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Résumé 

L’évaluation des aléas géologiques nécessite une étude de la nature et des propriétés 
physiques des sédiments sous-marins. Cet article décrit une nouvelle méthode de caractérisation 
basée sur la propagation et la réflexion d’une onde hyperfréquence dans le milieu sédimentaire. 
L’objectif de ce nouveau capteur est de déterminer la densité et la conductivité électrique du 
milieu à partir de la mesure de sa permittivité diélectrique complexe. 

 
1. Introduction 

 La caractérisation des sédiments marins est nécessaire pour l’identification de la nature des 
sols sous-marins. Plusieurs moyens de mesures in-situ à basses profondeurs ont été utilisés. Citons 
comme exemple, les méthodes hyperfréquences de type Time Domain Reflectometry (TDR) [1] ou  
Ground-Penetrating Radar (GPR) [2]. Il existe également des méthodes radioactives comme la 
méthode gammamétrique [1]. Chaque méthode présente un inconvénient inévitable et essentiel, 
sans mentionner le coût de l’opération. 

Notre but est d’utiliser une nouvelle méthode HF alternative de sondage des sédiments. Cette 
méthode est basée sur le principe d’une paire d’antennes robustes fonctionnant en mode émission/ 
réception permettant de réaliser des mesures in-situ en temps réel. Cette méthode, non nocive et à 
faible coût, pourra sonder un grand volume de sédiment. Pour cela, nous allons utiliser le 
pénétromètre de PENFELD disponible à IFREMER [3], pouvant s’enfoncer jusqu’à 6000 mètres 
dans la mer. Sur ce pénétromètre, nous allons placer une fourche incorporant notre capteur 
hyperfréquence. La propagation de l’onde électromagnétique dans un milieu homogène sera 
affectée par les propriétés physiques du milieu, particulièrement la permittivité et la conductivité 
électrique [4]. Suite à la réponse de l’antenne à une fréquence donnée, nous pouvons déterminer la 
permittivité diélectrique du milieu. À partir de ce paramètre, nous allons essayer de trouver une 
relation entre la permittivité diélectrique réelle et la densité, ainsi qu’entre la permittivité 
diélectrique imaginaire et la conductivité électrique. 

2. Matériels et Méthodes 
 Pour concevoir l’antenne, une caractérisation diélectrique des sédiments marins a été 
réalisée. Afin de mesurer leur permittivité diélectrique réelle et imaginaire, nous avons caractérisé 
six échantillons de sédiments (provenant de Brest) à l’aide d’une sonde coaxiale « ouverte » et 
d’un analyseur de réseau vectoriel (ARV). Nous avons également mesuré la densité de chaque 
sédiment par la méthode gravimétrique.  
 
3. Résultats  
Mesures en sonde coaxiale 

 Les figures 1. a) et b) présentent la variation de la permittivité diélectrique réelle et 
imaginaire en fonction de la fréquence pour deux sédiments. La figures 1. c) présente la densité en 
fonction de la permittivité diélectrique réelle (ɛ’). Entre 1 et 2 GHz, nous remarquons une stabilité 
dans la partie réelle et une chute de la permittivité diélectrique imaginaire représentant les pertes. 
En prenant les valeurs à la fréquence 2 GHz pour tous les sédiments comme point de départ, nous 
remarquons qu’il existe une linéarité entre la permittivité diélectrique réelle (ɛ’) et la densité (figure 
1.c). Pour la réalisation de l’antenne, nous avons fixé une permittivité diélectrique réelle moyenne 
égale à 35 et une permittivité diélectrique imaginaire moyenne égale à 20. 



  

   

Figure 1. Variation de la permittivité diélectrique a) réelle (ɛ’) et b) imaginaire (ɛ’’) en fonction 
de la fréquence pour deux sédiments marins différents.  

c) Variation de la densité en fonction de la permittivité diélectrique réelle (ɛ’). 

Développement de l’antenne 

 Notre étude nécessite une antenne robuste facile à être intégrée sur la fourche. Pour cela, 
nous avons choisi une antenne patch imprimée alimentée par un câble coaxial. A l’aide d’HFSS, 
nous avons conçu une antenne patch sur un substrat FR4 (ɛ’=4.4 ; tan δ = 0.02) adaptée dans l’air à 
2.45 GHz. Nous avons ensuite créé autour de l’antenne une boîte ayant une permittivité diélectrique 
réelle de 35 présentant les sédiments sans pertes (tan δ = 0). Nous observons un décalage vers les 
basses fréquences avec une disparition complète de la réponse de l’antenne. Afin de réadapter 
l’antenne dans les sédiments, nous avons modifié la largeur W et le placement du point d’excitation 
de l’antenne. L’antenne finale obtenue est présentée sur la figure 2.a. Nous remarquons que 
l’antenne est bien adaptée à 1.3 GHz mais que, par contre, le diagramme de rayonnement est 
insatisfaisant puisque nous observons un rayonnement plutôt vers les côtés que vers l’avant (-9.22 
dB) où l’antenne réceptrice va être placée. Pour améliorer le rayonnement, nous avons augmenté la 
permittivité diélectrique du substrat pour qu’elle soit proche de celle du sédiment. En répétant cette 
démarche avec une antenne patch sur un substrat (ɛ’ = 35 ; tan δ = 0.02) adaptée à 2 GHz dans l’air, 
nous avons réussi à obtenir un rayonnement vers l’avant (+1 dB) comme nous pouvons le voir sur 
la figure 2.b. 

  
Figure 2. Antenne adaptée pour un milieu ε’=35 avec un substrat a) FR4 (4.4) et b) Substrat (35) 

4. Conclusions et perspectives 
 Le but de cette étude est de caractériser en temps réel, les sédiments in situ par une 

méthode hyperfréquence. Le faible coût, la simplicité et les mesures en temps réel la rendent plus 
avantageuse. Dans la suite du travail, nous allons considérer les pertes du matériau sur HFSS et 
essayer d’optimiser l’antenne en les prenant en compte. 
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Résumé 

Les réseaux d’antenne pour les applications beamforming présentent plusieurs défis et contraintes. Plus 
précisément, le couplage entre chaque antenne a été étudié afin d’estimer le problème de TOS et également de voir 
l’impact sur les performances RF : gain, PAE et linéarité d’un PA. Une comparaison entre une architecture 
conventionnelle et équilibrée a été réalisée en C65SOI pour mettre en évidence l’avantage d’une telle structure. De 
plus, le PA équilibré proposé conçu en BICMOS9MW fournit 12,5 dBm P1dB, 14 dB de gain avec un rendement 
maximal de 17,9%. Les variations de gain et de PAE en présence d’un VSWR 2 :1 sont respectivement 1,1dB et 5%. Le 
circuit consomme 39,1mW et occupe 0,122mm². 

 
1. Contexte 

La 5G exigera des débits plus denses et plus élevés. La tendance est d’utiliser des architectures beamforming afin 

d’améliorer la qualité de la transmission et d’étendre le réseau. Les structures beamforming offrent plusieurs avantages 

mais constituent un défi majeur pour les éléments RF. Le couplage d’antenne dégrade les performances globales du 

système. Pour souligner ce point, il est important d’estimer l’impact d’un réseau d’antennes. C’est pourquoi, un réseau  

de 64 antennes a été conçu sur un substrat PCB (Rogers4300B) à 28GHz. Généralement, la forme d’un réseau 

d’antennes est une matrice de N éléments élémentaires distant de λ/2 comme illustré sur la figure 1 (b). Chaque 

antenne émettant pour créer le faisceau d’onde,  cela implique que chaque élément peut présenter une onde rayonnée 

par rapport aux autres antennes et que pour chaque élément connecté, une variation de l’onde peut être observée. On 

définit VSWRant comme le taux d’onde d’une antenne réseau sur une antenne élémentaire, de la même manière que le 

VSWR classique. Une simulation paramètres S est effectuée pour estimer le VSWRant vu par une antenne en 

fonctionnement. L’idée principale de l’algorithme de VSWR est de calculer la somme de tous les signaux d’une 

antenne, y compris le signal émis ainsi que tous les signaux des autres antennes avec leurs pertes et leur déphasage 

respectifs. Ces paramètres sont utilisés  afin d’obtenir une cartographie du VSWRant du réseau comme illustré sur la 

Figure 1. Le script Python calcule alors toutes les données et affiche les résultats. Dans un réseau d’antenne, il existe 

toujours un cas d’utilisation où les éléments RF présenteront un VSWRant supérieur à 1. La répartition du VSWRant 

n’est pas homogène et dépend de la géométrie du réseau. Une étude VSWRant doit donc être effectuée aux premières 

étapes de la conception lorsque l’application utilise un réseau de taille moyenne. Plus l’espace entre les antennes est 

grand plus le VSWRant est petit. Cependant, la taille et le coût du PCB augmentent rapidement, un compromis doit 

alors être trouvé entre un VSWR acceptable et la géométrie du réseau.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 1.   (a) Performance de l’antenne élémentaire (b) Réseau de 64 antennes (c) Cartographie du VSWRant 

Le VSWRant se traduit directement sur les performances du module front-end radiofréquence (FEM). Pour illustrer 

ce défi, un amplificateur de puissance (PA) équilibré à 28GHz a été réalisé en BICMOS9MW. Tout d’abord, une 

comparaison entre un PA conventionnel et un PA équilibré est présentée pour montrer les avantages de la structure 

équilibrée pour faire face aux problèmes du VSWR.  

2. Comparaison d’un PA conventionnelle et équilibré 

Deux PA ont été conçus en technologie CMOS65SOIFEM de STMicroelectronics. La cellule de puissance 

utilisée est une structure empilée (stacked). Les deux architectures ont les mêmes performances, ainsi une comparaison 

équitable peut être faite sur la linéarité, le gain et la PAE en présence de VSWR. La puissance linéaire est définie 



 

 

 

comme celle qui atteint une ACPR de -37dBc (Plin@ACPR=-37dBc). Les deux PA présentent les mêmes 

caractéristiques : gain de8dB, PAE de 35% et Plin@ACPR=-37dBc de12dBm avec 25% de PAE (Figure 2). D’après 

l’étude sur les antennes, il est réaliste d’envisager un VSWR 2 :1. Il existe une variation significative du gain, de la 

PAE et de la linéarité pour le PA conventionnel. Par contre, la variation reste minime pour le PA équilibré.  

 

Figure 2.   Résultats de la comparaison entre un PA conventionnel et équilibré 

3. Design d’un PA équilibré en BICMOS9MW 
La topologie équilibrée se compose de deux PA identiques en parallèle, avec des coupleurs hybrides en entrée et en 

sortie. Il présente plusieurs avantages : insensibilité à la variation de la charge [1], stabilité améliorée, combinaison de 

puissance et meilleure adaptation [2]. Le principal défi d’un PA équilibré est l’intégration sur silicium du coupleur 

hybride. La méthodologie présentée à l’origine par [3] est utilisée pour créer le coupleur hybride. L’idée est 

d’assembler des lignes couplées avec des éléments torsadés pour obtenir la valeur du modèle électrique L- C pour une 

fréquence donnée. La cellule de puissance est différentielle avec une neutralisation de la capacité base émetteur. La 

topologie est inconditionnellement stable et possède un gain de 15 dB avec un seul étage. La neutralisation s’effectue 

avec un transistor bipolaire pour éviter les problèmes de décalage dus au processus de fabrication. Chaque PA est 

alimenté à travers un balun d’entré et un balun de sortie. Le courant de référence est fourni par un miroir de courant.  

Figure 3.   Résultats de mesure du PA équilibré en BICMOS9MW 

 

Le PA consomme 39,1mW sous 1,7V. Le gain petit signal atteint un maximum de 14,5dB à 27GHz. Les S11 et S22 

mesurés restent inférieurs à 10 dB sur une large bande de fréquence [20 - 42GHz] grâce au coupleur hybride. En large 

signal, le PA atteint un gain de 14 dB, 12,5dBm de P1dB avec 17,9% de PAE. En raison de la limitation des 

instruments, le gamma maximum que les tuners peuvent atteindre à 28GHz est de 2 :1. Seulement 1,1dB et 5,5% de 

variation sont observés pour un VSWR 2 :1. La Figure 3 reprend les résultats de mesure.    

4. Conclusion 
L’étude d’un réseau d’antennes montre que le VSWR doit être vérifié et influe sur le comportement du FEM. Le 

PA équilibré proposé montre l’intérêt réel d’utiliser cette topologie afin de le rendre moins sensible aux variations de 

VSWR. Une variation de gain mesurée de 1.1dB et 5.5% de PAE en présence d’un VSWR de 2 :1 a été observée. Les 

résultats de la simulation présentent le même avantage en CMOS65SOI. Comparé au PA conventionnel, le PA 

équilibré assure une bonne linéarité dans le cas d’une désadaptation d’impédance de sortie ce qui est le cas dans un 

réseau d’antennes. 
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Résumé 
Dans ce travail, nous généralisons le concept de réseaux d’antennes passifs sur la base de la 

théorie rigoureuse des métaréseaux. Des exemples sont présentés pour la validation du concept. 
 
1. Introduction 

Dans les réseaux d’antennes actifs, chaque antenne est contrôlée de façon indépendante (avec 

une alimentation et un contrôle de phase distincts), permettant idéalement de construire des 

diagrammes de rayonnement arbitraires. Cependant, les réseaux actifs à dépointage électronique 

sont technologiquement très complexes, coûteux et lourds, ce qui limite largement leurs 

applications. Le déphasage dans les réseaux réflecteurs « reflectarray » et/ou transmetteurs 

« transmitarray » est réalisé en ajustant les paramètres géométriques des éléments ou à l’aide d’un 

élément reconfigurable intégré comme une diode PIN, ou varactor, ou un commutateur MEMS). 

D’un autre côté, les réseaux d’antennes passifs sont alimentés par une seule source et chaque 

élément du réseau intègre un déphaseur. 

Evidemment, il existe de nombreux avantages à utiliser les reflectarrays/transmitarrays dans des 

applications spécifiques, mais ces systèmes ne sont généralement pas compacts. De plus, les 

réseaux phasés et les reflectarrays/transmitarrays présentent des limites fondamentales en terme 

d’efficacité de formation de faisceaux puisque seule la phase de l’onde re-rayonnée par un élément 

du réseau peut être accordée [1, 2]. Dans ce travail, nous généralisons le concept de réseaux 

d’antennes passifs sur diverses topologies d’antennes au-delà des réseaux classiques et des 

reflectarrays/transmitarrays sur la base d’une théorie rigoureuse des métaréseaux [3-5].  
 
