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(57)
L'invention est relative à un terminal de radiocommunications portable comprenant un boîtier (3),
une antenne (9) pour la radiocommunication et une carte (11) de circuits imprimés logée dans le boîtier (3) et
ayant entre autres pour rôle de constituer un plan de
masse pour ladite antenne (9). Le terminal (1) comprend
en outre, à l'extérieur dudit boîtier (3), au moins une portion (13) allongée et souple d'une matière électriquement conductrice, pouvant s'étendre librement depuis
ledit boîtier (3) du terminal et connectée à ladite carte
(11) de circuits imprimés pour agrandir le plan de masse
et le dipôle de ladite antenne.
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matériau électriquement conducteur,
ladite bande porte des moyens permettant de la
fixer sur le boîtier du téléphone de manière à protéger au moins en partie l'interface homme-machine du téléphone, en particulier en mode veille,
la portion allongée comprend à son extrémité libre
un moyen de lestage,
la portion allongée porte au niveau de son extrémité
libre des moyens de couplage électrique à une partie du corps d'un utilisateur du terminal, de sorte que
celui-ci forme une extension supplémentaire du
plan de masse de la carte de circuits imprimés,
les moyens de couplage électrique comprennent
une capacité,
ladite la portion allongée est revêtue d'une couche
électriquement isolante de sorte que ladite capacité
est formée par la partie de la portion allongée destinée à être en contact avec une partie du corps de
l'utilisateur, cette partie du corps de l'utilisateur et
la couche isolante entre ces deux parties.
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[0009] D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront de la description suivante, donnée à titre d'exemple non limitatif, en regard des
dessins annexés sur lesquels :

Description
[0001] La présente invention est relative à un terminal
de radiocommunications et plus particulièrement à un
téléphone mobile.
[0002] L'efficacité d'une antenne d'un téléphone mobile dépend, entre autres, de la taille de l'antenne et de
celle du plan de masse associé, et ainsi de la longueur
du dipôle constitué par l'antenne et le plan de masse.
Dans un téléphone mobile, c'est la carte à circuits imprimés, ou carte PCB (pour « Printed circuit board » en
anglais) qui joue le rôle de plan de masse. Toutefois,
plus la carte PCB est petite, plus son efficacité comme
plan de masse est réduite.
[0003] Or, la tendance actuelle des terminaux de radiocommunication et en particulier des téléphones mobiles vise à réduire la taille et le poids des terminaux au
maximum, ce qui entraîne par conséquent aussi une réduction de la taille de la carte PCB et grève ainsi l'efficacité de l'antenne.
[0004] Pour un téléphone mobile, les conséquences
sont importantes, car la perte d'efficacité de l'antenne
doit être compensée par une augmentation de la puissance de rayonnement radio, entraînant ainsi une plus
grande consommation d'énergie. On comprend donc
que l'autonomie d'un tel terminal est réduite.
[0005] Le constructeur de téléphones mobile se trouve donc pris entre deux contraintes importantes : diminuer la taille du téléphone, et donc de la carte PCB avec
toutes les conséquences que cela entraîne ou d'avoir
une carte PCB grande avec pour résultat que son téléphone peut être considéré comme trop encombrant par
les clients.
[0006] La présente invention vise à pallier cet inconvénient en proposant un terminal de radiocommunication dont les dimensions apparentes peuvent être aussi
petites que souhaitées tout en maintenant une efficacité
d'antenne suffisante.
[0007] A cet effet, l'invention a pour objet un terminal
de radiocommunications portable comprenant un boîtier, une antenne pour la radiocommunication, et un plan
de masse pour ladite antenne, ledit plan de masse comprenant une carte de circuits imprimés logée dans le
boîtier, caractérisé en ce que ledit plan de masse comprend, en outre, à l'extérieur dudit boîtier et reliée électriquement à ladite carte, au moins une portion allongée
et souple d'une matière électriquement conductrice,
pouvant s'étendre librement depuis ledit boîtier.
[0008] Le terminal selon l'invention peut comporter
une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
-

ladite portion allongée est fixée à une extrémité longitudinale de la carte à circuits imprimés,
ladite portion allongée comprend un fil électriquement conducteur,
ladite portion allongée comprend une rangée de fils
électriquement conducteur,
ladite portion allongée comprend une bande d'un
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La figure 1 est une vue schématique en perspective
d'un terminal selon l'invention,
La figure 2 est une vue en coupe du terminal de la
figure 1.

