environnant 110. La
connaissance de ces propriétés EM permet d'adapter

la configuration de l'antenne

radioélectrique 103 pour optimiser les performances de transmission sans fil de l'antenne
radioélectrique 103 à travers le milieu environnant. En particulier, lorsque le couplage entre
l'antenne radioélectrique 103 et le milieu environnant 110 est important, et les propriétés en
transmission de l'antenne radioélectrique peuvent être affectées par les variations des
propriétés EM du milieu environnant 110 dans lequel le dispositif biotélémétrique 100 se
situe.

[0046]

La FIG. 2 représente de manière schématique une configuration géométrique

d'une antenne radioélectrique 200 adaptée pour un dispositif biotélémétrique 100 tel que celui
décrit par référence à la FIG. 1, selon un exemple de réalisation.
[0047]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, l'antenne radioélectrique 200

comprend un substrat 210 formé en un matériau diélectrique (FR4, PFTE, polyimide,
polyétheréthercétone, céramiques, composites etc.). Le substrat 210 est constitué soit d'un
matériau souple et/ou pouvant être roulé, de sorte à pouvoir se conformer à la surface
intérieure d'un dispositif biotélémétrique tel qu'une capsule, soit d'un matériau rigide
convenant pour la réalisation d'un dispositif biotélémétrique planaire. Le substrat est par
exemple en polyimide flexible : un tel matériau est apte à se conformer à la surface interne
d'une capsule de dispositif biotélémétrique.
[0048]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, un plan de masse électriquement

conducteur est agencé sur une première face F2 (dessous) du substrat. Le plan de masse est
par exemple réalisé en matériau électriquement conducteur (par exemple, en métal tel que
cuivre, aluminium, argent, etc. ou un alliage).
[0049]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, l'antenne radioélectrique 200

comprend un résonateur comprenant un premier élément El, ayant une première impédance
caractéristique Zc-low, et un deuxième élément E2, ayant une deuxième impédance
caractéristique Zc-high.
[0050]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le résonateur est configuré pour

convertir un signal électrique incident produit par le microcontrôleur en une onde
électromagnétique à une fréquence de résonance dépendant des caractéristiques structurelles
du résonateur. La fréquence de résonance est la fréquence pour laquelle la partie imaginaire
de l'impédance de l'antenne égale à zéro : Im(ZANT) = 0 .

[0051]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le premier élément E l est configuré

pour recevoir le signal électrique incident généré par le microcontrôleur. Un point
d'alimentation

électrique est prévu en un endroit arbitraire du premier

élément.

L'alimentation électrique peut être effectuée par microruban, un câble coaxial, ou par un
couplage en proximité.
[0052]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le premier élément E l est formé par

une bande en matériau électriquement conducteur, la bande étant agencée sur une deuxième
face Fl (dessus) du substrat opposée à la première face F2. Le matériau du plan de masse peut
être identique ou différent du matériau de la bande en matériau conducteur, (par exemple un

métal tel que cuivre, aluminium, argent, etc. ou un alliage) La bande de matériau conducteur
peut avoir différentes formes géométriques : une forme parallélépipédique, par exemple
rectangulaire comme dans le cas d'exemple représenté à la FIG. 2, une forme en serpentin ou
une forme en zigzag, etc
[0053]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le deuxième élément E2 est formé par

un segment rectiligne, découpé dans le plan de masse, et séparé du reste du plan de masse par
une fente 202 de largeur fixe ou sensiblement fixe, aux tolérances de réalisation près.
[0054]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le deuxième élément E2 est relié

électriquement au plan de masse au niveau d'une première extrémité du segment rectiligne.
Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le deuxième élément E2 est relié électriquement
au premier élément E l au niveau d'une deuxième extrémité du segment rectiligne au moyen

d'un via 210 traversant le substrat. Le premier élément El est ainsi relié électriquement au
plan de masse par l'intermédiaire du via 210 et du deuxième élément E2.
[0055]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le via est relié à un bord de la bande de

matériau conducteur. Dans un ou plusieurs modes de réalisation, la fente202 entoure le via
210 et isole le via 210 du plan de masse à l'exception de l'extrémité du via 210 qui est

connectée à la deuxième extrémité du segment rectiligne.
[0056]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le résonateur est un résonateur à saut