2. Exemple d’un réseau linéaire excité par une cavité 

À titre d’exemple, nous considérons un réseau linéaire passif placé au-dessus d’une cavité 

métallique ouverte et excitée par une source de type ligne de courant (en pratique, il peut s’agir 

d’un connecteur placé entre les deux plaques métalliques et relié à un câble coaxial), comme 

montré sur la Fig. 1(a). Le réseau est constitué de 40 éléments capacitifs et inductifs, et la 

longueur de la cavité est de 100. Nous concevons le réseau pour valider la formation de faisceaux 

à différents angles (en supposant la direction normale à 90°). Les résultats comparant notre 

modèle semi-analytique et les simulations numériques sont présentés sur la Fig. 1. La conception 

est effectuée par la méthode d’approximation périodique locale des métaréseaux [6]. Un très bon 

accord est obtenu et démontre la très bonne applicabilité de notre modèle semi-analytique pour la 

conception de réseaux fortement inhomogènes. Il convient de noter que les réseaux passifs 

développés n’utilisent pas le principe d’antennes à cavité Fabry-Perot puisqu’il n’y a pas de 

surface partiellement réfléchissante (PRS). Comme pour les métaréseaux, le réseau ne peut pas 

être caractérisé par une impédance de surface (comme les métasurfaces) car la distance entre les 

éléments est de /4. 



  

 

 

Figure 1. (a)-b) Schéma du réseau linéaire passif excité par une cavité. La fréquence de travail est 

de 10 GHz. Formation de faisceaux avec des réseaux linéaires passifs excités par la cavité : (c)-(e) 

Dépointage élevé. (f)-(h) Génération de deux faisceaux. (c), (f) Densités de réactance de charge. 

Profil de champ lointain en  (d), (g) linéaire et (e), (h) dB. 

 

4. Conclusion 
Nous avons montré la possibilité de concevoir de nouveaux types de réseaux d’antennes passifs 

où la formation de faisceaux se fait par une densité de réactance de charge adaptée. 
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Résumé 
Une antenne à réflecteur parabolique à base de métasurface planaire est conçue. La métasurface 

est composée de pastilles carrées imprimées sur un substrat diélectrique à faible perte. Afin d’obtenir 
les mêmes caractéristiques qu’un réflecteur parabolique, un profil de phase parabolique est calculé 
et appliqué le long de la métasurface en faisant varier les dimensions des pastilles. Une antenne 
patch à polarisation circulaire placée au foyer du réflecteur est utilisée comme source primaire. Des 
simulations numériques et des mesures sont effectuées et les résultats montrent un faisceau 
hautement directif avec un gain réalisé de 20 dBic. 
 
1. Introduction 

Les métasurfaces sont des matériaux 2D de très faible épaisseur comparée à la longueur d’onde, 

qui permettent de contrôler et de manipuler les fronts d’ondes. Connues comme la version planaire 

des métamatériaux, leur faible profil permet à la fois de réduire les pertes mais aussi la complexité 

de réalisation par rapport aux métamatériaux 3D. Ces propriétés ont attiré un intérêt considérable 

ces deux dernières décennies, menant donc au développement de nouveaux dispositifs comme des 

lentilles plates [1], des polariseurs [2], génération de faisceaux vortex [3], mais aussi à la 

démonstration de nouveaux phénomènes physiques, comme par exemple la réflexion et réfraction 

anormales [4]. Dans cette étude, nous proposons de réaliser une métasurface réfléchissante planaire 

qui permet d’émuler le fonctionnement d’un réflecteur parabolique. En plus d’être à faible profile 

et planaire, elle est optimisée pour fonctionner en polarisation circulaire sur une large bande de 

fréquences comprise entre 10,7 GHz et 12,7 GHz.  
 
2. Conception de la cellule élémentaire 

Afin de réaliser la métasurface réfléchissante, passive et large bande, nous utilisons la cellule 

élémentaire présentée sur la Fig. 1(a). Cette cellule est composée de trois couches métalliques 

(cuivre) séparées par du diélectrique lui permettant de fonctionner sur une large bande de 

fréquences. La première couche consiste en un plan de masse tandis que la deuxième et troisième 

couches sont composées chacune d’une pastille métallique carrée de dimensions géométriques a et 

k*a, respectivement. Pour une dimension fixe du paramètre a, le facteur k a été optimisé de manière 

à obtenir la plus faible variation de la phase sur l’ensemble de la bande de fréquences (de 10,7 GHz 

à 12,7 GHz). En faisant varier les dimensions des pastilles, la phase du coefficient de réflexion peut 

être modulée. Dans notre cas, la périodicité de la cellule unitaire est fixée à p = 6 mm et les 

dimensions des pastilles varient de a = 0,2 mm à 5,9 mm avec un facteur k de 0,9. Le substrat 

diélectrique utilisé est du matériau F4BM à faible pertes (tan  = 0.003) avec une permittivité 

relative r = 2,2 et une épaisseur t1 = 1 mm et t2 = 1,5 mm, respectivement. 
 
3. Réalisation de la métasurface et validation expérimentale  

Afin d’obtenir les mêmes caractéristiques qu’un réflecteur parabolique, un profil de phase 

parabolique est appliqué le long de la métasurface et est calculé comme suit : 

 

𝜑(𝑥, 𝑦) =
2𝜋

𝜆
(
(𝑥 − 𝑥0)

2 + (𝑦 − 𝑦0)
2

4𝑓
) + 𝜑0 



  

où  est la longueur d'onde de fonctionnement, f = 30 mm étant la distance focale du réflecteur et 

0 est la phase du coefficient de réflexion au centre du réflecteur c’est-à-dire à (x = 0 mm, y = 0 

mm). Ainsi, le profil de phase calculé le long de la métasurface de 30 x 30 cellules unitaires est 

présenté sur la Fig. 1(b). Une fois conçue, la métasurface est alimentée au point focal par une 

antenne patch large bande à polarisation circulaire. 

Des simulations électromagnétiques sous HFSS de l’antenne ainsi que des mesures ont été 

réalisées. Les résultats présentés sur les Figs. 1(c) et (d), montrent qu’un faisceau directif est obtenu 

sur toute la bande allant de 10,7 GHz à 12,7 GHz. Une polarisation circulaire droite (RHCP) est 

obtenue avec un rapport axial inférieur à 3 dB sur toute la bande de fréquences. Le gain réalisé par 

l’antenne patch est d’environ 6 dBic tandis que l’antenne parabolique planaire à base de métasurface 

permet d’augmenter le gain à 20 dBic. Les résultats mesurés sont en bon accord avec les résultats 

simulés, validant ainsi le concept. 
 
 

 

Figure 1. (a) Géométrie de la cellule élémentaire constituant la métasurface. (b) Profil de phase 

calculé et appliqué à la métasurface. (c)-(d) Diagrammes de rayonnement simulés et mesurés à 

10,7 GHz et 12,7 GHz, respectivement. 

3. Conclusion 
Une antenne à réflecteur parabolique à base de métasurface planaire est proposée. La 

métasurface est composée de pastilles carrées imprimées sur un substrat diélectrique. Une antenne 

patch large bande à polarisation circulaire est placée au point focal du réflecteur et est utilisée 

comme source primaire. Des simulations et des mesures montrent qu’un faisceau hautement directif 

avec un gain réalisé de l’ordre 20 dBic peut être obtenu dans la bande de fréquences de 10,7 GHz à 

12,7 GHz.  
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Résumé 
Ce papier présente la conception d’une antenne PIFA (Planar Inverted F Antenna) bi-bande 

compacte occupant une surface de 49 x 5 mm2 et couvrant les bandes de fréquence 868 MHz et 915 
MHz pour des applications IoT (Internet of Thing). Cette antenne, plus adaptée à une utilisation en 
environnement électromagnétique complexe est constituée d’une branche métallique combinée à 
une boucle  chargée par une capacité de 1pF et placée sur un plan de masse de dimensions 120 x 
60 mm². La conception et la simulation de l’antenne sont effectuées à l’aide du logiciel de simulation 
électromagnétique HFSS. Un prototype a été réalisé et mesuré. Les paramètres simulés et mesurés 
ont montré une concordance.    

1. Introduction  
Depuis avènement de l’IoT vers les années 2009 [1], le nombre d’objets connectés à travers le 

monde n’a cessé d’augmenter. Ainsi, la place occupée par l'IoT sur le marché des technologies de 
communication sans fils prend de plus en plus d'importance. Selon de nombreuses sources, 30 à 50 
milliards de nouveaux appareils seront connectés à Internet d’ici 2025 [1-3].  

L’IoT est utilisé dans de nombreuses applications fonctionnant sur les bandes de fréquence en 
dessous de 1 GHz telles que la bande 868 MHz en Europe et la bande 915 MHz aux États-Unis [3]. 
On s’attend également à ce que cette technologie soit une véritable révolution dans la prochaine 
génération de téléphonie mobile. En effet, pour augmenter les débits et renforcer la sécurité des 
données dans les applications IoT, les opérateurs de téléphonie mobile travaillent sur des versions 
de la LTE (Long Term Evolution) dédiées aux communications entre objets connectés, appelées 
LTE-M (LTE-for-Machines) et NB-IoT (Narrow band IoT) [3-4]. Ces technologies utiliseront les 
fréquences basses de la bande LTE, comprises entre 700 MHz et 900 MHz. 

C'est dans ce contexte qu'un grand nombre d'antennes pour des applications IoT, dont la plupart 
sont de type IFA [5] et [6] ou monopole imprimé ont été proposés dans la littérature ces dernières 
années. Ces deux types d’antennes sont les plus populaires pour les applications IoT car sont plus 
faciles à miniaturiser. Cependant, leur inconvénient réside dans le fait qu’elles sont très sensibles à 
leur environnement proche. L'introduction par exemple d'un objet métallique derrière la structure 
peut dégrader les performances de ce type d'antennes. C’est la raison pour laquelle nous avons 
choisi les antennes de type PIFA, certes plus difficiles à miniaturiser mais moins sensibles.  
 
2. Structure antennaire présentée 

L’antenne PIFA présentée sur la figure 1 et simulée grâce au logiciel de simulation Ansys HFSS 
est constituée d'une fine branche métallique repliée B1 occupant une surface de dimensions 49 X 2 
mm2, positionnée sur la largeur du plan de masse 120 X 60 mm2 et placée à une hauteur de 5 mm 
est d’abord optimisée pour fonctionner dans la bande 868 MHz. Elle est alimentée par une languette 



  

de largeur 1 mm, placée à une distance de 5 mm de la languette de court-circuit. Cette distance a 
été optimisée pour avoir une bonne adaptation d’impédance. Ensuite, pour créer une deuxième 
résonance de l’antenne dans la bande 915 MHz sans modifier la structure, nous avons rajouté une 
seconde branche appelée B2 en forme de boucle chargée par une capacité de 1pF. B1 et B2 
fonctionnent ainsi comme deux antennes PIFA juxtaposées, l’une opérant dans la bande 868 MHz 
et l’autre dans 915 MHz comme le montre la figure 2.  

 
 

 
Figure 1. Géométrie de la structure antennaire 

 

Figure 2.  Coefficient de réflexion 

 
 
 
3. Résultats  

Nous avons fabriqué un prototype de l’antenne et mesuré sa bande passante et son efficacité totale 
dans ses deux bandes de fréquence de fonctionnement. Une bande passante de 33 MHz et une efficacité 
de 38% ont été mesurées dans la bande 868 MHz. Dans la bande 915 MHz, l’antenne couvre une bande 
passante de 27 MHz avec une efficacité de 29,8%. Ces efficacités restent faibles mais acceptables pour 
l’application visée.  

 
4. Conclusion 

Dans cette contribution, nous avons présenté  la conception d’une antenne compacte bi-bande de 
type PIFA occupant une surface totale de 49 X 5 mm2 pour des applications IoT. Elle est constituée 
d’une branche fine B1 repliée et d’une boucle B2 chargée par une capacité de 1pF, permettant ainsi 
sa miniaturisation. L’antenne couvre les bandes 868MHz avec une bande passante de 33MHz et 
915 MHz avec une bande de 27MHz. Cette antenne de type PIFA avec des efficacités totales 
respectives de 38% et 29,8% dans les 2 bandes est plus adaptée à un fonctionnement dans un 
environnement électromagnétique complexe comparée aux antennes IFA ou monopole plus utilisés 
pour ce genre d’application. 
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Abstract 
A fully 3D-printed absorber which offers more than 90% absorption under normal incidence 

over the wide frequency band of 7.6-17.0GHz is presented in this paper. The absorber structure 
consists of a periodic array of metal-dielectric multilayer stair-like unit cells made of multi-
material filaments. The total thickness of the structure is 7.8mm, corresponding to 0.310. The 
experimental results obtained through a bi-static setup both in a non-anechoic and in an anechoic 
environment show a good consistency between them and with the numerical results. This additive-
manufactured absorber demonstrates a new way to design and fabricate promising low profile and 
wideband absorbers for electromagnetic applications. 
 
1. Introduction 

Electromagnetic (EM) absorbers can have many applications in various areas such as stealth, 

EM compatibility and shielding, sensors, etc. Since the middle of last century, many studies have 

been conducted to achieve high performance EM absorbers. To reach a wide operating bandwidth 

absorber, tapered hyperbolic metamaterials (HMM) consisting of a metal-dielectric multilayer 

structure have been recently proposed. A pyramidal absorber of 20 pairs of alternating metal-

dielectric layers was presented in 2012 [1], showing above 90% absorption in the frequency range 

of 7.8−14.7GHz. To obtain a wider bandwidth, two different-sized HMM waveguides were 

designed in one unit cell with a thickness of 11.52mm (48 pairs of layers) [2], showing strong 

absorption in most of the frequency range of 2.3–40GHz. However, the PCB technology used for 

these structures shows limitations in its capability to fabricate only planar structures and its high 

cost of fabrication especially when the number of layers is greater than 10. 

The proposed structure, inspired from [1] with several improvement, is fully fabricated by 

additive manufacturing (AM) technique using multi-material filaments which are available on the 

3D-printing market.  
 
