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R E S U M E  D E  T H E S E  (en 10 lignes maximum) 

Lors de cette thèse, on a développé un banc automatisé de relevé du diagramme de rayonnement particulièrement 
pour des antennes millimétriques avec faible directivité. On propose trois méthodes d’alimentation. La première 
méthode développée a été de concevoir une nouvelle sonde ayant un accès micro-coaxial de plus de 5cm afin de 
réduire la zone de masquage au minimum. Associée à une configuration de type flip-chip inversée, cette méthode a 
permis d’avoir une réduction de la zone de masquage de 80° à 20°. La deuxième méthode a été de concevoir une 
liaison souple par film souple de Kapton. Cette méthode présente l’avantage de placer une plus grande partie des 
connexions métalliques sous un plan de masse, mais nécessite une connexion optimale à la puce. Les résultats 
obtenus présentent une zone de masquage pratiquement inexistante, et sont conformes à l’état de l’art. La troisième 
méthode SER est basée sur la mesure de l’antenne sans placer de sondes ou de connecteurs spéciaux, mais en 
utilisant un système à charges connues. La simulation nous montre qu'il nous manque une dynamique par ces trois 
charges. 
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