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Peut-on considérer des mesures de diffraction comme référence « ultime » pour tester des modèles et des codes de simulation ?
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I. Introduction

GT1:« Participer à la confrontation des modèles en vigueur dans la communauté « ondiste » par exemple à travers la 

proposition de cas tests (« benchmark ») ». Mais pourquoi ne pas y associer des résultats expérimentaux ?

Par exemple en 2008 la communauté allemande IEEE en CEM a définit une série de 20 benchmarks (cf. 

http://ewh.ieee.org/r8/germany/emc/ag_num/benchmark.html) dont l’étude de la diffraction par une sphère (de 9 cm de rayon 

et de permittivité 44+19j éclairée par une onde plane à 900 MHz) avec des méthodes numériques de type MMP, FEM, FIT, 

MoM, GF en utilisant différents codes commerciaux ou non. Dans ce cas la solution de référence provient d’un calcul 

numérique passant par un développement de Mie.

Mais comment faire des géométries moins canoniques, et pour des cas plus complexes? 

Quels critères choisir pour évaluer les résultats ? 

(Bilan de puissance, vérification des conditions aux limites, vérification des fréquences de résonances, … )

Comparer les méthodes entre elles ? 

En diffraction micro-onde, nous espérons que, la maturité acquise par les outils expérimentaux, pour les mesures de 

diffraction en milieu contrôlé et avec des cibles maîtrisées tant du point de vue de leur géométrie que de leurs caractéristiques 

diélectriques peuvent constituer un moyen alternatif pour valider les résultats des différents modèles.

II. Cas d’une sphère diélectrique

ε = 2.6

ø = 50 mm

Prise en compte du bruit de mesure et des erreurs d’alignement =>   Caractérisation fine des erreurs de mesure, 

Incertitudes quantifiées

f = 8 GHz

Amplitude du champ diffracté Phase du champ diffracté

III. De nombreuses cibles déjà mesurées

X=π*d/λ=10 pour f = 19 GHz 

(sphères ø = 25 mm)

Indice : mo=1.5 ou permittivité : ε = 2.25

IV. Deux sphères imbriquées ou avec un seul point de contact 

µ = 0.8

45 mm

25 mm

Analytic light-scattering solution of 

two merging spheres using Sh-matrices, 

D. Petrov, Y. Shkuratov and G. Videen,

Opt Commun 281 (2008), pp. 2411–2423. 

ε = 2.85

Intensité normalisée moyennée sur les orientations et les polarisations

Module du champ diffracté calculé avec la méthode des moments

(incidence perpendiculaire à l’axe des sphères, polarisation VV)

Pour certaines applications des calculs rapides sont nécessaires
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V. Mesures multi-orientations

C Eyraud, A Litman, 

Institut Fresnel, Marseille,

P C Chaumet, K Belkebir

Institut Fresnel, Marseille, France

CubeSpheres

The chord length distribution of a two-sphere aggregate

Frédéric Gruy, Sandra Jacquier

Comput. Materials Science 44 (2008) 218–223
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VI. Des mesures possibles tout autour de la cible (ou presque)

I Catapano, L Crocco, M D’Urso, T Isernia
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Cambridge, USA

Chun Yu, Mengqing Yuan and Qing Huo Liu
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P. M van den Berg

Delft University of Technology, 
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A Hérique, W Kofman
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Simulations (MoM)φφ θφ Mesuresφφ θφ

Testing inversion algorithms against experimental data: 3D targets, Section spécial de la revue Inverse Problems 25 (2009)

Cf. poster présenté (session GT1) par O. Merchiers : 

Mesure de la matrice de diffusion (amplitude et phase) 

d’un agrégat complexe dans le domaine micro-onde. 

2 sphères en contact

2 sphères imbriquées

Mesures / MoM

Source

Récepteur

-130°

130°

4 m

VII. Maîtrise de cibles complexes

La cible la plus complexe que nous ayons mesuré à ce jour : 

un agrégat de 74 sphères représentatif d’une particule de suie 

dans le domaine optique (via une double translation d’échelle)

(travaux soutenus financièrement par l’ANR, projet « Soot »)

Les informations que nous sommes en mesure de retrouver à partir de 

mesures de diffraction pour un tel objet :

Des modèles adaptés pour décrire ce problème de diffraction :

Cf. poster présenté (session GT3) par C. Eyraud : 

Reconstruction d’un agrégat par une approche

Bayésienne à partir de mesures de champs 

diffractés micro-ondes

VIII. A propos de la connaissance a priori de l’objet

Mesures

Mêmes positions des sphère, même 

matériau mais diamètres différents 

5 et 6 mm.

Antenne émettrice mobile sur un demi cercle vertical 

+ Antenne réceptrice dans le plan horizontal

+ Cible en rotation sur un axe vertical

+ Cible en rotation sur un axe horizontal ??

M(r, θ, φ) = (1.796, 60, 45)
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IX. Conclusion

Modélisation : compromis finesse, efficacité, robustesse, généralité, approximations, taille du problème, temps de calcul, 

connaissance des cibles, problème direct, problème inverse …

Expérimentation :  contrôle des cibles (caractéristiques diélectrique et géométrique), maîtrise des dérives, connaissance des 

incertitudes, coûts, dynamique, pouvoir faire « toutes » les mesures …

Complémentarité des approches expérimentales et théoriques car les difficultés rencontrées sont différentes par nature, mais 

ces problèmes gagnent à être connus d’un côté comme de l’autre.

7 cm

74 sphères 

de ø = 5 mm

Complémentarité des « limitations » expérimentales et théoriques 

connaissance fine de la cible / précision et souplesse des méthodes

X. Perspectives

Matériaux à pertes contrôlées 

matériaux peu courants en  micro-ondes

Ajouter un axe de rotation 

plus de points de mesures accessibles, 

Mesures à la volée 

plus de mesures dans le même temps, 

Nouvel analyseur de réseau : plus de mesures, plus de dynamique

Participer à des « benchmarks numériques »

Mettre à disposition des mesures de problème direct 

mesures pour l’inversion « Fresnel database » déjà en accès libre

(via 3 sections spéciales de la revue Inverse Problems)

Vers une plate-forme expérimentale de diffraction électromagnétique…?

Les mesures de diffraction multi-orientations sur des cibles maîtrisées sont (ou seront ?) possibles

??

Simulations

Cf. poster présenté (session GT3) par D. Ba

Application de l’outil de mesure EpsiMu à la caractérisation 

de l’humidité dans un milieu granulaire

Caractérisation diélectrique de matériaux de plus en plus variés :
Dispositif très versatile (nombreuse configurations possibles)

Inversion de champs diffractés mesurés avec des cibles 3D possible

Inversions 3D réalisées par 6 équipes indépendantes 

Comparaisons simulations/mesures de la diffraction par un cylindre tronqué (h = ø = 80 mm, ε = 3, f = 4 GHz )

Mesures de bisphères réalisées par stéréophotolithographie

Cas analogues rencontrés dans des publications