2. Multilayer absorber design  

The proposed absorber consists of a periodic array of unit cells. Each unit cell is composed of 

10 pairs of metal-dielectric layers (Figure 1). Each pair of layers allows absorption at a frequency 

defined by the metal patch’s width and material properties. Clustering multiple absorption peaks 

from 10 pairs of metal-dielectric layers results in a wide absorption band. Metallic layers are made 

of Electrifi filament (σ = 17000S/m) [3] and dielectric layers are made of Preperm Dk4 filament 

(r = 4.6, tan = 5.10
-3

) [4]. The width of the layers, ranging from 4.2mm to 7.5mm, is computed to 

get equidistant absorption frequencies. The total thickness of the structure is 7.8mm, including an 

additional 1.5mm-thick layer below the ground plane to support the structure. 

 

(a) Array of unit cells 

 

(b) Unit cell 

 

(c) Transversal section of the unit cell 
Figure 1: Proposed absorber design 
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3. Simulation and measurement results 

Figure 2 illustrates the 3D-printed absorber with the overall dimensions of 250×250×7.8mm
3
.  

 

 

(a) Top view of the whole structure 

 

(b) Zoom on several cells 

 

(c) Side view of several cells 
Figure 2: 3D-printed 2502507.8mm

3
 absorber structure  

To experimentally evaluate the absorption of the proposed structure, a bistatic measurement 

setup has been used both in a non-anechoic and in an anechoic environment. A very good 

consistency between these two measurements confirms the possibility of characterizing EM 

absorbers in a non-anechoic environment (Figure 3). When compared to the simulation results, the 

frequency shift towards lower frequencies and the low absorption level measured at higher 

frequencies can be partly explained by the fabrication defects due to the melted top layers in 

which the energy at higher frequencies should have been trapped. 

 
Figure 3: Comparison of measurements and simulation of absorption level under normal incidence 

 

4. Conclusion 

A fully 3D-printed absorber with multi-material multilayer stair-like geometry and small 

thickness (0.310) is presented. The proposed structure offers an absorption level above 90% over 

a wide frequency band of 7.6–17.0GHz under normal incidence. The paper shows the benefits of 

using 3D-printing to manufacture complex absorber structures for electromagnetic applications. 
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Résumé 
 

Ce papier présente l’étude d’un système antennaire MIMO fonctionnant dans la bande basse (3 
GHz) de la 5G pour les applications Full-Duplex. Le système est constitué de 2 réseaux de patchs Tx 
et de 2 patchs Rx proches l’un de l’autre et disposés de façon symétrique et orthogonale afin d’obtenir 
la diversité de polarisation et de diagramme. De cette manière, une forte isolation de plus de 30 dB 
est obtenue dans toute la bande entre les antennes Tx et Rx aussi bien en simulation qu’en mesure. 
De plus, un gain de 6,3 dBi est atteint pour les antennes Tx et une efficacité de plus de 70% pour les 
antennes Tx mais aussi Rx. Ces résultats pourront être combinés aux techniques d’annulation 
numérique et analogique pour répondre à la problématique d’annulation de 100 dB du signal 
d’interférence présent dans tout système Full-Duplex.  
 

1. Introduction 

 

Les performances attendues par les utilisateurs des futurs réseaux de télécommunication 5G 

nécessitent l’utilisation de nouvelles technologies afin d’augmenter l’efficacité spectrale, la 

couverture, le débit, la qualité de service, l’efficacité énergétique, etc. Parmi ces technologies, nous 

pouvons citer la technologie dite « massive MIMO », les communications en bande millimétriques, 

les « small cells » et la technologie du Full-Duplex (FD) [1]. Cette dernière repose sur l’émission et 

la réception simultanée des signaux ce qui permet en théorie de doubler la capacité de canal et donc 

d’augmenter le débit. Cependant, l’inconvénient majeur de tout système FD est le signal 

d’interférence entre les antennes Tx et Rx positionnées très proches l’une de l’autre [2]. Dans la 

littérature, les techniques d’isolation souvent utilisées, dans un système MIMO Half Duplex (HD) 

sont : la diversité de polarisation et de diagramme, et l’utilisation d’éléments parasites, de lignes ou 

de métamatériaux [3] pour la neutralisation du couplage. Pour ces systèmes, une isolation d’environ 

15 dB est suffisante pour obtenir les performances requises alors que pour un système FD, le niveau 

minimum d’isolation requis est de 30 dB entre les antennes Tx et Rx [4]. Dans nos travaux 

précédents, l’étude de la diversité de diagramme entre une antenne patch et un réseau de 2 patchs 

très proches l’un de l’autre a permis d’obtenir une isolation de plus de 40 dB dans la bande 5,5 GHz 

[5] et ceci, malgré une polarisation identique des éléments. Dans cet article, l’étude de l’isolation 

d’un système antennaire MIMO FD à diversité de polarisation et diagramme, dans la bande des 3 

GHz de la 5G, utilisant la même technique que dans [5] est présentée.  

 

2. Structure antennaire MIMO FD 

 

Le système initial présenté dans [5] est un système SISO, constitué d’un réseau Tx de 2 patchs avec 

un déphasage de 180° afin d’obtenir le maximum de gain dans la direction θ = 0° et d’un unique 

patch Rx. Les 2 antennes sont positionnées sur un plan de masse de dimensions 4,8λg x 4,8λg (où 

λg = 34,12 mm à f = 3,5 GHz). Le substrat utilisé est du Rogers RO 3006 (εr = 6,15 ; tan δ = 0,0025). 

Une isolation de plus de 30 dB a été obtenue pour la position dx= 15 mm (0,4λg) et dy = 0,25 mm 

(0,0073λg). Ce système SISO est ensuite dupliqué de façon orthogonale pour concevoir un système 

MIMO FD à diversité de polarisation et de diagramme (Figures 1-a et 1-b). Les paramètres S simulés 

et mesurés du système MIMO sont présentés sur les Figures 1-c et 1-d. 



  

     
              a) 

                   b) 

STx1Rx1

STx1Rx2

STx1Tx2

SRx1Rx2

 
c) 

 
d) 

Figure 1. Système MIMO : a) Topologie de la structure MIMO ; b) Prototype de l’antenne ; c) 

Paramètres S simulés ; d) Paramètres S mesurés 

 

Une isolation de plus de 28 dB est atteinte entre les antennes Tx et Rx en simulation mais aussi en 

mesures. Les valeurs obtenues sont très proches de celles requises pour un système MIMO FD [4]. 

Les efficacités totales simulées sont de 70,8% pour les patchs seuls et de 73,8% pour les réseaux.  

 

3. Diversité de polarisation et de diagramme du système MIMO 

 

Lorsque le port Tx1 est excité, on relève dans le plan XoZ un gain φ de 6,3 dBi alors que le gain θ 

est de -14,8 dBi. Les mêmes valeurs du gain φ et du gain θ sont obtenues dans le plan YoZ lorsque 

le port Tx2 est excité. La même réciprocité est observée entre les ports Rx1 et Rx2 respectivement 

dans les plans XoZ et YoZ, quand ceux-ci sont excités à tour de rôle.  

 

4. Conclusion 

 

Dans ce papier, un système MIMO constitué de 2 patchs seuls et de 2 réseaux de 2 patchs 

placées perpendiculairement afin d’obtenir la diversité de polarisation et diagramme a été présenté. 

Une isolation de plus de 28 dB est obtenue en simulation et en mesure entre les antennes d’émission 

et de réception. Ces résultats pourront être combinés aux techniques d’annulation numérique et 

analogique pour répondre à la problématique d’annulation de 100 dB du signal d’interférence 

présent dans tout système Full-Duplex.  
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Résumé 

Nous présentons l'intégration du Telluride de Germanium (GeTe), un matériau à changement de 
phase (PCM), dans la structure d'une antenne fonctionnant dans le domaine des ondes 
millimétriques (~ 30 GHz) afin de la rendre reconfigurable en polarisation. Le dispositif est basé sur 
une antenne patch excitée par une ligne microruban avec du GeTe intégré aux quatre coins du patch. 
Le changement de phase entre les états isolant (OFF) et métallique (ON) de ce matériau est contrôlé 
par des impulsions laser UV courtes et permet la reconfigurabilité de l'antenne entre une 
polarisation linéaire (LP), une polarisation circulaire à gauche (LHCP) et un polarisation circulaire 
droite (RHCP). Les performances mesurées du dispositif antennaire fabriqué montrent des taux 
d’ellipticité inférieurs à 3 dB sur une largeur de bande de 400 MHz autour de 29,5 GHz, avec une 
efficacité totale allant jusqu'à 75% pour les configurations à polarisation circulaire et un gain 
maximal jusqu'à 8,3 dB pour la polarisation linéaire. 
 
1. Introduction 

Au cours dernières années, l’augmentation du trafic de données et le développement rapide des 

technologies de communication sans fil ont accru l’intérêt pour la conception de systèmes 

d’antennes plus compacts dotés de fonctions de reconfigurabilité (fréquence, diagramme de 

rayonnement et/ou polarisation) [1]-[2]. Les antennes à polarisation reconfigurables (changement 

entre polarisations circulaire (gauche et droite) et linéaire) permettent aux dispositifs d'adapter leurs 

caractéristiques de rayonnement à des environnements variables et d'améliorer la qualité de la liaison 

sans fil. De plus, la reconfigurabilité en polarisation dans un dispositif permet la réutilisation des 

fréquences, ce qui étend les capacités du système et devient utile lorsque la bande de fréquences de 

fonctionnement est limitée [3]. 

Une méthode pour obtenir une polarisation circulaire dans une antenne consiste à utiliser une 

technique d'alimentation (simple ou multiple) excitant deux modes orthogonaux linéairement 

polarisés avec une différence de phase de 90 ° [4]-[5]. Il est également possible d'obtenir une 

polarisation circulaire en intégrant des zones de perturbation dans la conception de l'antenne [6] ou 

en utilisant des matériaux magnétiques [7]. 

Dans ce travail, nous proposons une antenne reconfigurable en polarisation utilisant le contrôle 

optique du GeTe intégré dans le corps de l’antenne. L’intégration de PCMs aux fonctions 

d’hyperfréquences est basée sur leur capacité de passer d'un état amorphe, OFF (matériau de la phase 

isolante) à un état cristallin, ON (matériau de la phase conductrice) suite à l'application d’un stimulus 

thermique, électrique ou optique. En effet, ils présentent une bonne tenue de puissance, une faible 

consommation d’énergie, une forte isolation à l’état OFF, des faibles pertes d’insertion à l’état ON 

et un facteur de mérite supérieur ou égal aux technologies de commutation à base de semi-

conducteurs, sur des domaines fréquentiels allant jusqu’à 70 GHz [8]. Pour des applications de type 

antennaire, le contrôle optique des PCM avec des impulsions laser courtes réduit le temps de 

commutation (quelques nanosecondes), évitant l'intégration de lignes de polarisation liées à 

l'activation électrique, susceptibles d'introduire un rayonnement parasite et de perturber le 

diagramme de rayonnement de l’antennes. 



  

 
2. Structure antennaire présentée 

L'antenne proposée dans la figure 1 est conçue comme une patch métallique carrée excitée par 

une ligne à microruban et intégrant le GeTe à chaque coin. Le changement de phase de ces motifs 

GeTe, entre leurs états OFF et ON, est réalisé par irradiation laser directe [8]. Cela modifiera la 

géométrie globale du patch et, en fonction de l'état spécifique des motifs de GeTe (tableau 1), 

permettra à l'antenne de fonctionner de manière répétitive entre une polarisation circulaire gauche 

(LHCP), une polarisation circulaire droite (RHCP) et une polarisation linéaire (LP). 

   
                 Figure 1.   Géométrie de l’antenne                                                     Tableau 1 : Polarisation de l’antenne pour les différents états du GeTe 

 
3. Résultats 

Les résultats de mesure et de simulation de l’antenne sont présentés dans la figure 2 et le tableau 2 

pour les différents états du GeTe. Les résultats de mesures ont un bon accord avec les résultats de 

simulation, montrant ainsi une bonne adaptation de l’antenne autour les 29.5 GHz et un AR<3 dB. 

 
          Figure 2. Résultats de mesure et de simulation des |S11|                                                     Tableau 2 : Comparaison mesure et simulation 

 

4. Conclusion 
Une antenne microruban a été proposée en utilisant le matériaux PCM GeTe. L’antenne peut 

produire une polarisation linaire, circulaire gauche ou droite selon les différents états du matériau 

suite à son irradiation avec des impulsions laser ultra-brèves. Cette antenne convient aux 

applications de communication sans fil à opérations multiples.  
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 Coin 1 Coin 2 Coin 3 Coin 4 Polarisation 

Cas 1 ON OFF ON OFF RHCP 

Cas 2 OFF ON OFF ON LHCP 

Cas 3 OFF OFF OFF OFF LP 

Cas 4 ON ON ON ON LP 

 BW 
(|S11|<-10 

dB) 

BW 
(AR<3 

dB) 

Max. 
Gain 
(dB) 

Tot. 
Eff. (%) 

Cas 1 Mes. 
(LHCP) 

6.4 % 1.7 % 6.2 75 

Cas 1 Sim. 

(LHCP) 
5.1 % 1.7 % 6.8 83 

Cas 2 Mes. 
(RHCP) 

6.4 % 1.7 % 6.2 75 

Cas 2 Sim. 

(RHCP) 
5.1 % 1.7 % 6.8 83 

Cas 4 Mes. 
(LP) 

2.3 % --- 8.3 67 

Cas 4 Sim. 

(LP) 
3.1 % --- 8.6 78 
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Résumé 
Alors que les mesures en Chambre Réverbérante (CR) se sont focalisées dans un premier temps 
sur les mesures de compatibilité électromagnétique, les travaux effectués ces dernières années 
montrent une extension des mesures en CR vers la caractérisation d'antennes ou systèmes 
antennaires. On présente dans cet article les résultats de caractérisation en chambre réverbérante 
d’une antenne patch modélisée et conçue au laboratoire ESYCOM. L’efficacité de rayonnement de 
cette antenne est mesurée par deux méthodes en CR et est comparée par la suite avec le résultat de 
simulation. 
  

1. Introduction 

En plus des méthodes de détermination de l’efficacité d’antenne classique comme les mesures 

en chambre anéchoïque (CA) ou la méthode Wheeler Cap, on trouve de nouvelles méthodes 

basées sur les mesures en chambre réverbérante.  

