
Début Fin Auteurs Titre / Résumé

9H00 9H30

9H30 9H45

Michel Soiron (GDR Ondes)

Luc Lapierre (CCT)

Romain Contreres (CCT)

Ouverture - Présentations des CCT et du GDR-ondes

9H45 10H15 Maxime Romier (CNES) Étude des reflectarrays au CNES : héritage et perspectives

10H15 10H45

Laurent Dussopt (CEA LETI)

Antonio Clemente (CEA LETI)

Ronan Sauleau (IETR)

Antennes à réseaux transmetteurs passifs et reconfigurables,

de la bande X à la bande E

10H45 11H15

11H15 11H45 Raphaël Gillard (IETR) Réseaux réflecteurs et concepts dérivés, à l’IETR

11H45 12H15 Christian Renard (TSA) Etudes et développements de reflect array actif chez TSA 

12H15 14H00

14H00 14H30

Cyrille Ménudier (XLIM)                               

Thierry Monédière (XLIM)                         

Marc Thévenot (XLIM)

Concepts d’antennes reconfigurables à nombre de contrôles réduits : réseaux réflecteurs et antennes à 

éléments parasites 

14H30 15H00

Sergio Matos (IT/IST ISCTE-IUL - Lisbon)              

Eduardo Lima (IT/IST - Lisbon)                    

Jorge Costa (IT/IST ISCTE-IUL- Lisbon)       

Carlos Fernandez (IT/IST - Lisbon)         

Nelson Fonseca (ESA)

High Gain Beam Steering Transmit-array for Satcom Terminals at Ka Band

15H00 15H30 Christian Renard (TSA) Méthodes de calcul et simulations de reflect array à TSA

15H30 15H45

15H45 16H15

Vincent Richard (INSA - Rennes)            

Renaud Loison (IETR)                                   

Raphaël Gillard (IETR)                                

Hervé Legay (TAS-F)                                  

Maxime Romier (CNES)

Modélisation et analyse d'une cellule de réseaux réflecteurs par réseaux de neurones

Les reflectarrays constituent une solution innovante pour la conception d'antennes spatiales du fait de leurs faibles coûts de fabrication, masse... Une des problématiques 

rencontrée aujourd'hui est de choisir rapidement la géométrie des cellules constituant l'antenne finale afin de réaliser le diagramme de rayonnement souhaité. Pour ce faire, on 

propose de construire un modèle comportemental permettant d'associer les cellules du reflectarray à ses propriétés EM. Ainsi, pour un système dont les entrées sont 

caractérisées par la géométrie de la cellule, l'angle d'incidence d'excitation et la fréquence de fonctionnement, le modèle permet d'accéder rapidement aux propriétés EM 

associées. Le modèle, basé sur la méthode des réseaux de neurones, présente de bons résultats que cela soit sur la modélisation de phase ou d'amplitude sur les paramètres 

directs et croisés.

Différentes méthodes de calcul permettant d'analyser le comportement d'antennes réseau de type reflect-array ont été abordées par TSA au titre de développement internes ou 

de travaux en liaison avec des laboratoires universitaires. Le problème du rayonnement d'une telle antenne peut être abordé alternativement au niveau élémentaire, sous l'aspect 

réseau infini, sous la forme d'une cellule environnée d'un groupe restreint de cellules, ou sous l'aspect global dans sa géométrie complète, utilisant dans ce dernier cas les 

avantages offerts par la méthode de décomposition de domaines pour résoudre des problèmes de grande dimension. 

La communication présentera les différents concepts, leurs avantages et limitations

A simple mechanical beam steering antenna concept is proposed for ground mobile terminals of Ka-band satellite and high altitude platform (HAP) providing broadband access 

services. The wide-angle elevation beam steering is achieved by in-plane translation of a thin off-set flat lens in front of a stationary primary feed while full azimuth coverage is 

obtained by simple 360° rotation of the lens. A new strategy is also proposed to reduce the effective F/D of the focusing system and consequently the total antenna height 

without increasing beam distortion: a second small flat lens is added on top of the primary feed to create a virtual focus located well below the feed phase center. The challenge is 

to conciliate high gain both with wide beam scanning and reduced antenna height. Design rules are presented for this antenna concept

La présentation sera axée sur quelques approches de modélisations du laboratoire pour traiter le cas des reflectarrays, et par extension, celui des antennes à éléments parasites 

multiports, en mettant l’accent sur les possibilités de réduire le nombre de voies RF. 

TSA a développé et mis au point un concept de reflect-array reconfigurable, permettant d'orienter le faisceau rayonné dans toute direction à l'intérieur du champ de vision requis. 

La cellule élémentaire est constituée d'une ouverture de guide d'onde fermée sur court-circuit et chargée par des éléments commutables, par exemple des diodes, dont l'état 

passant ou bloqué détermine le déphasage subi par l'onde électromagnétique dans sa transmission à travers la cellule. 

La communication présentera le concept de ces antennes et son application sur matériel

La présentation dressera d’abord un rapide panorama de l’historique des activités sur les réseaux réflecteurs à l’IETR, de la modélisation de cellules passives et actives à la 

conception de réseaux, en passant par l’expérimentation de technologies pour la reconfigurabilité.

Deux axes récents seront plus particulièrement détaillés. Le premier concerne la conception d’un réseau à deux polarisations circulaires indépendantes et la réflexion associée 

pour permettre la reconfigurabilité des diagrammes. Le second s’intéresse à l’application des concepts utilisés en réseaux réflecteurs pour synthétiser des réflecteurs structurés 

compacts pour diverses applications. L’apport des techniques de transformation optique sera notamment évoqué.
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cette présentation dressera le bilan de nos travaux récents sur la conception d’antennes directives à

 réseaux transmetteurs passifs, à dépointage de faisceaux, simple ou double polarisation, et fonctionnant, selon les cas, en bande X, Ka, V ou E. Les réseaux reconfigurables 

retenus (bandes X et Ka) reposent sur l’intégration de diodes PIN dans chaque cellule unitaire du réseau. Les architectures antennaires présentées peuvent trouver de nombreuses 

applications, notamment pour les télécommunications terrestres (y compris les réseaux 5G) et spatiales, ou encore les systèmes radars. 

Depuis plusieurs décennies, le concept de reflectarray suscite un intérêt constant au sein de la communauté antennes. En témoignent les nombreux articles publiés chaque année 

dans les conférences internationales. 

Le reflectarray a pour intérêt majeur d’associer la simplicité de l’alimentation focalisée des antennes à réflecteurs, et la capacité de contrôle local de phase/amplitude des 

antennes réseaux. C’est pourquoi il offre des perspectives de réduction de masse / encombrement / coût par rapport à ces deux concepts.

Depuis une dizaine d’années, le CNES apporte un soutien technique et financier aux industriels et académiques travaillant sur le sujet, pour favoriser l’émergence de solutions de 

ruptures répondant aux enjeux des charges utiles spatiales.

Cette présentation s’intéressera aux principales réalisations à ce jour, et essaiera mettre en évidence leurs avantages mais aussi leurs limitations.


