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Synthèse d’antennes miniatures pour le supergain large bande et la formation 

de faisceau 

Après 50 ans de recherche dans le domaine des antennes miniaturisées, nous avons 

aujourd’hui une meilleure compréhension des problèmes d’intégration d’antennes dans les 

objets connectés et des limites fondamentales permettent d’appréhender le compromis 

nécessaire entre efficacité de rayonnement et bande passante en fonction du volume 

disponible. Le rayonnement de ces antennes est principalement caractériser par son 

rendement puisque sa forme est généralement de type omnidirectionnel, éventuellement 

modifiée par son interaction avec le dispositif d’accueil. 

Cependant, avec l’Internet des Objets (IoT), de nouveaux défis apparaissent concernant le 

contrôle du rayonnement des antennes compactes et / ou le développement d’antennes large 

bande ou multi-bandes. En effet, en focalisant le diagramme de rayonnement dans les 

directions utiles, les antennes directives ouvrent des nouvelles opportunités pour les 

applications sans-fil en termes d’efficacité spectrale, de déploiement radio sans interférences 

(sélectivité spatiale), réduction de l’impact environnemental, réduction de l’exposition aux 

champs électromagnétiques et modes d’utilisation. Cependant, les techniques classiques 

pour améliorer la directivité conduisent généralement à une augmentation significative de la 

taille électrique de l’antenne. Par conséquence, l’intégration d’antennes directives dans les 

objets communicants reste limitée. Cette difficulté est particulièrement critique pour les 

gammes de fréquences inférieures à 3 GHz lorsqu’on vise une intégration dans des objets 

dont les dimensions sont souvent limitées à quelques centimètres. Une difficulté 

supplémentaire est liée au fait que ces antennes doivent opérer sur une bande passante large 

ou sur des multi-bandes.    

Avec l’explosion du nombre de systèmes de communication sans fils, le problème de la 

pollution électromagnétique du point de vu des interférences et de l’exposition aux champs 

électromagnétiques a également vu le jour. La nécessité de gestion des interférences limite 

l'efficacité spectrale des communications sans fils, réduisant ainsi les performances des 

communications et l'autonomie du système d’alimentation.  

Des antennes présentant une directivité importante, une taille réduite (pour permettre 

l’intégration dans les objets communicants) et ayant la capacité de dépointage électronique 

du faisceau (beam-steering) sont nécessaires pour le développement de nouvelles 

applications dans le domaine des objets communicants. Parmi les exemples d’applications, 

on peut citer par exemple : les réseaux WiFi, les tags RFID, les réseaux de capteurs sans fils 

pour la domotique et l'automatisation, la commande d’objets à distance, les objets connectés, 

etc. Le contrôle des propriétés de rayonnement des antennes est entre autre une 

caractéristique importante pour le développement des futurs réseaux de communications 
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intelligents (smart radio) avec un impact limité sur l’environnement (green et low 

electromagnetic field exposure communications). Les antennes miniatures directives peuvent 

également offrir des nouvelles opportunités dans le cadre des applications militaires 

(radar, goniométrie, etc.).  

Les antennes super directives compactes (taille de l’antenne petite par rapport à la longueur 

d’onde) sont une solution innovante et attractive à la fois pour les besoins de réduction des 

interférences et d'intégration. Les travaux présentés récemment dans la littérature 

scientifique dans le domaine des antennes compactes montrent des nouvelles perspectives 

pour le développement de la super directivité. Plusieurs antennes compactes avec une 

directivité proche de celle de la source de Huygens (4,77 dBi) ont été récemment démontrées. 

Ces travaux montrent que l’utilisation de réseaux d’antennes à élément parasites permet la 

focalisation du diagramme de rayonnement. Les études sur les meta-matériaux, sur les 

résistances négatives et sur les composants non-foster offrent aussi des nouvelles 

opportunités pour le développent des réseaux d’antennes compacts et super directifs : i) 

réduction du couplage mutuel entre les éléments du réseau ; ii) réalisation de l’état 

d’impédance optimale (en termes de directivité) sur les éléments du réseau ; iii) 

élargissement de la bande passante.   

Les études réalisées récemment par le CEA dans le cadre du projet ANR SOCRATE et de 

plusieurs thèses de doctorat ont permis la démonstration des potentialités des réseaux 

d’antennes à élément parasites super directifs / supe gain et le développement conjoint d’une 

expertise spécifique dans ce domaine. En particulier, une procédure pour la conception et 

l’optimisation des antennes compacte super directives / gain a été mise au point. Des 

prototypes ont aussi été réalisés et caractérisés expérimentalement. Ces différents 

développements se situent au meilleur niveau de l’état de l’art mondial actuel. Ils ont permis 

de mettre en avant de nouvelles perspectives et limitations liées à la super directivité 

d’antennes compactes. Le sujet de thèse propose d’étudier de nouvelles pistes visant à 

développer les performances de superdirectivité / super gain par le biais d’étude théoriques 

originales et la mise au point de méthodes et outils d’analyses. L’analyse de l’impact de la 

superdirectivité et le super gain sur la bande passante est aussi au cœur de cette proposition 

de thèse.   

Les travaux de thèse se dérouleront au CEA LETI Grenoble au sein du laboratoire d’antennes 

et propagation (DSYS/STSF/LAPCI) ; les principaux objectifs de ce travail sont : 1. Le 

développement d’outils analytiques et numériques pour la conception et l’optimisation de 

réseaux compacts et super directifs avec dépointage et à formation de faisceau ; 2. L’étude 

de méthodes de résolution mathématique ; 3. L’étude de techniques innovantes pour la 

réalisation du lieu d’impédance optimale (modification des caractéristiques géométriques des 

antennes, etc.) sur une bande passante large ou sur des multi-bandes ; 4. Le développent de 

sources élémentaires optimales afin de permettre l’augmentation de la directivité maximale 

obtenue en utilisent un nombre fixé d’éléments et de la bande passante ; 5. L’amélioration 
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de l’efficacité totale de l’antenne ; 6. Développement d’un réseau compact et super directif / 

gain avec dépointage de faisceau et / ou multi-bandes. 

Description du travail envisagé : 

Après une phase bibliographique visant à dresser un état de l’art exhaustif sur les limites de 

directivité, les antennes compactes, la super directivité, la représentation modale du champ 

électromagnétique (par exemple l’expansion en ondes sphériques), les techniques 

d’optimisation et régularisation des problèmes linéaires, la première partie des travaux 

consistera à contribuer à l’amélioration des outils d’analyse et de conception des réseaux 

compact et super directifs (codes de simulation) déjà développés en ajoutant la fonctionnalité 

d’optimisation sous contrainte, en implémentant des nouvelles formulations pour l’expansion 

modale basées sur des méthodes FFT (Fast Furier Transform) / IFFT (Inverse Fast Furier 

Transform) et en implémentant des techniques de régularisation. Ces développements seront 

validés par la conception de prototypes avec faisceau fixe. 

La seconde partie des travaux portera sur la conception de nouvelles sources élémentaires. 

Une attention particulière sera portée aux sources de Huygens qui présente des propriétés 

intrinsèques de directivité. 

La dernière partie de la thèse a pour but la réalisation d’un réseau compact et super directif 

reconfigurable. Ce réseau sera développé en utilisant les outils numériques et les sources 

élémentaires démontrées pendant les phases précédentes. Des études seront menées sur les 

techniques de reconfiguration du faisceau à l’aide de composants électroniques 

commandables. 
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