Grace aux propriétés statistiques favorables du champ électrique à l’intérieur de la CR 

(homogénéité et isotropie), il est possible de remonter à l’efficacité des antennes de mesure. Cette 

méthode réduit le temps de mesure comparé avec la mesure en CA car il n’est plus nécessaire de 

tourner l’antenne sous test et de vérifier son alignement avec l’antenne d’émission. 

Il existe une méthode fondée sur l’utilisation d’une antenne de référence [1] (d’efficacité 

connue), en utilisant par exemple une antenne log-périodique dont l’efficacité est estimée 

constante et égale à 90%. La mesure est effectuée en transmission en utilisant l’antenne à 

caractériser et l’antenne de référence. Cette approche repose sur l'expression du facteur de qualité 

total exprimé d'une part en fonction de l'efficacité de l'antenne de référence, et d'autre part en 

fonction de celle de l'antenne sous test. 

Par ailleurs, des méthodes de mesure sans antenne de référence ont été développées [2], [3]. Ces 

méthodes de mesure se fondent sur l’hypothèse que le facteur de qualité intrinsèque de la CR 

(indépendant de la présence des antennes) peut être déterminé à partir d’une mesure en 

transmission dans le domaine temporel. 

 

2. Structure antennaire à caractériser 

L’antenne caractérisée est présentée sur la Fig. 1 
 
 

 

Figure 1.   Géométrie de l’antenne large-bande à caractériser 



  

L’antenne planaire considérée est une antenne large bande à rayonnement par fente excitée par un 

monopôle. Les mesures ont été effectuées en 10001 points sur la bande fréquentielle [1.2 GHz –

3.2 GHz]. Un analyseur de réseau vectoriel de type Rohde&Schwarz ZNB8 a été utilisé pour les 

mesures. Par ailleurs, des simulations de l’efficacité de rayonnement de l’antenne ont été obtenues 

sur ANSYS HFSS. 

 
3. Résultats 

Les résultats de mesure en utilisant les deux méthodes (avec et sans référence) ainsi que la 

simulation de l’efficacité de l’antenne patch sont présentés sur la Fig .2  

 

Figure 2.   Efficacité de rayonnement de l’antenne patch 

Les résultats de mesure obtenus en chambre réverbérante sont similaires. Un léger décalage est 

noté entre les efficacités obtenues en chambre réverbérante via les deux méthodes de mesure à partir 

de 2.2 GHz et il atteint 9% à 3.2 GHz. 

Les méthodes de mesure en CR présentent des résultats cohérents avec la simulation. En effet, 

l’allure fréquentielle entre mesure et simulation est similaire   

 

4. Conclusion 

Dans cette contribution nous avons validé deux méthodes de détermination de l’efficacité 

d’antenne en chambre réverbérante. 

Le résultat obtenu avec la méthode utilisant une antenne de référence est similaire au résultat 

trouvé par la second méthode (sans antenne de référence). Les variations fréquentielles obtenues 

sont cohérentes avec les résultats de simulation. 

Des travaux futurs se focaliseront sur l’étude détaillée des méthodes de détermination de 

l’efficacité d’antenne en CR et leurs limitations 
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Résumé 

Dans cet article, nous décrivons le développement d’un module de récupération d’énergie sans fil 

fonctionnant à 900 MHz implémenté sur substrat souple type Kapton®. Les briques élémentaires, antenne 

et circuit de redressement, constituant le récupérateur d’énergie, ont été optimisées pour répondre aux 

contraintes liées aux technologies souples. Ce démonstrateur offre une sensibilité de 1V dans un 

environnement présentant une densité de puissance de 10,5 mW/m2 et un rendement de conversion maximal 

de 30 % pour une charge de 45 k.. 

1. Introduction 

En raison des percées technologiques dans le domaine des télécommunications et de la 

réduction de la consommation d'énergie, le nombre d'appareils électroniques ne cesse 

d’augmenter. Toutefois, le principal problème qui limite la mise en œuvre de ces dispositifs est 

leur durée de vie lié à la batterie. Une solution prometteuse à cette problématique est de collecter 

par voie radiofréquences l'énergie présente dans l'environnement de l'appareil. Le principe consiste 

à transmettre via un dispositif radiofréquence donné, de l'énergie électromagnétique vers une zone 

de l'espace. L'efficacité de ce procédé, bien que modérée, nous permet aujourd'hui de considérer 

l'alimentation totale ou partielle de nombreux appareils électroniques et micro-capteurs dont la 

consommation est en constante diminution. Cette technologie est également prise en compte dans 

les applications RFID, qui ont été les premières puces entièrement alimentées à distance. En 

parallèle l'utilisation de matériaux flexibles, pour développer l’électronique organique devient de 

plus en plus évidente. En effet, ces derniers combinent la capacité d'utiliser des technologies peu 

coûteuses et de s’intégrer plus facilement à leur environnement d’application [1]. Dans ce 

contexte, l'objectif est de développer, sur la base de technologies d’impression, des systèmes 

flexibles de récupération d’énergie permettant de relever les défis de l'autonomie des objets 

connectés dans la bande GSM 900 MHz. Trois éléments de base sont nécessaires : une antenne 

agissant en convertisseur d'énergie électromagnétique, un réseau d'adaptation d’impédance afin de 

maximiser la transmission du signal radiofréquence et un circuit de conversion RF/DC capable de 

redresser le signal en une tension continue, et pouvant charger un élément de stockage type 

condensateur.  

2. Structure antennaire et Circuit de conversion à 900 MHz en technologie souple  

L’antenne étudiée est de type dipôle et a une dimension totale de 130 x 40 mm
2
. L’adaptation 

d’impédance d’entrée 50 Ω entre l’antenne et le redresseur est un réseau en L, la partie 

redressement est assurée par un doubleur de tension à base de diodes Schottky (HSMS-285). Le 

nombre d’étage, mis en cascade, est déterminé pour optimiser la sensibilité et assurer un niveau 

d’énergie de tension redressée, VREC, suffisant. L’antenne et le redresseur sont implémentés sur un 

substrat de report souple, Kapton® par une technologie d’impression bas coût, la sérigraphie. Les 

diodes et les composants CMS sont ensuite reportés manuellement et collés sur le substrat avec un 

matériau conducteur, (Fig.1). 



  

 
 
Figure 1.   Dimensions et géométrie de l’antenne, architecture du redresseur 2 étages et récupérateur 

d’énergie complet réalisé sur Kapton 

4. Résultats  
La caractérisation du redresseur a été effectuée pour différentes résistances de charge à l’aide 

d’un générateur de puissance RF et d’un voltmètre. Afin d’éviter la détérioration des diodes, la 

valeur maximale de la puissance d’entrée est limitée à -5 dBm. Le rendement maximal est de 

30%, et correspond aux résultats de simulation. La tension de sortie du système complet est 

relevée pour une plage de densité de puissance reçue par l’antenne comprise entre 0,2 et 12 

mW.m
-2

 et la valeur de 1V est atteinte en sortie pour 10,5 mW.m
-2

, (Fig.2), [2]. 

 
Figure 2 : Rendement de conversion du redresseur et tension de sortie du récupérateur complet 

5. Conclusion 

Dans cette contribution, nous avons présenté la conception d’un module de récupération 

d’énergie RF sur substrat souple développé à base de diodes Schottky et de composants CMS. 

L’antenne dipôle, possède un gain de 1,86 dBi à 900 MHz et le redresseur a un rendement de 

conversion maximal de 30%. La caractérisation en laboratoire du module complet montre qu’à 

900 MHz une densité de puissance de 10,5 mW.m
-2

 est nécessaire pour atteindre 1V en sortie. Ces 

résultats permettent d'envisager son utilisation dans des applications de télé-alimentation d’objets 

faibles consommation. 
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Résumé 
Ce papier présente une solution efficace d‘antenne agile simplifiée bas coût pour drones volants 

professionnels. Le principe des antennes à éléments parasites a été revisité pour s’adapter aux contraintes 
d’intégration et d’industrialisation. 

1. Introduction 
Depuis quelques années les drones professionnels connaissent un essor important. Ils sont utilisés, par 

exemple, dans la surveillance d'infrastructures, telles que les gazoducs, les oléoducs, les lignes électriques et 
ferroviaires, la surveillance côtière, mais aussi pour le parachutage de paquets. Ces drones à voilures fixes 
de moyenne envergure peuvent évoluer sur de longues distances. Dans ce papier, nous nous concentrons sur 
cette catégorie de drone. Pour mener à bien ces missions longues distances, le drone dispose d’un autopilote 
qui permet de suivre un plan de vol programmé. Bien que le drone navigue hors vue de façon autonome, la 
législation impose de maintenir un lien radio avec une station sol tout au long de la mission afin que 
l’utilisateur connaisse la position du drone en temps réel et puisse transmettre des ordres au drone à tout 
instant en cas de nécessité. Le lien ne doit jamais être rompu, c’est un paramètre critique qui apparait 
aujourd’hui comme un verrou à l’augmentation des rayons d’action des drones. Cette limitation est 
conditionnée par le faible gain en réception des antennes embarquées, qui, pour des exigences de 
navigation, sont omnidirectionnelles afin de maintenir la liaison quels que soient les angles de lacet et de 
roulis du drone. Pour lever ce verrou, la solution étudiée consiste à remplacer les antennes 
omnidirectionnelles par des antennes directives à agilité de faisceau. Néanmoins, ces antennes devront 
satisfaire des contraintes spécifiques au produit, c’est-à-dire une facilité d’intégration, une faible masse, une 
bonne efficacité énergétique, et un faible coût de production. 

2. Architecture d’antenne agile bas coût 
Nous proposons le développement d’un concept d’antenne agile à base d’éléments parasites [1] 

satisfaisant les critères d’intégration, de coûts de revient et d’efficacités. Les antennes à éléments parasites 

présentent de nombreux avantages. Contrairement aux réseaux d’antennes phasés, celles-ci ne nécessitent 

pas de circuit de distribution. La face avant de notre antenne se présente sous la forme d’un réseau carré de 

25 monopôles (Figure 1), seul l’élément central sera excité par une voie RF tandis que les éléments 

parasites seront excités par couplage. 

 
Figure 1. Intégration de l’antenne à éléments parasites au sein du porteur 

Face arrière
Intégration des charges 

réactives pilotables

mailto:paul.teillet@xlim.fr


  

Ce format permet de s’adapter parfaitement à nos exigences d’intégration, l’absence de circuit de 

distribution permet néanmoins de le décliner facilement sous des formes ou des tailles différentes. Dans 

notre concept, l’agilité est réalisée par le biais de charges réactives pilotables connectées aux éléments 

parasites et situées sur la face arrière (Figure 1) de l’antenne. L’antenne développé fonctionne dans la bande 

ISM à 2.45 GHz. L’antenne est réalisée sur substrat faible coût de type FR4 (Isola IS400 : @500 MHz : εr= 

3.9 et tan(δ) = 0.022). Un algorithme d’optimisation [2] est ensuite utilisé afin d’établir les tensions de 

contrôle permettant d’atteindre les meilleures performances possibles pour toutes les directions d’intérêts 

souhaitées. Cet algorithme est alimenté par les simulations EM de l’antenne et un profil numérique 

modélisant nos charges réactives. Une table de tensions est ainsi établie, permettant de contrôler l’antenne 

sur une zone de roulis de  45° en élévation autour de l’horizon et de couvrir l’intégralité des angles de 

lacet du drone, soit 360° en azimut. La consigne de pointage de l’antenne est ensuite asservie par 

l’ordinateur de bord en temps réel. 

3. Résultats 
Pour estimer les performances de l’antenne agile, une représentation (Figure 2) synthétisant les 

performances atteintes pour chaque consigne de pointage de l’antenne est calculée. Cette représentation 

montre le gain réalisé dans la direction qui est associée à la consigne de pointage. 

 
Figure 2. Cartographie du gain réalisé simulé de l’antenne à balayage électronique pour chaque consigne de pointage 

(déduit de la représentation dans l’encadré) 

Cette antenne permet de réaliser un gain moyen sur la couverte de 6.24 dB. Le gain réalisé à l’horizon 

(θ0 = 90°) est supérieur à 6,5 dB. Les performances de la couverture sur les élévations plus élevées est 

conditionné par la nature des éléments rayonnants et le plan de masse fini. Le gain réalisé minimum sur 

cette couverture est de 2.48 dB. Il est possible de limiter les manœuvres en roulis lorsque l’éloignement du 

drone est important, ce qui permet d’obtenir un gain réalisé minimal plus important. 

4. Conclusion 
Dans cette contribution, nous avons montré l'intérêt des architectures d’antennes à éléments parasites 

reconfigurable pour drones à usages professionnels. Cette architecture efficace, simple et intégrée permet 

de concilier les contraintes imposées par les cahiers des charges sans pénaliser les performances 

antennaires. Le prototype présenté dans ce papier a permis de valider les nouveaux éléments de 

conceptions et les procédés d’assemblage. 
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Résumé 

A degenerate band edge is a resonant dispersive behavior of coupled transmission lines arising from 
a fourth-order degeneracy due to the coalescence of two propagating and two evanescent modes. It leads 
to a so-called giant resonance resulting in field enhancement inside the transmission line. In this paper, 
we propose a SIW periodic line supporting a degenerate band edge and we study the impact of losses. 
Conductor and dielectric losses are analyzed in the full-wave simulations of the unit cell and of truncated 
structures. 
 
1. Introduction 
Une dégénérescence à la frontière d’une bande interdite (degenerate band edge, DBE) est une condition 
spéciale de dégénérescence qui peut être observée dans des lignes de transmissions périodiques couplées 
[1]. Cette condition est caractérisée d’une relation de dispersion très plate (decrite par un polynôme 
d’ordre quatre) au voisinage de la limite d’une zone de Brillouin (kd=π/p) : 

 𝑓𝑓 − 𝑓𝑓𝑑𝑑 = −𝛼𝛼 �𝑘𝑘 − 𝜋𝜋
𝑝𝑝
�
4
 (1) 

où fd est la fréquence DBE, p est la période spatial et α une constante positive qui dépend des paramètres 
physiques et géométriques de la structure. Une DBE offre une vitesse de groupe très basse et d’un 
facteur de qualité très élevé. Ces propriétés peuvent être utilisées pour augmenter l’intensité du champ 
transmis dans un résonateur [1]. Plusieurs applications sont donc envisageables : structures à onde lente 
[2], pulse compression [3], oscillateurs [4], filtres [5]. 
Puisque la condition (1) est vérifiée si quatre modes de Bloch coalescent à la même fréquence fd (deux 
modes en propagation et deux modes évanescents), le guide d’onde doit supporter deux modes différents 
dans chaque direction, et doit pouvoir les coupler d’une façon telle à obtenir le DBE. 
Dans ce résumé, nous proposons un substrate-integrated waveguide (SIW) capable de supporter un DBE 
[6]. Dans cette première conception, nous assumons un matériel sans pertes par simplicité. Pendant la 
conférence, nous quantifieront les différents types de pertes, leur influence sur la résonance DBE et les 
diagrammes de Brillouin complets en présence de pertes, et calculerons les facteurs de qualité 
atteignables selon le nombre de cellules retenue dans une structure tronquée. 

