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Taille particule

Longueur d’onde

~10-6 (m)

ORIGINAL

x f (~104) ~10-2

optique
Micro-ondesParamètre de taille (x) et 

propriétés e.m. inchangées

ANALOGIEProblèmes
- Manipulations et contrôle des objets
- Uniquement mesures d’intensités

Problèmes résolus
Mesure de l’amplitude et de la 
phase des champs électriques
diffusés

[Greenberg & al., 1961; Gustafson,1996]

Principe de l’analogie micro-ondesPrincipe de l’analogie micro-ondes

Chambre anéchoïqueChambre anéchoïque
• Plage de fréquences:
1 – 20 GHz

• Arche verticale permettant
des mesures hors du plan
azimutal

• Émetteur et récepteur
interchangeables

• Analyseur de réseau
permettant des mesures
simultanées de l’amplitude
et de la phase

Cf. poster présenté par J.-M. 
Geffrin

AgrégatAgrégat

• Généré par agrégation de 
particules individuelles

• Construit en utilisant un
moyen de micro-positionnement
3D

RésuméRésumé

• Les solutions des méthodes numériques pour le calcul de la diffusion des ondes électromagnétiques, doivent être validées
expérimentalement.

• Des mesures ont été réalisées dans le passé sur des agrégats complexes mais non contrôlés ou sur des objets contrôlés mais
réguliers. 

• Ces mesures ont été essentiellement faites sur l’intensité co-polarisée.
• Notre objectif est de réaliser des mesures d’amplitudes et de phases sur un agrégat complexe et contrôlé pour les
polarisations directes (co) et croisées (cross). 

Méthodes 
numériques
Méthodes 
numériques

[Merchiers et al., 2009]
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Résultats expérimentaux pour l’agrégat constitué de 74 sphèresRésultats expérimentaux pour l’agrégat constitué de 74 sphères

Matrice de Jones

• Les amplitudes et les phases sont très bien
reproduites dans le cas de la co-polarisation

• Les résultats sont, comme prévu, un peu
moins bons en cross-polarisation, mais
toujours très acceptables. 

• La structure interférentielle est
complètement résolue   

Fréquence = 20 GHz, λ = 15 mm Configuration dans le plan 

Mesures
T-Matrix
[Mackowski., 1994]

PerspectivesPerspectives

• Agrégats simples et
complexes avec
interpénétration

• Matériaux absorbants

MoM

Deux types de méthodes ont 
été utilisées:

• T-Matrix : utilisée ici sous 
la forme de solution 
généralisée pour N sphères 
de Mie.

• Méthode des Moments
(MoM): permet le calcul des 
propriétés radiatives 
d’objets de formes 
arbitraires
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