[0010] Sur les figures 1 et 2 est représenté un terminal
1 portable de radiocommunications selon l'invention, tel
qu'un téléphone mobile ou par exemple un « pager »
également appelé récepteur de poche.
[0011] Ainsi que l'on voit sur la figure 1, ce terminal 1
possède principalement un boîtier 3, un clavier 5, un affichage 7 et une antenne 9 de radiocommunications.
[0012] En référence à la figure 2, on voit qu'une carte
11 à circuits imprimés, également appelé carte PCB
(pour « printed circuit board » en anglais) est logée dans
le boîtier 3 du terminal. Cette carte PCB porte généralement les processeurs et les circuits d'émission et de
réception (comme les circuits synthétiseur) etc.
[0013] Cette carte PCB 11 joue en outre, par rapport
à l'antenne 9, le rôle d'un plan de masse.
[0014] Selon une caractéristique de l'invention, le terminal comprend de plus une portion 13 de forme allongée et souple d'une matière électriquement conductrice,
par exemple du métal. Sur les figures 1 et 2, cette portion allongée 13 est une bande 14, mais d'autres formes
de réalisation peuvent être envisagées, comme par
exemple un fil métallique, une rangée de fils métalliques, une grille souple ou une chaîne.
[0015] Comme on voit sur la figure 2, cette portion 13
est connectée à la carte PCB 11, de préférence à une
extrémité longitudinale 15 de celle-ci, pour ainsi agrandir le plan de masse et, par conséquent, le dipôle élec-
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trique formé par l'antenne et le plan de masse. Elle peut
s'étendre librement depuis le boîtier 3 du terminal.
[0016] De la souplesse du matériau conducteur résulte que la taille effective du terminal 1 selon l'invention
n'est pas agrandie lorsque le terminal est rangé par
exemple dans une poche ou un sac, car la portion allongée 13 se plie facilement et s'accommode sans difficultés à la forme du rangement dans lequel le terminal
est inséré.
[0017] En communication, la portion allongée 13 est
déployée et pend librement vers le bas par la seule force
de la gravité, ce qui a pour effet d'agrandir le plan de
masse et donc l'efficacité de l'antenne 9.
[0018] On comprend donc que la portion allongée et
souple 13 d'un matériau conducteur reliée à la carte à
circuits imprimés 11 permet d'avoir un téléphone portable de taille réduite, en particulier en mode veille et lorsque le téléphone est rangé, tout en présentant une antenne avec une efficacité accrue grâce au plan de masse agrandi par la portion 13.
[0019] Avantageusement, comme cela est représenté à la figure 1, la portion allongée 13, sous forme de
bande, comporte à son extrémité libre 17 des attaches
19, par exemple du type connu sous la marque déposée
« VELCRO », destinées à coopérer avec des moyens
complémentaires 21 portés par le boîtier du téléphone.
En mode veille, la bande 14 peut être rabattue sur le
clavier 5 pour protéger celui-ci. Bien entendu, on peut
également envisager que la longueur de la bande 14
est telle que toute la façade frontale 23 du boîtier peut
être recouverte par la bande 13 pour protéger toute l'interface homme - machine du téléphone.
[0020] Par ailleurs, la portion allongée peut être non
traitée ou être revêtue d'une couche de protection, par
exemple en matière plastique ou en caoutchouc.
[0021] Selon une variante de l'invention, il est prévu
de pourvoir l'extrémité libre 17 de la portion allongée 13
d'un moyen de lestage. Ce moyen de lestage peut être
tout simplement un poids attaché à l'extrémité libre 17
ou une partie renforcée de cette extrémité 17.
[0022] Selon un mode de réalisation préféré dans lequel la portion allongée est un fil métallique ou une chaîne métallique, le moyen de lestage peut être réalisé
sous la forme d'un bijou.
[0023] Selon encore un autre moyen de réalisation,
la portion allongée est une chaîne métallique se terminant par un porte-clé jouant, en particulier avec les clés
portées, un moyen de lestage de sorte qu'en communication la portion allongée 13 est toujours déployée.
[0024] On envisage également que la portion allongée 13 est réalisée sous la forme d'une chaîne ou d'un
fil métallique qui se termine par un moyen de fixation à
un accessoire de l'utilisateur, tel qu'un sac ou un vêtement, pour empêcher le vol du terminal ou sa perte.
[0025] Selon un autre mode de réalisation préférentiel, la portion allongée 13 porte au niveau de son extrémité libre 17 des moyens de couplage électrique à une
partie du corps d'un utilisateur du terminal, de sorte que
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celui-ci forme une extension supplémentaire du plan de
masse de la carte de circuits imprimés.
[0026] Ainsi, l'efficacité de l'antenne est encore augmentée.
[0027] Préférentiellement, ce couplage est réalisé de
manière capacitive.
[0028] A cet effet, la portion allongée 13, est revêtue
d'une couche électriquement isolante de sorte qu'une
capacité est formée par la partie de la portion allongée
destinée être en contact avec une partie du corps de
l'utilisateur, cette partie du corps de l'utilisateur et la couche isolante entre ces deux parties.
[0029] Ce mode de réalisation est très avantageux
pour des téléphones portables très petits comme par
exemple ceux incorporés dans une montre ou dans une
broche. Dans le cas d'un téléphone incorporé dans une
montre par exemple, on peut prévoir que la portion allongée 13 est, ou forme au moins une partie du bracelet
et permet un couplage capacitif avec le corps de l'utilisateur. Ceci permet d'augmenter l'efficacité de l'antenne
sans que l'aspect extérieur du téléphone soit modifié.
On voit donc que le terminal selon l'invention permet
d'augmenter de manière considérable l'efficacité de
l'antenne de radiocommunication, en particulier pour
des téléphones portables de très petite taille.