2. Description de la cellule unitaire 
La cellule unitaire en Figure 1(a) montre deux SIW adjacents couplés à l’aide de deux régions centrales 
sans post de longueur g1 et deux lignes obliques de post métalliques (les post sont en rouge dans 
l’image). La ligne oblique de vias détermine le taux de couplage entre les modes et est l’élément clé 
pour atteindre le mode DBE. Après une étude paramétrique, l’angle φ de cette ligne, nécessaire pour 
obtenir un DBE a été trouvé égale à φ = 61.7°. Le matériau du substrat est le Rogers RO3010, avec une 
permittivité relative de εr = 10.2. Les pertes du métal et du diélectrique ne sont pas considérées dans ce 
résumées mais elles seront décrites à la conférence. 
 



  

    
 (a) (b) 

Figure 1.  (a) Vue du haut de la cellule unitaire du SIW périodique. Les ronds rouges sont des post verticaux métalliques. 
Les deux SIW parallèles supportent quatre modes de Bloch couplés qui forment un mode DBE. Le gap de couplage et les 

lignes obliques des post sont utilisés pour régler le couplage nécessaire entre les modes. (b) Diagramme de dispersion pour 
la cellule unitaire optimisée avec fréquence DBE à 2.218 GHz. 

 
 
3. Résultats 
Une simulation full-wave de la cellule unitaire à l’aide d’un logiciel commercial (Ansys HFSS) nous a 
permis de calculer sa matrice de scattering, qui a été convertie dans une matrice de transfert. Une analyse 
de Bloch a été menée pour déterminer la relation de dispersion de la ligne périodique à partir des valeurs 
propres de la matrice de transmission ainsi trouvée. Le diagramme de dispersion est montré en Figure 
1(b). Une validation a été aussi faite avec l’outil « eigensolver » de HFSS, et un accord parfait a été 
obtenu avec les deux méthodes. Le diagramme de dispersion de la structure optimisée confirme la 
présence d’une fréquence DBE à 2.218 GHz. En dernière validation, la courbe de dispersion est 
superposée sur un polynôme de quatrième dégrée de type (1), qui approche très bien la dispersion de la 
structure au voisinage du point DBE. 

 
4. Conclusion 

Nous avons proposé pour la première fois une SIW périodique capable de supporter un DBE. Ce 
type de structure pourra trouver des applications dans des filtres et résonateurs intégrés, grâce à sa 
facilité de fabrication et aux facteurs de qualité très élevés qui peuvent être atteints avec un nombre 
réduit de cellules. 
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Résumé 
Les racines des arbres peuvent endommager les trottoirs, les canalisations et les installations humaines. 

Par conséquent, la reconstruction du système racinaire dans ses trois dimensions est d’une importance 
capitale pour comprendre et réduire les interactions entre les arbres et les infrastructures urbaines. Le 
radar à pénétration de sol (GPR) est une technique non invasive pour l’étude des racines des arbres. Dans 
cette contribution, des simulations GPR ont été réalisées sur des racines sous le logiciel GprMax en mode 
3D sous des conditions de sol hétérogènes. Une chaîne de post-traitement des radargrammes a été 
développée pour reconstruire les architectures racinaires. Le traitement proposé est basé essentiellement 
sur la technique de décomposition en valeurs singulières (SVD) pour la réduction du bruit, la Transformée 
de Hough et la technique du filtre adapté. 

 
1. Contexte de l’étude  

  Les racines jouent un rôle crucial pour les arbres : elles absorbent l’eau et les nutriments du 
sol, stockent le carbone et assurent la stabilisation physique de l’arbre. Ainsi, l’estimation de la 
taille, la biomasse racinaire et la structure tridimensionnelle des racines est d’une grande 
importance pour prédire le rôle des arbres dans la nature. Traditionnellement, les racines sont 
caractérisées par des méthodes comme l'excavation et le déracinement qui sont destructrices pour 
les racines et l'environnement du sol. Le radar à pénétration de sol (GPR) se présente comme un 
outil prometteur pour la caractérisation des racines en offrant la possibilité de suivre dans le temps 
l’évolution du système racinaire tout en préservant l’arbre et le sol. 

 
2. Simulations et post-traitement des données 

L’ensemble des simulations a été réalisé sur GprMax, un outil open-source permettant de 
simuler la propagation des ondes EM en utilisant la méthode FDTD [1]. Dans le cadre de ce 
travail, nous proposons de simuler un environnement réaliste en mode 3D. Pour cela, des 
prototypes réalistes des racines ont été modélisées. D’un point de vue géométrique, nous avons 
adopté le modèle de Da Vinci pour établir la forme géométrique des racines. Concernant les 
propriétés diélectriques, les modèles de Maxwell-Garnett et de Straube permettent de les définir à 
partir de la teneur en eau des racines [2, 4]. 

En ce qui concerne la modélisation du sol hétérogène, nous avons utilisé le modèle de Peplinski 
qui relie les propriétés diélectriques du sol à ses caractéristiques classiques [1]. Nous avons 
combiné ce modèle avec le modèle Fractal qui, quant à lui, permet une distribution stochastique 
dans l’espace des éléments constituant le sol. Notons que le modèle Fractal et celui de Peplinski 
sont déjà pré-implémentés sur GprMax.  

 Afin de reconstruire les structures racinaires simulées, nous avons mis en place une chaîne de 
post-traitement sur MATLAB R2017b. En effet, la suppression du bruit est une étape primordiale 
qui doit être accomplie au début du post-traitement. Pour la réaliser, nous avons combiné la 
technique de soustraction de la médiane avec la méthode de décomposition en valeurs singulières 
(SVD). Ce qui nous a permis d’atteindre des résultats satisfaisants en termes de réduction de l’effet 
du sol hétérogène et du couplage entre antennes. 

 
 



 
 
L’étape suivante consiste à appliquer une technique de focalisation. Dans ce travail, nous avons 

mis en place la technique du filtre adapté [3] et qui repose sur le principe suivant : la réponse 
impulsionnelle du filtre qui maximise le rapport signal à bruit à la position de la cible (la racine) 
n’est autre que le signal d’excitation émis, conjugué et inversé dans le temps. 

Par ailleurs, la technique du filtre adapté nécessite la connaissance de la permittivité relative du 
sol contenant les racines. Cependant, nous ne disposons pas de cette valeur, étant donné que le sol 
utilisé dans la simulation est de nature hétérogène (d’ailleurs la même problématique se pose lors 
des mesures sur le terrain). Pour résoudre ce problème, nous avons développé une solution basée 
sur une version modifiée de la transformée de Hough aléatoire. Cette technique démarre de la 
résolution de l’équation de l’hyperbole présente dans le radargramme et permet de déduire la 
permittivité du sol à partir des paramètres de l’hyperbole. Pour valider notre solution, nous l’avons 
testée sur des modèles de sol homogènes dont nous maîtrisons la valeur de la permittivité relative. 
Le taux d’erreur ne dépassait pas 10%. 

 
3. Mesures expérimentales 

 D’un point de vue expérimental, un système GPR a été mis en place au laboratoire utilisant 
des antennes de type « papillon complémentaires pliées » opérant dans la gamme de fréquence de 
300 MHz à 3 GHz (antennes Ultra Large Bande), et placées contre un bac à sable sec. Pour 
l’acquisition des données, nous avons opté pour la technique des fréquences échelonnées. En effet, 
les antennes ont été connectées à un analyseur de réseaux vectoriel portable (VNA) et les mesures 
du paramètre S21 ont été prélevées en déplaçant les antennes avec un pas de 2 cm. Les mesures 
ont été réalisées sur des prototypes de racines en bois cylindrique ayant la même longueur de 25 
cm et des diamètres qui varient entre 0,5 cm et 2 cm. 

Enfin, l’application de la même chaîne de post-traitement utilisée avec les résultats de 
simulation a permis de reconstruire les structures racinaires avec un degré de résolution 
acceptable. 

 
4. Conclusion et perspectives 

Dans cette contribution, nous avons modélisé un environnement réaliste en 3D avec des 
modèles géométriques et diélectriques de racines et de sol disponibles dans la littérature. La 
considération d’un sol hétérogène a permis de tester la robustesse de nos techniques de post-
traitement et de nous préparer aux mesures sur le terrain. 

Comme sera montré dans l’affiche, que ce soit en simulations numériques ou en mesures 
expérimentales, nous avons pu reconstruire les structures racinaires étudiées avec une précision 
acceptable. 

Finalement, les systèmes multistatiques permettent une vitesse d’acquisition largement 
supérieure à celle du bi-statique et assurent une meilleure qualité d’imagerie GPR. C’est dans cette 
perspective que s’inscrit notre projet qui consiste à modéliser sur GprMax 3D un système GPR 
multistatique composé de 4 paires d’antennes. 
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Résumé 

Ce papier présente une architecture innovante appelée « Folded Slow-wave CoPlanar 

Waveguides » et son utilisation pour la création de résonateurs compacts à des fréquences 

millimétriques. Cette architecture a été implémentée en technologie BiCMOS 55 nm de 

STMicroelectronics et mesurée jusqu’à 145 GHz. 
 
1. Introduction 

Les lignes de transmission constituent un élément clef dans l’industrie de la microélectronique 
en bande millimétrique, soit au-delà de quelques dizaines de GHz. Elles sont en particulier utilisées 
pour les réseaux d’adaptation, les coupleurs, diviseurs de puissance ou encore baluns, ainsi pour des 
fonctions de filtrage. Concernant le filtrage, pour des fréquences en-dessous d’environ 50 GHz leur 
utilisation est encore restreinte du fait de la longueur nécessaire pour synthétiser les capacités et 
inductances nécessaires. 

Les lignes à ondes lentes, telles que les Slow-wave CoPlanar Waveguides (S-CPW) [1], ont été 
rapportées dans la littérature comme une bonne solution pour la miniaturisation. Un premier modèle 
électrique de ces lignes a été présenté dans [2] et ultérieurement amélioré dans [3]. 

Dans ce papier, nous proposons l’utilisation de la hauteur des Folded Slow-wave CoPlanar 

Waveguides (FS-CPW) afin d’augmenter la compacité des lignes à ondes lentes. Le papier est 
organisé comme suit : dans la section 2, nous présentons l’architecture FS-CPW. Puis, dans la 3ème 
section, nous présentons les résultats de mesure. Finalement, la 4ème section présente les conclusions 
de ce travail. 
 
2. Architecture FS-CPW 

L’architecture FS-CPW a été conçue pour tirer parti de deux effets qui favorisent la 
miniaturisation : l’effet d’onde lente et l’utilisation de la hauteur du back-end-of-line de la 
technologie. La figure 1 présente les FS-CPW ; on peut voir que les FS-CPWs consistent en deux 
S-CPW traditionnelles empilées et connectées à leur extrémité à travers des vias. 
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Figure 1.   Architecture FS-CPW. a) Vue 3D sans les vias. b) Vue en coupe d’une FS-CPW avec 
vias (le ruban signal est également connecté à travers un via). 

  
3. Résultats  

La structure présentée sur la figure 1 a été implémentée en technologie BiCMOS 55 nm de 
STMicroelectronics avec des largeurs de !"  et !#  égales à 12 µm, $ égale à 50 µm, et %% et %& égaux 
à 1 µm. Les rubans de signal et de masse se trouvent sur les métaux 7 et 8 connectés par travers des 
vias pour la partie supérieure, et sur les métaux 3 et 4 pour la partie inférieure. Finalement, les « doigts » 
(rubans flottants) se trouvent respectivement sur les métaux 5 et 2.  

 

 

Figure 2.   Résultats de mesure 

La figure 2 montre les résultats de mesure du dispositif décrit ci-dessus placé en tant que stub entre 
deux accès 50 Ω terminés par un circuit ouvert. La structure possède une longueur de 240 µm. À 
29 GHz, cette ligne présente un coefficient de réflexion (%'') de 0,9 dB et une atténuation (%(') de 
20 dB. En technologie microruban, un tel résultat nécessiterait une longueur de 1,25 mm. Le gain 
en longueur est ainsi de 80 %. 
4. Conclusion 

Dans cette contribution, nous avons montré l'intérêt de l’utilisation des lignes FS-CPW. En 
s’appuyant sur un modèle électrique qui sera présenté dans le poster, les designers peuvent 
concevoir des lignes fortement miniaturisées (80 %) qui présentent des performances comparables 
à des lignes microruban en technologie intégrée.  
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Résumé 

Cette contribution présente la conception d’un réseau linéaire d’antennes patch microruban 
avec un diagramme en élévation cosécanté. Ce réseau linaire est un des éléments d’un radar passif 
utilisant les signaux des stations de base 4G pour la détection de drones. Le réseau a été conçu 
pour opérer entre 2.62 GHz à 2.69 GHz. Après conception et simulation, le réseau est adapté de 
2.59 GHz à 2.7 GHz. Les diagrammes de rayonnement ont été analysés de 2.62 GHz à 2.69 GHz. 
En azimut, ils présentent une ouverture à -3dB de 76°. En élévation, on observe des niveaux de 
lobes secondaires à corriger lors de la prise en compte des réseaux linéaires voisins. 

 
1. Introduction 

La menace des drones malveillants peu chers et faciles à mettre en œuvre et la prolifération des 

drones requièrent une détection avancée pour la protection des sites sensibles (bouts de pistes, 

stades, sites industriels). L’objectif du projet DIOD (Détection Identification des Ovni Dangereux) 

est de développer un radar passif pour la détection de petites cibles en utilisant les signaux émis 

par les stations de bases de la 4G. Le travail présenté dans cet article est relatif à la conception 

d’une partie de l’antenne de réception développée dans le cadre du projet FUI (Fond Unique 

Interministériel) DIOD. Pour remplir cet objectif, le radar sera composé de plusieurs réseaux 

linéaires pour couvrir un secteur angulaire par commutation. Chaque réseau linéaire devra être 

opérationnel entre 2.62 GHz et 2.69 GHz et posséder un diagramme en élévation cosécanté [1]. 
 