d'impédance (SIR, pour « stepped impédance resonator ») à quart d'onde, avec une transition
de basse impédance à haute impédance et un court-circuit au plan de masse à l'extrémité de

l'élément à plus haute impédance (extrémité haute impédance). Ceci implique une distribution
de courant électrique présentant son minimum à l'extrémité de l'élément à plus basse

impédance (extrémité basse impédance) et son maximum à l'extrémité de l'élément à plus
haute impédance (extrémité haute impédance). La distribution de tension est inverse de celle
de courant.
[0057]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le rapport entre la dimension

maximale selon l'axe Y /low de la bande de matériau conducteur et la dimension Ι

selon

l'axe Y du segment rectiligne est compris entre 5 et 0,2. La longueur totale de l'antenne
(/low + /high)

augmentant avec la dimension maximale selon l'axe Y

w

de la bande de

matériau conducteur, cela réduit le facteur de miniaturisation de l'antenne.
[0058]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le segment rectiligne s'étend

longitudinalement selon une première direction (axe Y dans la FIG. 2) et la bande en matériau
conducteur s'étend longitudinalement selon une deuxième direction (axe X dans la FIG. 2),
distincte de la première direction. Dans un ou plusieurs modes de réalisation, correspondant à

l'exemple illustré à la FIG. 2, la première direction est perpendiculaire à la deuxième
direction ou sensiblement perpendiculaire à la deuxième direction. Dans un ou plusieurs

modes de réalisation, la première direction est fait un angle compris entre 0° et 45° avec la
deuxième direction.
[0059]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, l'impédance caractéristique Zc-high

du deuxième élément E2 est supérieure à la l'impédance caractéristique Zc-low du premier

élément El. En pratique, l'impédance caractéristique Zc-high du deuxième élément E2
dépend de la largeur du segment rectiligne, de la distance du segment rectiligne au plan de
masse, c'est-à-dire de la largeur de la fente 202 et des propriétés électromagnétiques et
géométriques des matériaux environnants.
La géométrie de l'antenne radioélectrique satisfaisant la condition de résonance,

[0060]

i.e. (la fréquence de résonance correspond à fréquence pour laquelle la partie imaginaire de

l'impédance

de l'antenne

est nulle :

Ι

(Ζ ΑΝ Τ) = 0) peut être déduite de l'équation

d'impédance des lignes de transmission.
Dans le cas de configuration géométrique décrite par référence à la FIG. 2, la

[0061]

fréquence de résonance f

e

de l'antenne radioélectrique est liée à la dimension /h

Y du segment rectiligne et à la dimension selon l'axe Y ll

selon l'axe

de la bande de matériau

conducteur, à l'impédance caractéristique Zc-low du premier élément et à l'impédance
caractéristique Zc-high du deuxième élément par les relations suivantes :

- Z

ow

Zc-high

¾ow étant

+ Z _ ig l

tan

) tan( β

( ¾ igh /hi

tan( ?low / ow ) + Z

_iow

tan(

¾igh igh )

)=0
≠0

(eq 1a)
(eq 1b)

la constante de phase du premier élément définie par :
2π

f
c Jres^

où

/

ι low

¾ ig h est

r 'e f
iow

la constante de phase du deuxième élément définie par
2π
c fres

£ high

c étant la vitesse de la lumière,

[0062]

£ high

étant la permittivité relative effective du deuxième élément,

£ iow

étant la permittivité relative effective du premier élément.

Pour concevoir une antenne présentant une fréquence de résonance f res donnée,

on peut appliquer la procédure suivante. On choisit la dimension totale

(lhi g h+

)

selon l'axe

Y de l'antenne radiofréquence de l'antenne radioélectrique, par exemple en fonction du
dispositif biotélémétrique cible. On choisit ensuite la largeur utile maximale

ow

de l'élément

E l ayant la plus basse impédance (bande de matériau). Puis, on détermine l'impédance
caractéristique Z

_iow

du premier élément et à l'impédance caractéristique Z

_ ig

du deuxième

élément ainsi que la permittivité relative effective du premier élément et la permittivité

relative effective du deuxième élément en résolvant les équations (eqla) et (eqlb) ci-dessus
par une méthode numérique formulée en 2D. Les dimensions précises des éléments E l et E2
peuvent ensuite être finement ajustées à l'aide d'une méthode numérique formulée en 3D.
[0063]

On peut par exemple réaliser une antenne à 434 MHz

ig

= 4.3 mm, llow = 4.6

mm, wiow = 20 mm et une largeur de fente 202 de 180 µ .

