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Résumé : Les développements de systèmes de communication Ultra Large Bande (ULB) 

réalisés ces 10 dernières années ont généré une importante activité de recherche dédiée aux 

antennes à très large bande passante. Ces travaux ont notamment permis de (re)mettre à jour 

les problématiques liés au comportement temporel des antennes pour des applications de type 

communications impulsionnelles. Toutefois, par opposition aux nombreux travaux antérieurs, 

des contraintes applicatives nouvelles telles que une haute efficacité de rayonnement et de très 

faibles dimensions électriques des antennes ont permis des avancées significatives dans les 

concepts et technologies d’antennes ULB compactes. 
 

 Au cours de ce séminaire, nous positionnerons les travaux actuels vis-à-vis des 

travaux antérieurs en soulignant les critères qui les différencient. Nous détaillerons quelques 

paramètres spécifiquement retenus pour caractériser le comportement des antennes vis-à-vis 

de l’application. La problématique de miniaturisation d’antenne sera abordée pour apprécier 

les développements réalisés récemment, notamment sur des structures d’antennes 

omnidirectionnelles développées au CEA-LETI. L’évolution des besoins systèmes et des 

concepts d’antennes associés sera illustré avec des exemples d’antenne filtrante, d’antenne co-

conçue avec le frontal radio fréquence, d’antenne différentielle et d’antenne ULB directive à 

faible profil. La caractérisation de ce type d’antenne directement dans le domaine temporel 

sera également décrite à l’aide de l’instrumentation disponible au CEA-LETI. 
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