2. Structure antennaire présentée 

Pour des raisons d’encombrement et de facilité de réalisation, nous avons choisi la technologie 

microruban. Le réseau linéaire (Figure 1) est imprimé sur un substrat AD430 (�� = 4.3) 

d’épaisseur 3.175mm. 

 
Figure 1.   Géométrie du réseau d’antennes patch microruban. 

Le réseau devant être vertical avec une polarisation verticale, il a fallu dans un premier temps 

optimiser l’antenne patch à encoche alimentée par une ligne microruban coudée à l’aide de CST 

Design Studio. Puis, la loi d’alimentation a été choisie à l’aide d’un algorithme génétique multi 

objectifs, pour optimiser simultanément le diagramme, les lobes secondaires et la décroissance du 

diagramme vers le sol. L’arborescence a été réalisée en utilisant des transformateurs quarts d’onde 



  

[2] et analysée à l’aide du simulateur circuit d’ADS (Keysight). L’ensemble alimenté au centre à 

l’aide d’un connecteur SMA a ensuite été simulé avec CST Design Studio. 
 
 
3. Résultats  

Les résultats de simulation (CST) de la structure présentée (Figure 1) sont donnés sur la Figure 2.  

 

(a) (b) 

 
(c) 

Figure 2.   Résultats de simulation du réseau : composantes principales du gain réalisé en 

élévation (a) et en azimut. Module du coefficient de réflexion (c).  

Dans le plan d’élévation (Figure 2a) nous pouvons observer des variations importantes de 

niveau dans la zone entre 10° et 30° en fonction de la fréquence. Les pondérations calculées avec 

le modèle de ligne de transmission devront donc être à nouveau optimisées lors de la prise en 

compte des éléments voisins. Pour le diagramme en azimut (Figure 2a) nous pouvons observer que 

l’ouverture à 3 dB a une valeur constante de 76° sur la bande. Nous pouvons observer sur la Figure 

2 (c) que la meilleure adaptation est obtenue à 2.655 GHz, avec une bande passante allant de 2.59 

GHz à 2.70 GHz. 

 

4. Conclusion 

Dans cette contribution, nous avons présenté la conception d’un réseau linéaire d’antennes 

patch microruban avec un diagramme en élévation cosécanté pour des applications de 

surveillance. Le réseau a été simulé et les résultats confirment que le réseau fonctionne avec un 

coefficient de réflexion inférieur à -10 dB sur une bande passante de 2.59 GHz à 2.7 GHz et qu’il 

possède  une ouverture à -3 dB de 76° en azimut. Une étape de correction des transformateurs 

quarts d’onde devra être réalisée pour obtenir un diagramme cosécanté stable entre 10° et 30°.  
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Résumé 
Ce papier présente une technique permettant de sécuriser une communication au niveau de la 

couche physique. Un précodage en renversement temporel implémenté dans le domaine fréquentiel 
avec ajout de bruit artificiel est proposé. L’effet du canal de propagation sur les performances en 
termes de sécurité est particulièrement étudié. 

 
1. Introduction 

Les communications sans fil sont non sécurisées de nature. Avec le développement des réseaux 5G, 

la sécurité à la couche physique (SCP) suscite un grand intérêt pour ces communications. La SCP 

tire profit de la diversité dans le canal de propagation pour augmenter la sécurité de la 

communication vis à vis d’un nœud espion potentiel. Le schéma proposé dans ce papier implémente 

un précodage de la donnée en reversement temporel (RT). Dans domaine temporel (DT), le RT 

revient à suréchantilloner le signal, ce qui permet d’offrir un gain de puissance reçue au récepteur 

légitime (Bob). Dans ce papier, le RT a été implémenté dans le domaine fréquentiel (DF) en utilisant 

le multiplexage par répartition orthogonale de fréquences (MROF). L’équivalent du RT dans le DF 

est d’envoyer un même symbole sur un certain nombre (appelé BOR) de sous-porteuses. Cela permet 

ainsi de profiter d’un gain dû à la diversité fréquentielle du canal de propagation [1]. Afin de 

sécuriser la communication, du bruit artificiel (BA) est ajouté orthogonalement à Bob. Ce bruit a 

pour but de détériorer la communication avec le nœud espion passif (Ève) sans influencer la 

communication avec le récepteur légitime. Une analyse de l’effet du canal de propagation sur le taux 

de sécurité (SR) est ici proposée.  

 

2. Modèle du système 

 
Figure 1. RT SISO MROF DF système avec ajout de BA 

Le modèle considéré est présenté en Figure 1. Un bloc de données X composé de N symboles 

normalisés est envoyé. Chaque symbole est transmis via BOR sous-porteuses (Q=U.N sous-

porteuses seront utilisées à la transmissions) via la matrice de spreading S. Les canaux de Bob (HB) 

et d’Ève (HE) suivent une distribution normale complexe standard. La communication a pour but 

d’atteindre Bob si bien que le produit entre la matrice de précodage H*B et le canal de Bob HB donne 

un gain réel à chaque symbole, dépendant du BOR. Pour Ève, le gain entre H*B et HE est complexe 

et ne dépend pas du BOR. Du BA (W) est ajouté et une optimisation analytique de l’énergie à 



  

transmettre est dérivée  pour maximiser le SR. Le signal transmis est donné par :  

                                                (eq.1) 

 

où le coefficient 𝛼 détermine le pourcentage d’énergie envoyée dédié à la donnée utile. Le SR est 

défini comme la différence des capacités entre les canaux de Bob et Ève :     

                   (eq. 2) 

 

où 𝛾𝐵  et  𝛾𝐸  sont les Rapport Signal à Bruit + Interférences (SINR) à Bob et Ève respectivement.  
 
 
3. Résultats  

 

 
Figure 2.SR en fonction du BOR (gauche), de la corrélation fréquentielle (centre) et spatiale 

(droite), 𝐸𝑏/𝑁0=20 dB 

La figure de droite montre les valeurs maximales de SR atteintes en fonction du BOR, lorsqu’aucune 

corrélation dans le canal (spatiale et entre sous-porteuses) n’est considérée. On s’aperçoit que, lorsque 

le BOR augmente, le SR augmente. Ceci provient du fait que l’on bénéficie de plus de diversité 

fréquentielle pour des larges valeurs de BOR, augmentant ainsi le gain TR à Bob, et donc le SR de la 

communication. La figure du centre montre l’effet de la corrélation fréquentielle entre sous-porteuses 

(dans les canaux HB et HE) introduite par le canal sur les valeurs de SR. ∆𝑓𝑁 est défini comme la bande 

fréquentielle entre les BOR composantes d’un même symbole, et ∆𝑓𝐶 est la bande de cohérence du 

canal. Lorsque ∆𝑓𝑁< ∆𝑓𝐶, la corrélation entre les BOR composantes d’un même symbole est grande, 

la diversité fréquentielle du canal est moindre, i.e. forte corrélation fréquentielle, ce qui diminue le 

SR (ici pour un BOR de 4). La figure de droite montre l’effet de la corrélation spatiale dans un 

environnement isotrope (fortement multi-trajet) entre Bob et Ève, en fonction de la longueur d’onde 

𝜆, sur le SR. Lorsqu’ils sont suffisamment proches, i.e., 𝑑 < 𝜆/3, la corrélation est élevée et l’effet 

du précodage RT diminue, réduisant le SR atteint.  
 

4. Conclusion 

Ce papier présente un schéma de SCP pour une communication SISO MROF dans le DF avec 

RT. Le SR atteint augmente dès lors que l’on jouit au maximum de la diversité fréquentielle du 

canal de propagation. Les performances du schéma étudié dépendent donc fortement de l’effet du 

canal de propagation.  
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Résumé 
Un scénario complet de transmission d’énergie sans fils est présenté dans ce papier. Le scénario 

est constitué d’une antenne de transmission externe, une antenne implantée et un circuit de 
redressement. Ce système fonctionne dans la bande de fréquence ISM (Industrial, Scientific and 
Medical band). Quelques paramètres importants sont présentés dans le papier. Pour le circuit de 
redressement, un modèle précis est créé avec des composants réels. 
 
1. Introduction 

Le domaine des IMDs (Implantable Medical Device) est devenu un sujet très intéressant pour des 
scientifiques aujourd’hui. Un IMD doit être léger, miniature et capable d’être exploité dans des 
situations diverses. Parmi les méthodes les plus utilisées pour la transmission d’énergie sans fils, la 
propagation d’ondes à hautes fréquences possède des atouts significatifs : elle conduit à un dispositif 
plus petit et plus robuste aux changements (ou désorientations) par rapport aux autres méthodes, ce 
qui convient parfaitement au besoin pour les IMDs.  
 

2. Structure d’antenne et de circuit 
Un modèle paramétrique de l’antenne est présenté dans le Figure 1. L’antenne est composée d’un 

patch circulaire et un plan de masse également circulaire, qui sont imprimés sur un substrat de la 
même forme. Deux fentes circulaires sont créées à la surface du patch pour avoir deux fréquences 
de résonances différentes à 402MHz et 915MHz (bande MedRadio, bande ISM). Un via (rayon de 
0.15mm) se situe au point W afin de diminuer la taille de l’antenne. L’antenne est alimentée par un 
câble coaxial au point F et couverte totalement par un superstrat afin d’éviter le contact entre la 
partie métallique et la peau. Le substrat et le superstrat sont constitués avec le matériau Rogers 
RO3210 (εr=10.2, tanδ=0.003) et avec une épaisseur de 0.64mm. Tous les paramètres sont précisés 
dans le Tableau 1[1].    
 

Nom du 
paramètre 

Valeur (mm) Nom du 
paramètre 

Valeur (deg) 

R1 4.9 θ1 70 
R2 3.76 θ2 18 
w1 0.15 θ3 163 
w2 0.32 θ4 109 
t1 0.64   
t2 0.64   
D 10.8   

 

Figure 1.   Géométrie de l’antenne                             Tableau 1 : Paramètres de l’antenne 
Egalement, la conception du circuit de redressement qui convient spécifiquement à l’antenne 

mentionnée dans le paragraphe précédent à 915MHz est précisé dans la Figure 2. Les pistes du 
circuit imprimé sont également montrées. Pour éviter l’impact des capacités parasites générées par 
les pistes, une co-simulation électromagnetique-électrique a été effectuée. 

3. Résultats des simulations et des mesures 
Les résultats sont calculés en présence de tissus biologiques. Un modèle cylindrique de trois couches 



  

(peau : rayon 47.5-50mm, muscle : rayon 25-47.5mm et os : rayon 0-25mm) du bras humain est utilisé 
comme environnement de simulation. L’antenne est implantée dans la couche du muscle. La Figure 3 
présente les paramètres S11 de l’antenne dans les deux bandes de fréquences désirées.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Figure 2.   Géométrie du circuit                             

           

Figure 3.   Coefficient de réflexion de l’antenne 
avec présence du tissu humain 

 

Ce résultat de simulation a été validé par une expérimentation. Du porc farci a été utilisé pour 
simuler l’environnement du corps humain. L’épaisseur du verre est négligeable. La Figure 4 et la 
Figure 5 montrent le scénario de l’expérimentation et la comparaison entre les résultats de simulation 
et ceux des mesures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4.   Scénario de l’expérimentation                                   

Figure 5.  Comparaison simulation-mesure 
Selon la courbe de la Figure 5, les résultats de mesure correspondent bien à ceux de la simulation. 

Il existe toujours des petites différences qui sont très probablement dues aux bulles d’air dans le 
porc farci. L’énergie transmise est calculée à partir de ces résultats de mesure (Tableau 2). 

 

Distance de transmission 
(mm) 

Rendement du circuit 
(%) 

Tension de charge 
(V) 

Puissance absorbée 
dans la  charge (μW) 

200 44.5 0.412 31.98 
320 31.4 0.184 9.11 
400 23.2 0.108 4.33 

Tableau 2 : Energie transmise, rendement du circuit et tension de charge
4. Conclusion 

Un système miniaturisé de transmission d’énergie sans fils pour des applications biomédicales 
est présenté dans ce papier. Ce système fonctionne à 915MHz. Il est capable de transférer 32 μW à 
une charge avec une antenne qui lui transmet de l’énergie à une distance de 200mm.  
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Résumé 
La technologie de communication entre les objets électroniques nécessite des milieux qui permettent 
de guider et d’améliorer la transmission des ondes électromagnétiques. Le concept de guidage par 
des ondes surfaciques est parmi les techniques utilisées dans le domaine micro-onde. Les travaux 
présentés s’inscrivent dans la thématique des réseaux autour du corps humain et des textiles 
intelligents. Ils ont pour objectif final de concevoir des textiles structurés innovants permettant 
d’améliorer la transmission de données par le guidage d’ondes de surface entre un capteur intégré 
au textile et un smartphone placé dans une poche[1], en se basant sur des métaux structurés 
périodiquement (Design Surface Plasmon Polariton). Par compatibilité avec les technologies 
disponibles dans les smartphones actuels, la transmission de données sera envisagée dans la bande 
Instrumentale Scientifique et Médicale (ISM) autour de 2.45 GHz. 
 

1. Introduction 
Aux fréquences térahertz et micro-ondes, les métaux se comportent comme des conducteurs 

électriques parfaits (PEC) reflétant toutes les ondes électro-magnétiques (EM) sur leur surface. Ceci 

diffère pour le domaine optique où l’on peut générer les ondes de surface (Surface Plasmon Polariton) 

sur les métaux massifs. Cependant, l’utilisation des métamatériaux permet d’introduire des nouvelles 

conditions d’interface pour le confinement des ondes. Cela a ouvert la voie à la plasmonique « basses 

fréquences ». Récemment, plusieurs études ont porté sur la propagation des ondes surfaciques en 

considérant des structures plasmoniques constituées de différents motifs métalliques[2]. L’introduction 

d’une structuration surfacique métallique de l’ordre de la longueur d’onde produit une surface à 

impédance équivalente réactive qui permet de confiner fortement le champ électromagnétique à 

l’interface. Un avantage important de cette approche par métamatériaux est que les caractéristiques de 

dispersion et de confinement spatial des ondes de surfaces peuvent être contrôlées par les paramètres 

géométriques de la structure.   
 