[0064]

La FIG. 3 représente de manière schématique un dispositif biotélémétrique 100

comprenant une antenne radioélectrique 200 selon la présente description dans un exemple de
réalisation.
[0065]

Le dispositif biotélémétrique est sous forme de capsule dans laquelle le substrat

est intégré de sorte que la face F2 du substrat sur laquelle est agencé le plan de masse et le

segment rectiligne E2 soit tournée vers l'intérieur de la capsule et que l'autre face F l sur
laquelle est agencé le premier élément E l soit tournée vers l'extérieur de la capsule. La taille
de la capsule est par exemple de 17,7 mm de longueur et de 8,9 mm de diamètre.

[0066]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le substrat de l'antenne radioélectrique

est un substrat en matériau flexible, par exemple en polyimide flexible de 50 µιη d'épaisseur,
se conformant à la surface interne de la capsule.

[0067]

Dans un ou plusieurs modes de réalisation, le substrat est dans un matériau rigide

et de forme cylindrique de sorte à former une antenne radioélectrique 200 cylindrique. Les

dimensions du substrat et le diamètre du cylindre formé par le substrat sont dans ce cas
adaptés aux dimensions internes de la capsule avec une tolérance de 50 µιη .
[0068]

La FIG. 4 montre les courbes de variation de la partie imaginaire de l'impédance

(Ιη ( ΖΑΝτ) ) de l'antenne radioélectrique conçue pour la bande ISM (industriel, scientifique et
médical) 434 MHz en fonction de la fréquence dans un exemple de réalisation. L'antenne
radioélectrique a été réalisée sur un circuit imprimé.
[0069]

Dans cet exemple de réalisation,

ig

= 4.3 mm, llow = 4.6 mm, w

ow

= 20 mm et

une largeur de fente 202 de 180 µη . La fréquence de fonctionnement est de 434 MHz.
[0070]

La courbe A (la plus à droite) correspond aux variations d'impédance dans l'air,

tandis que la courbe B (la plus à gauche) correspond aux variations d'impédance dans un
milieu fantôme équivalent à un muscle de perméabilité relative 56,9, de conductivité 0,81 S/m
à la fréquence de 434 MHz.
[0071]

Le point de la courbe pour lequel la partie imaginaire de l'impédance est nulle

donne la fréquence de résonance de l'antenne radioélectrique. Dans l'air (courbe A), la
fréquence de résonance obtenue est de 443,8 MHz. Dans le fantôme de muscle (courbe B), la

fréquence de résonance obtenue est de 435,1 MHz.
[0072]

En comparant ces fréquences de résonance, on constate ainsi que la fréquence de

résonance ne change que de 2% environ, ce qui montre la très faible sensibilité de
l'impédance de l'antenne radioélectrique aux changements d'environnement. Ce changement
est très faible par rapport à d'autres antennes radioélectriques présentant des taux de variation
de la fréquence de résonance de plus de 600%, comme par exemple celle décrite dans le

document intitulé « Outer-wall loop antenna for ultrawideband capsule endoscope System »
de Yun. S . et al, IEEE Antennas Wireless Propagation Letters, vol. 9 pages 1135-1138,

2010, pour laquelle la fréquence de résonance obtenue dans l'air est de 2,7 GHz et de
434 MHz pour le fantôme de muscle
[0073]

L'antenne radioélectrique décrite dans ce document peut être conçue pour

fonctionner dans une large gamme de fréquence de résonance, par exemple entre 10 8 Hz et
5

10 9 Hz.

[0074]

L'antenne radioélectrique décrite dans ce document présente de nombreuses

possibilités d'application que ce soit dans le domaine médical ou non médical, par exemple,
pour le génie civil, l'agriculture, la transformation des aliments, etc. L'antenne radioélectrique
est utilisable quand une forte robustesse en impédance est requise en raison des variations de

l'environnement dans lequel cette antenne radioélectrique est destinée à être utilisée (par
exemple, le corps humain et/ou animal, mais aussi l'air, l'eau, les vêtements, la pluie, la
sueur, etc.
[0075]

Une application est son utilisation dans un dispositif biotélémétrique ingestible

et/ou implantable in vivo pour des applications de biotélémétrie et de téléthérapie dans le
corps humain et/ou animal. Une autre application émergente est la télésurveillance de modèles
de corps artificiels et prothèses.