Revendications
30

1.

Terminal de radiocommunications portable comprenant un boîtier (3), une antenne (9) pour la radiocommunication, et un plan de masse pour ladite antenne (9), ledit plan de masse comprenant une carte (11) de circuits imprimés logée dans le boîtier (3),
caractérisé en ce que ledit plan de masse comprend, en outre, à l'extérieur dudit boîtier (3) et reliée électriquement à ladite carte (11), au moins une
portion (13) allongée et souple d'une matière électriquement conductrice, pouvant s'étendre librement depuis ledit boîtier (3).

2.

Terminal selon la revendication 1, caractérisé en ce
que ladite portion (13) allongée est fixée à une extrémité longitudinale (15) de la carte (11) à circuits
imprimés.

3.

Terminal selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que ladite portion allongée comprend un fil
électriquement conducteur.

4.

Terminal selon la revendication 3, caractérisé en ce
que ladite portion allongée comprend une rangée
de fils électriquement conducteur.

5.

Terminal selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que ladite portion (13) allongée comprend
une bande (14) d'un matériau électriquement conducteur ou une grille souple.
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Terminal selon la revendication 5, caractérisé en ce
que ladite bande porte des moyens (19) permettant
de la fixer sur le boîtier du téléphone de manière à
protéger au moins en partie l'interface homme-machine (5, 7) du téléphone, en particulier en mode
veille.
Terminal selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que la portion allongée
(13) comprend à son extrémité libre un moyen de
lestage.
Terminal selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que la portion allongée
porte au niveau de son extrémité libre des moyens
de couplage électrique à une partie du corps d'un
utilisateur du terminal, de sorte que celui-ci forme
une extension supplémentaire du plan de masse de
la carte de circuits imprimés.
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9.

Terminal selon la revendication 8, caractérisé en ce
que les moyens de couplage électrique comprennent une capacité.

10. Terminal selon la revendication 9, caractérisé en ce
que ladite la portion allongée est revêtue d'une couche électriquement isolante de sorte que ladite capacité est formée par la partie de la portion allongée
destinée à être en contact avec une partie du corps
de l'utilisateur, cette partie du corps de l'utilisateur
et la couche isolante entre ces deux parties.
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