2. Structures plasmoniques étudiées 
La figure 1 représente les différentes structures périodiques étudiées. Elles sont formées par un 

substrat, un plan de masse en face inférieure et une structuration métallique en surface. 

 
Figure 1. (a) ligne de cuivre corruguée. (b) structure AMC. 

 

3. Résultats (simulation et caractérisation) 

Les guides d’ondes de surfaces sont caractérisés généralement par un diagramme de dispersion où le 

vecteur d’onde parallèle (ky) est plus grand que celui qui se propage dans le vide (k0). L’origine du 
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guidage d’une onde de surface provient du comportement réactif de l’impédance équivalente de la 

surface au voisinage de la résonance. Nous montrons Fig. 2a l’influence de la géométrie de la ligne 

corruguée sur le diagramme de dispersion et le comportement de la ligne en transmission (Fig. 2b). Le 

diagramme de dispersion de la structure AMC calculé pour différentes largeurs de patch est représenté 

Fig. 3a. Un guide d'onde de surface à AMC a été fabriqué sur un substrat FR4 et caractérisé. Une 

amélioration du coefficient de transmission par la structuration AMC est observée Fig. 3b autour de 

2.5 GHz. 

 
Figure 2. (a) diagramme de dispersion de la ligne corruguée pour différentes largeurs de corrugation h. (b) carte 

de champ E à deux fréquences 2.45GHz et 5GHz pour h=18mm, avec une excitation par un monopole placé à 

5mm au-dessus de la structure. 

 
Figure 3. (a) diagramme de dispersion pour différentes largeurs de patch. (b) transmission mesurée entre deux 

antennes dipôles placées au-dessus d'une plaque métallique (GND) et d'une structure AMC. 
 

4. Conclusion 
Les études ont montré la possibilité de transmettre une onde de surface sur une ligne corruguée et sur 

une surface AMC. A partir de ces résultats obtenus sur des structures développées en technologie de 

circuit imprimé (FR4), des guides d'ondes de surfaces seront développés en technologie textile. 
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Résumé 
Ce papier détaille la conception et la fabrication d’un déphaseur pour une antenne réseau à grand gain 

en bande Ka. Ce composant est essentiel pour effectuer le pointage électronique d’une antenne réseau : les 
mathématiques permettant de faire celui-ci sont détaillées. Le modèle du déphaseur est aussi expliqué et 
les résultats de mesure dénombrent tous les états de phase.  

1. Introduction 

 Les télécommunications par satellite sont une solution pour transmettre l’Internet et se démocratisent. 

En effet, grâce à la montée en fréquence des systèmes et à l’émergence des satellites à haut débit, leurs 

coûts ne cessent de diminuer. De nombreuses solutions sont intégrées dans le transport aérien mais ne 

permettent pas encore de répondre à cette problématique de façon optimale. Il existe, aujourd’hui, des 

antennes à balayage mécanique [1] dont la taille impose des protubérances dans la carlingue des aéronefs. 

Dans une logique environnementale, des antennes planes permettraient de diminuer la consommation de 

carburant tout en proposant un service Internet à bord. Cependant, elles doivent être à balayage électronique 

[2][3] pour permettre la continuité de la liaison avec le satellite de communication. Ces types de 

communications associés à un système antennaire performant permettraient en effet de répondre à la 

problématique de départ. 

 Dans ce contexte, l’objectif de ce projet est de développer un système d’antenne réseau plane à balayage 

électronique en bande Ka. Ce papier se limitera au développement de l’antenne de réception Rx (18,3 – 

20,2 GHz) et donc il ne sera pas question de la bande émission Tx. L’antenne à pointage électronique devra 

dépointer selon deux plans : en Azimut : φ entre 0° et 360° et en Elévation : θ entre 0° et 70°. Le système 

complet sera décomposé en deux parties : une partie purement antennaire et une partie électronique de 

contrôle composée d’un amplificateur faible bruit à gain variable et d’un déphaseur, afin de contrôler en 

amplitude et en phase les pondérations appliquées à la partie antennaire. 

2. Conception du déphaseur 

 

Figure 1. Principe du déphaseur 4 bits 

 La technologie choisie pour concevoir le déphaseur est la technologie PH15 en AsGa de la société 

UMS. Le déphaseur est discret et est composé de 4 bits élémentaires (cf. Figure 1). Chaque bit est 

développé en topologie SPDT (Single Pole Double Throw) pour les bits dont les valeurs de déphasage sont 

22,5° et 45° et en double SPDT pour les bits dont les valeurs de déphasage sont 90° et 180°. La topologie 

SPDT [4] est un commutateur à deux voies qui aiguille un signal d’une voie A vers une voie B ou une 

voie C.  
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élémentaire 

45°
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Contrôle des polarisations



 

 

 Le déphaseur a été fabriqué et mesuré pour la première fois. Dans la bande de fréquence utile, il est 

possible de remarquer une très bonne différenciation des états de phase présentés en Figure 2. Cependant, 

on peut noter une dispersion en fréquence et notamment en basses fréquences. Ces résultats sont 

prometteurs pour utiliser ce déphaseur dans une antenne à pointage électronique. 

 Les coefficients de transmission S21 des différents états de phase sont présentés en Figure 2. Les pertes 

entre les différents états de phase sont cohérentes entre eux. 

 

Figure 2. Mesures des 16 états de phases relatifs et ses coefficients de transmission S21 associés 

 

Figure 3. Mesures des coefficients de réflexion S11 et S22 du déphaseur pour les 16 états de 

polarisation 

Les coefficients de réflexion S11 et S22 sont présentés respectivement en Figure 3. Les coefficients S11 

sont décalés en fréquence vers les hautes fréquences. Une remontée des coefficients S22 est observée quand 

le déphaseur élémentaire 90° est activé.  

3.   Conclusion 

Ce papier présente la conception d’un déphaseur en bande Ka pour des applications SATCOM. Des 

mesures ont pu être effectuées et les résultats sont prometteurs pour une première fabrication. Les différents 

états de phase sont différenciés mais certains présentent des dispersions en fréquence. 
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Summary 
In the present paper, we take the advantage of the new perspectives of the coding metasurfaces to 

reduce the radar cross section (RCS) in both monostatic and bistatic directions at microwave spectra. 
Two unit-cells structure, insensitive to the incident wave polarization, are designed to realize phase 
difference equal to 180 degrees at constant magnitude over a broad frequency band. These two unit-
cells structures are encoded as unit “0”and unit “1”. The design and optimization of the combinational 
configuration were carried out respectively with the help of CST Microwave Studio software and 
“pattern search” optimization algorithm. 

 

1. Introduction 
Recently, with the strong evolution of the radar detectors, electromagnetic (EM) stealthy became a 

very important target. Generally, there are two different ways to do that, one of them is the absorption 
method which transforms the incident energy into heat, and the other one is reshaping the scattering 
pattern to redirect the incident EM energy to one or several directions out of the detector angular range. 
The AMC was first introduced by Sievenpiper et al. in 1999 [1]. In 2007, Paquay et al. succeeded to 
reduce the RCS in the normal direction by arranging a perfect electric conductor PEC and an artificial 
magnetic conductor AMC as a chessboard structure [2]. In 2014, Cui et al. proposed for the first time 
the concepts of “coding metamaterial”, “digital metamaterial” and “programming metamaterial” to 
manipulate the EM waves [3]. In designs, the 1-bit coding is a binary array composed of “0” and “1” 
elements synthesizing 180 phase difference. The arrangement of these elements in a particular way 
manipulates the scattering fields in order to obtain different functionalities. 

 
2. Structures  

The two unit-cells design was carried with the help of CST software to achieve 180 phase difference 

over a broad frequency band, and the optimal configuration was selected by minimizing the maximum 

of the array factor function using an efficient method of minimization called “pattern search”. 

 

a) 

 

b) 

 

Figure 1: a) A circular metallic patch printed on FR4 dielectric substrate (εr = 4.2(1 − j0.02)) with metallic bottom to 

realize the ‘0’ and ‘1’ elements. The substrate has a thickness of h=0.85 mm, the metallic patch has a thickness of 0.035 mm 

with a width of w, and the periodicity of the unit cell is a=3 mm. The patch widths are designed as 2.1 mm for the element 0 

and 0.7 mm for the element 1. b) Schematic shows the optimal configuration for 88 array. 
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3. Results analysis 

The radar cross section (RCS) measures how an object is detectable by a radar. There are two 

type of RCS, the monostatic and the bistatic RCS. The first is when the detector and the emitter are 

in the same place, and the second is when they are not. The RCS reduction is a function measuring 

the RCS percentage of an object compared to a metallic plate with equal dimensions.  

The following graphs represent the unit-cells characteristic and the RCS reduction of the optimal 

configuration selected by the “pattern search” optimization algorithm. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
 

Figure 2 : a) and b) represent respectively the reflection amplitudes and the “effective phase difference”of the designed unit-

cells. c) and d) represent respectively the RCS reduction in both monostatic and bistatic directions of the optimal 

configuration. 
 

4. Conclusion 
In summary, a diffuse metasurface is proposed and simulated. Using the theorem of array factor and 

“pattern search” algorithm, an optimal configuration is obtained. The RCS reduction is reduced by 96% 

compared to a metallic plate, in both monostatic and bistatic directions with a simple design of unit 

cell, and over a broad frequency band, approximately from 29 to 40 GHz. 

The next step will be to fabricate the structure and validate the simulated results by experimental 

characterization. At mid-and long-term this concept will be transferred to beam control for static and 

programmable applications respectively. 
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ABSTRACT
Metamaterial inclusions have been shown to enhance the performance and efficiency of antennas however, the method
for choosing the right metamaterial is a huge challenge. We show the design of an antenna consisting of a dipole
and a metamaterial inclusion (Broadside coupled split ring resonator). The inclusion is chosen using the character-
istic modes stored energy approach. The antenna design has a size of 0.163λ by 0.163λ and resonates at 0.9 GHz
with a bandwidth of 12.5 MHz compared to the dipole which is non-resonant at this frequency.

INTRODUCTION
Metamaterial-inspired antennas have been shown to enhance antenna performance while maintaining its electrical
small size1. In1, it was explained that the choice of metamaterial is based on the compensation of the inductive or
capacitive nature of the antenna. In2, it was further shown that the use of characteristic modes can help qualify
the stored energy of metamaterial structure and using the procedure in3, the quantity of the stored energy can be
evaluated and used to classify metamaterial inclusion.

This work shows the design of a metamaterial-inspired antenna whose metamaterial choice of the BC-SRR is based
on characteristic modes stored energy evaluation.

DESIGN
The design of the structure is shown Table 1. It consist of a resonant BC-SRR unit cell structure printed on a FR-
4 substrate and radiating within the considered frequency band of 0.2 - 1.7 GHz. It is parasitically coupled to a
printed dipole on a FR-4 substrate which does not radiate within the given frequency band but serves as a para-
sitic excitation. The overall size of the antenna is 0.163λ by 0.163λ with a spacing of 0.2mm between the dipole
and the BC-SRR. The dipole choice is based on availability however, the choice of the BC-SRR is based on the
stored energy3 analysis.

RESULTS
The result of the design analysis is shown in Table 2. The antenna resonates at 0.9 GHz.

DISCUSSION
The substrate is neglected in the stored energy and inter-modal coupling analysis to avoid modal tracking com-
plexity. The stored energy curve of the antenna is similar to the curve of the BC-SRR except for a swap in the



dipole top dipole bottom bc-srr antenna structure

Table 1. Design

stored energy current distribution reflection co-efficient

Table 2. Results

numbering of the 1st and 2nd mode and a little backward shift which are due to the coupling with an electric struc-
ture. Using the procedure in3, the BC-SRR has a modal stored energy of 2.1268X10−11 for mode 1 which is now
the mode 2 of the antenna. The mode 3 which is also resonant contributes very little to radiation from its modal
significance value. The dipole is not resonant and the first two modes stored electric energy while the 3rd mode
stored magnetic energy. The current distribution of the antenna for the excited mode 2 has the current distribu-
tion of the 2nd mode of the dipole (electric mode) and the 1st mode of the BC-SRR (magnetic mode). The stored
energy of the dipole at the 2nd mode is −1.7957X10−07.

The result of placing the dipole which acts as an exciter at 0.2mm from the BC-SRR is the reflection co-efficient
curve with the resonance at 0.9 GHz due to the substrate effect and an S11 value of -38 dB. We are therefore able
to achieve an electrically small antenna with the design and more information will be presented at the workshop.

CONCLUSIONS
This work has shown the design of a metamaterial-inspired antenna consisting of a dipole and a BC-SRR inclusion.
The inclusion was chosen based on characteristic mode stored energy and inter-modal coupling analysis. The an-
tenna which is electrically small with a size of 0.163λ by 0.163λ resonates at 0.9 GHz with a -10 dB bandwidth of
12.5 MHz.

ACKNOWLEDGEMENTS
The author acknowledges the funding of IFSTTAR for the PhD thesis

REFERENCES
1. R. W. Ziolkowski, P. Jin, and C.-C. Lin, “Metamaterial-inspired engineering of antennas,” Proceedings of the

IEEE, vol. 99, no. 10, pp. 1720–1731, 2010.
2. M. H. Rabah, D. Seetharamdoo, A. de Lustrac, and M. Berbineau, “Analysis of metamaterial inclusions for as-

sociation with radiating elements using the theory of characteristic modes,” in The 8th European Conference on
Antennas and Propagation (EuCAP 2014). IEEE, 2014, pp. 927–930.

3. C. Ozuem, D. Seetharamdoo, M. H. Rabah, and H. Sakli, “Stored energy evaluation of metamaterials based on
theory of characteristic mode,” 2018.



 

  Huitième conférence plénière biennale du GDR ONDES - CentraleSupélec 

Gif-sur-Yvette - 28-29 octobre 2019 

 

 

 

 

 

Optimal Analog Multiplexing with Reconfigurable Wave-Chaotic Systems 
 

P. del Hougne*, F. Mortessagne, O. Legrand, U. Kuhl 

Institut de Physique de Nice, CNRS UMR 7010, Université Côte d’Azur, Nice, France 

* philipp.delhougne@gmail.com 

 
 

Résumé 
We demonstrate how to optimally multiplex information from multiple incoming spatial degrees 

of freedom across multiple outgoing wave-front-shaping degrees of freedom. The latter correspond 
to single-port single-frequency measurements taken for a carefully tailored set of boundary 
configurations of a chaotic cavity, implemented with reflect-array metasurfaces. In our in-situ 
experiments, optimal boundary configurations improve the reconstruction fidelity by a factor of 
three. Our results are poised to impact computational microwave imaging. 