REVENDICATIONS

1.

Antenne radioélectrique, l'antenne radioélectrique comprenant
un substrat formé en un matériau diélectrique ;
un plan de masse en matériau électriquement conducteur, le plan de masse étant agencé
sur une première face (F2) du substrat ;

un résonateur configuré pour convertir un signal électrique incident en une onde
électromagnétique, le résonateur comprenant un premier élément (El) ayant une

première impédance caractéristique et un deuxième élément (E2) ayant une
deuxième impédance caractéristique supérieure à la première impédance

caractéristique;
dans laquelle
le premier élément (El) est configuré pour recevoir le signal électrique incident, le

premier élément (El) est formé par une bande en matériau électriquement
conducteur, la bande étant agencée sur une deuxième face (Fl) du substrat
opposée à la première face (F2) ;
le deuxième élément (E2) est formé par un segment rectiligne, découpé dans le plan de

masse et séparé du reste du plan de masse par une fente (202) de largeur

sensiblement fixe, le deuxième élément (E2) est relié électriquement au plan de
masse au niveau d'une première extrémité du segment et relié électriquement au
premier élément au niveau d'une deuxième extrémité du segment au moyen d'un
via (2 10) traversant le substrat.

2.

Antenne radioélectrique selon la revendication

1,

dans laquelle le segment rectiligne est

orienté selon une première direction (Y) et la bande en matériau conducteur s'étend
longitudinalement selon une deuxième direction (X) distincte de la première direction.

3.

Antenne radioélectrique selon la revendication 2, dans laquelle la première direction est
sensiblement perpendiculaire à la deuxième direction.

4.

Antenne radioélectrique selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans
laquelle la bande de matériau conducteur est de forme parallélépipédique, en serpentin

ou en zigzag.

5.

Antenne radioélectrique

selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans

laquelle le segment rectiligne est orienté selon une première direction (Y) et la bande en
matériau conducteur

s'étend

longitudinalement

selon une deuxième direction (X)

distincte de la première direction,
dans laquelle la fréquence f res de résonance de l'antenne radioélectrique est liée à la
dimension

ig

selon la première direction (Y) du segment rectiligne et la dimension

/

ow

selon la première direction (Y) de la bande de matériau conducteur, à l'impédance
caractéristique Z

_i

ow

du premier élément et à l'impédance

caractéristique

_ igh

du

deuxième élément par les relations :
tan
c- igh

tan ( ¾ow

(/

ig ) t an ( ?

ig

iow + Z

_

ow

w

liow ) = 0

t an ( high i h )

≠0

étant la constante de phase du premier élément définie par :

hest la constante de phase du deuxième élément définie par

c étant la vitesse de la lumière,
£ high

iôw

nt

a

permittivité relative effective du deuxième élément,

étant la permittivité relative effective du premier élément.

Antenne radioélectrique

selon l'une quelconque des revendications

précédentes dans

laquelle le rapport entre la largeur maximale de la bande en matériau conducteur et la
largeur du segment rectiligne est compris entre 5 et 0,2.

Dispositif

biotélémétrique

comprenant

une

antenne

radioélectrique

selon

l'une

quelconque des revendications précédentes.

Dispositif biotélémétrique selon la revendication 7, le substrat étant dans un matériau
flexible et le dispositif biotélémétrique

étant sous forme de capsule dans laquelle le

substrat est roulé de sorte que la première face (F2) du substrat est tournée vers
l'intérieur de la capsule et la deuxième face (Fl) est tournée vers l'extérieur de la
capsule.

9.

Dispositif biotélémétrique selon la revendication 8, dans lequel le substrat de l'antenne
radioélectrique est un substrat polyimide flexible se conformant à la surface interne de
la capsule.

10.

Dispositif biotélémétrique selon la revendication 7, dans lequel le substrat est dans un
matériau rigide et de forme cylindrique, le dispositif biotélémétrique étant intégré dans
une capsule dans laquelle l'antenne radioélectrique est placée que la première face du

substrat soit tournée vers l'intérieur de la capsule et la deuxième face soit tournée vers
l'extérieur de la capsule.
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