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Résumé 

 

Aujourd’hui, le domaine de télécommunication, exige de plus en plus une constante évolution 

des capacités et des performances d’antennes, tel que la miniaturisation (réduction de l’encombrement 

de l’antenne). La conception des antennes miniatures présente un défi major aujourd’hui pour 

l’industrie où le volume disponible est toujours restrient et que la fréquence du travail ou de résonnance 

se trouve dans la gamme des basses fréquences pour les applications hyperfréquences. 

Deux approches peuvent être utilisés pour résoudre ce défi de conception d’antennes miniatures. 

La première approche, consiste à utiliser des méthodes intuitives, qui sont basées sur la modification 

des paramètres géométriques de l’antenne via des simulations paramétriques en utilisant des simulateurs 

électromagnétiques tels que HFSS, CST, ADS, FEKO, etc. La deuxième approche consiste à coupler un 

algorithme d’optimisation stochastiques à un simulateur électromagnétique. 

Dans ce travail, nous avons opté à l’utilisation d’un algorithme d’optimisation stochastique 

évolutionnaire (Algorithme génétique). Ce choix est justifié par le fait que ces algorithmes sont destinés 

à résoudre des problèmes d'optimisation sous contraintes, sont basés sur une population de solutions et 

qui sont bien adaptés pour les problèmes électromagnétiques. 

La mise au point d’un processus d’optimisation automatisé par le couplage d’un algorithme 

génétique codé sous Matlab et le simulateur électromagnétique CST-Studio, nous a permis de concevoir 

deux applications intéressantes (une antenne miniature qui résonne autour 2GHz et une antenne Bi-

bandes qui résonne autour de deux fréquences différentes 3 GHz et 4 GHz bien adaptées). 

Les résultats obtenus par simulation ont été validé par la réalisation des prototypes d’antennes et 

la mesure du coefficient de réflexion S11(dB) avec l’analyseur de réseau vectoriel (ARV). Un bon 

accord entre les deux résultats confirme le processus d’optimisation choisi. 

 Mots clés : Optimisation, antennes, algorithme génétique, miniaturisation, multi-bandes, 

S11(dB). 

 


