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Contexte & Objectifs

Méthode TREM (Time Reversal Efficiency Measurement)

Conclusion/Perspectives

• Caractérisation d’antenne large bande par mesure du rendement

• Méthodes existantes bien adaptées aux bandes étroites et effectuées dans le domaine fréquentiel � Chronophage pour l’ULB

• Solution pour l’ULB (2000) : l’ULB Wheeler Cap [1] 

Mesure simple de mise en œuvre, rapide et performante

Perturbation de la mesure par les modes de cavités (traitement nécessaire)

Contraintes de dimensions de l’antenne sous test

Objectif : Elaborer une méthode de mesure dédiée à l’ULB, rapide et fournissant une information large bande immédiate

Principe : 

- Utiliser l’environnement multitrajet de la CRBM combiné aux propriétés de focalisation du Retournement Temporel [2]

- Mesure en transmission relative à une antenne de référence (d’efficacité connue)

Protocole : 

- Deux transmissions: mesure de référence et mesure d’antenne sous test

a) Une impulsion est émise par l’antenne 1 (signal 1)

b) Le signal reçu par l’antenne 2 est échantillonné et 

enregistré (DSO) (signal 2)

c) Ce signal est retourné en temps, amplifié, filtré et 

réemis par l’antenne 1 (AWG) (signal 3)

d) Refocalisation de l’impulsion sur l’antenne 2 

(DSO) (signal 4)

Détermination de l’efficacité : 

- Domaine temporel: Observation des énergies mises en jeu 

� obtention d’une efficacité globale

- Domaine fréquentiel: Observation des densités spectrales mises en jeu 

� obtention d’une efficacité fréquentielle
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Intégration de l’efficacité fréquentielle 

pour obtenir l’efficacité globale

Efficacité globale Efficacité fréquentielle
TREM :

ηglobale= 88.8%

Intégration mesure 

ULB Wheeler Cap: 

ηglobale= 86.6%

Temps de mesure : 

20s/acquisition

- Mesure temporelle en cavité réverbérante.

- Mesure relative à une antenne de référence (efficacité connue).

- Utilisation du Retournement Temporel

- Obtention rapide d’une information large bande.

- Pas de contraintes de positionnement d’antennes.

Perspectives:

- Automatisation complète de la mesure

- Traitement des données à la volée

- Réduction du temps de mesure

- Mesure sur le spectre entier de l’ULB (3-10GHz)

[1] H.G.Schantz. "radiation efficiency of uwb antennas''. IEEE Conference on Ultra Wide Band Systems and Tech., pages 351-355, may 2002.

[2] G. Le Fur, P. Besnier, A. Sharaiha ''Efficiency measurement of UWB antennas using time reversal in reverberation chambers'', Electronics Letters, vol

44, Aug 2008, pp 1002-1003