 
 
1. Introduction 

Coherent measurements across large apertures, as required for imaging, are notoriously 

challenging in the radio-frequency domain. Traditional solutions involving active or synthetic 

beamforming suffer from costly hardware and slow acquisition, respectively. An attractive solution 

which shifts this burden from the physical to the processing layer recently proposed to leverage the 

complexity (specifically, the frequency diversity) of media such as metamaterial apertures or 

chaotic cavities in order to multiplex the incoming spatial information across multiple single-port 

measurements, taken at independent frequencies [1], [2]. The initial information is then 

reconstructed in post-processing. For sparse incoming information, the reconstruction is even 

possible with an underdetermined set of such measurements using compressed-sensing techniques.  

A refinement of this technique was then brought about by tunable complex media, paving the 

path toward single-port single-frequency operation. Tunable reflectarray metasurfaces placed 

inside a chaotic cavity provide substantial control over the wave field [3]. Randomly changing the 

configuration of such a metasurface completely changes the field, akin to changing the frequency 

by more than a correlation frequency. Hence incoming spatial information can also be multiplexed 

across measurements taken for different random metasurface configurations at a single port and a 

single frequency [4].  

Here, we explore how to make the best out of the control offered by tunable metasurfaces. We 

show with an in-situ experimental demonstration that a carefully tailored set of metasurface 

configurations significantly improves the reconstruction fidelity of the incoming information as 

compared to the thus far employed random configurations. Specifically, in our experiment the 

reconstruction fidelity is at least tripled for the same number of measurements taken. Using 

random configurations, similar performance could only be achieved with much more 

measurements. Yet limiting the number of necessary measurements is desirable to improve a wide 

range of metrices, including acquisition time, power consumption and processing burden. 
 
2. Experiment and Results 

Our in-situ experimental setup and some preliminary results are shown in Fig. 1. In (b) and (c) 

we contrast the distribution of eigenvalues before any optimization and after optimizing either 

diversity or path loss of the channel matrix. The corresponding reconstruction fidelities are plotted 

in (d). While purely minimizing path loss is seen to deteriorate the performance by only 

strengthening the strongest eigenvalue, maximizing channel diversity boosts the reconstruction 
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quality by a factor of three in our experiment. 
 

 

Figure 1.   (a) Experimental setup, the inset shows the reflect-array metasurface; (b) distribution 

of eigenvalues for random sets of boundary conditions; (c) eigenvalues after optimizing channel 

diversity (blue) or path loss (red); (d) normalized reconstruction error as function of normalized 

SNR for random (pink) sets of configurations and the two optimizations shown in (c). 

 

4. Conclusion 

For information multiplexing from spatial to wave-front shaping degrees of freedom, using 

tailored configurations substantially improves the channel matrix properties and reconstruction 

quality (in our experiments at least by a factor of three). It does not bring about any additional cost 

for hardware or during operation, only a one-off calibration step is necessary. 
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Résumé 

Ce papier propose une architecture de détection impulsionnelle multi-bande millimétrique 
permettant d’améliorer la détection des objets de petites tailles. Des mesures ont été menées en 
bande Ku pour valider l’estimation de la surface équivalente radar (SER) des objets par simulation 
avec le logiciel HFSS (High Frequency Structure Simulator).  
 
1. Introduction 

Ces dernières décennies, avec les évolutions des standards et des technologies les bandes 

millimétriques font l’objet d’une attractivité accrue. Par ailleurs, avec les défis sécuritaires actuels, 

la détection des petits objets devient un enjeu majeur pour lutter contre les actes malveillants. Ce 

travail s’inscrit dans le cadre du développement d’un système ultra-large bande millimétrique pour 

améliorer la détection des objets de petites tailles.    
 
2. Principe de la détection et architecture  

Le contexte de la détection est celui du radar monostatique, Fig. 1, avec une cible (cylindre ou 

plaque) située à une distance d du radar. Le système de détection est un émetteur-récepteur utilisant 

deux antennes co-localisées. L’angle d’incidence θ est repéré par l’orientation de la cible par rapport 

à l’axe des antennes. 
 

  
Figure 1. Architecture bi-bande et contexte de la détection 

Le principe de détection est basé sur la technique impulsionnelle, utilisant une approche multi-bande 

[1], pour améliorer la couverture de détection, notamment la continuité de la détection en fonction 

de l’angle d’orientation de la cible (θ pour les cylindres et ϕ pour les plaques). Les fréquences autour 

de 60 GHz ont été choisies pour la disponibilité du spectre, mais aussi pour les faibles longueurs 

d’onde (5 mm) permettant de détecter des objets de petites tailles. Le choix des bandes de fréquence 

est détaillé dans [1]. L’architecture associée au principe de détection est présentée sur la Fig. 1 pour 

un système bi-bande aux fréquences 57,8 GHz et 62,8 GHz. Les détails de son fonctionnement sont 

donnés dans [2]. Cette architecture peut être appliquée dans un cadre plus général avec N bandes. 



  

Pour la détection, le traitement des signaux reçus peut se faire par "selection combining" [1], 

détection cumulative ou encore intégration non-cohérente. Cependant, le dimensionnent du système 

nécessite une bonne connaissance de la SER des objets. 

 

3. Mesure de SER  
Pour valider l’estimation de la SER, nous avons effectué des mesures en chambre anéchoïque 

dans la bande 13-17 GHz, Fig. 2. Ces mesures sont faites à l’aide d’un analyseur de réseau vectoriel 

par exploitation du paramètre S21 [3]. Les résultats de mesure sont présentés sur la Fig. 3 en 

comparaison avec la simulation HFSS pour une plaque en fonction de l’azimut ϕ. 
 

  
Figure 2. Configuration de la mesure en chambre anéchoïque 

  
Figure 3. SERs d'une plaque 12 x 12 cm2 

Ces résultats montrent une bonne correspondance entre la simulation et la mesure. Ce qui permet de 

valider l’estimation de la SER avec le logiciel de simulation électromagnétique HFSS. 

 

4. Conclusion 
L’approche de détection multi-bande est basée sur une diversité de fréquence et permet 

d’améliorer la couverture angulaire de détection d’une cible. L’utilisation d’un traitement approprié 

en réception permet d’augmenter la portée du système. L’architecture impulsionnelle proposée 

permet une facilité de mise en œuvre avec un traitement simple en réception. L’estimation de la 

SER par simulation a été validée par mesure en chambre anéchoïque. 
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Résumé 

Les travaux présentés dans ce papier ont été réalisés lors du développement d’une solution basée 
sur un réseau de capteurs sans fil permettant d’améliorer l’efficacité énergétique à bord des 
véhicules ferroviaires. Dans un premier temps, l’étude des différentes technologies existantes 
associée aux contraintes du système, a permis de montrer que la technologie Zigbee est la plus 
appropriée et la faisabilité a été démontrée à l’aide de la simulation. Les travaux se sont ensuite 
poursuivis sur l’utilisation de ce dispositif à bord de métros et de trains de banlieue ; des études 
expérimentales de propagation des signaux dans les véhicules et hors de ceux-ci (risque de 
perturbations avec des véhicules voisins) ont été réalisées. Les résultats sont analysés afin de définir 
les caractéristiques optimales des réseaux permettant de limiter les interférences entre des véhicules 
se suivant ou se croisant. 
 
1. Introduction 

Depuis la COP21, les économies d’énergie sont devenues une préoccupation majeure dans tous 

les domaines et plus particulièrement dans le ferroviaire [1]. La réduction de la consommation de 

puissance pour la traction est bien évidemment primordiale, [2] mais l’optimisation énergétique des 

auxiliaires de conduite et de confort dans les trains est aussi un point important. C’est dans ce 

contexte que nous avons développé un réseau de capteurs Zigbee à 2,45 GHz permettant d’envoyer 

des informations vers un point de collecte qui, lorsqu’il est installé dans un wagon peut améliorer 

simultanément la consommation d’énergie auxiliaire et le confort des passager (climatisation, 

chauffage, éclairage,..) [3].  

La propagation du signal dans un train, comportant de nombreux réflecteurs métalliques et des 

sièges absorbants a d’abord été analysée grâce au logiciel simuEM3D [4], puis expérimentalement 

dans des couloirs de bâtiment avec des rangées de sièges simulant l’intérieur d’un wagon de 

passagers (un exemple de résultat est donné figure 1), puis enfin dans de vrais véhicules ferroviaires. 

La faisabilité ayant été démontrée, il était nécessaire de vérifier la compatibilité électromagnétique 

des réseaux entre eux : le réseau installé dans un wagon ne doit pas perturber celui du wagon voisin 

du même train mais aussi, le réseau d’un wagon qu’il croise, en particulier, lors des arrêts en gare.  

Les résultats expérimentaux et leur analyse sont présentés dans ce papier. 
 
2. Analyse théorique par simulation. 

Le wagon peut être modélisé par un parallélépipède métallique avec des parois présentant des 

fuites (fenêtres)  avec des objets métalliques ou absorbants à l’intérieur (personnes, sièges,…).  La 

longueur d’onde du signal étant très inférieure aux dimensions des objets, l’optique géométrique 

peut être utilisée pour la modélisation : le champ reçu est alors la somme vectorielle des champs 



  

réfléchis, diffractés, …  rtErEtEdEE ∑
→

∑
→

∑
→→→

    comme présentée sur la figure 1 

                                       
Figure 1.   Utilisation de l’optique géométrique- comparaison avec des mesures en couloir. 

 
 
3. Mesures sur véhicules de métro. 

La faisabilité ayant été démontrée dans des couloirs, l’analyse s’est poursuivie par des mesures dans 

un véhicule de métro et de RER. L’émetteur est situé au début du wagon, au centre et à une hauteur de 

2m, et le champ reçu est mesuré le long de véhicule, au centre dans la zone de passage et au niveau des 

sièges (zone où les capteurs seront positionnés), puis à l’extérieur  afin de mesurer les fuites éventuelles 

vers un véhicule croisant le wagon émetteur, comme cela est présenté sur la figure 2). 

 

                
 

Figure 2 : Description et resultats des mesures en metro 

 

Les résultats de mesure montrent que la position du récepteur, au centre ou près de la paroi, le long 

du véhicule ne joue pas sur le niveau de champs reçu, (de même dans un wagon de RER).  En 

revanche, le champ reçu à l’extérieur montre un affaiblissement de 15dB du aux parois, (l’atténuation 

due à une fenêtre a été mesurée à 10dB), cet affaiblissement est insuffisant pour ne pas perturber les 

communications dans le wagon adjacent, puisque la sensibilité d’un module récepteur Zigbee est égal 

à -102dBm.  

 

4. Conclusion 
La faisabilité du développement d’un réseau de capteurs Zigbee dans les trains afin d’optimiser 

sa consommation énergétique a été démontrée. Mais, la possibilité de perturbation entre les wagons 

demeure et des solutions devront donc être trouvées en réduisant les puissances émises et en faisant 

une planification des fréquences utilisées par ces capteurs sur le réseau de transport si ce système était 

généralisé. 
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Résumé 
La sécurité des lieux publics est devenu une problématique centrale pour les états. Un des 

principaux défis pour choisir une solution, est de trouver le bon compromis entre son temps de 
mise en œuvre et l’acceptabilité par le citoyen. Ce papier propose la conception d’un radar 
imageur très haute résolution en fréquence millimétrique. De premières études sont menées pour 
réduire le nombre de points de mesure sans dégrader la qualité de l’image afin d’accélérer le 
temps d’acquisition. 

 
 
1. Introduction 

Comme la sécurité des lieux publics est devenue une problématique centrale pour les états, nous 

proposons la conception d’un radar imageur très haute résolution en fréquence millimétrique. Des 

systèmes existent déjà mais il faudra les optimiser afin d’imager des personnes en mouvement. 

Traiter un flux de personnes en temps réel est un vrai défi, il faudra alors se focaliser sur la 

diminution du temps de mesure. Récemment, des systèmes d’imagerie basés sur des multiples ou 

large bande passante ont été développés. Des exemples de ces systèmes sont présentés dans [1] et 

[2]. Ici, nous travaillerons sur la conception de l’antenne du radar. Cette conception tiendra compte 

de l’application visée, un radar qui surveille un point d’accès de type couloir. Nous proposerons 

une méthode qui permet la simplification de la conception de l’antenne tout en diminuant le temps 

de mesure et nous utiliserons l’algorithme de rétro propagation en temps réel pour former l’image. 

La partie 2 montre comment nous obtenons l’image d’un objet. 
 
2. Scan et formation de l’image 

Nous travaillons avec un réseau d’antenne pour scanner un objet. L’algorithme de rétro 

propagation, présenté en [3] est utilisé pour former l’image de 

l’objet scanné sur un plan d’observation xOz (y=0) comme présenté 

dans la Figure 1.  
 
 
Cet algorithme effectue le calcul suivant : 

                   𝐴(𝑃𝑖) = ∑ ∑ 𝑆11𝑀(𝜃, 𝜑)
1

2𝑑𝑀𝑃𝑖
𝜑𝜃 𝑒𝑗4𝜋

𝑑𝑀𝑃𝑖
𝜆                             (1) 

 

Avec :                                                                                                                        Figure 1.   Scan d’un objet 

- Pi(x,0,z) : centre du pixel i.  

- S11M(,) :valeur complexe du champ réfléchi par l’objet scanné. 
- dMPi : distance entre antenne et le pixel Pi. 

-  est la longueur d’onde. 

Utilisant cet algorithme en mono fréquence, des lobes de réseaux apparaissent si la distance entre 2 

éléments rayonnants est supérieure à la demi longueur d’onde. Ce papier définit une méthode qui 

permet de dépasser cette distance sans avoir de lobes de réseaux. Pour ceci, nous effectuons le 



  

calcul de la rétro-propagation avec 2 fréquences différentes. Cela consiste à calculer la somme de 

𝐴(𝑃𝑖) à 2 fréquences (Eq. 2).   

                                          𝐴(𝑃𝑖,𝑇) = 𝐴(𝑃𝑖 , 𝑓1) + 𝐴(𝑃𝑖 , 𝑓2)                                                             (2) 

 
 
3. Résultats  

     Les résultats présentent l’image d’un objet simulé modélisé par la superposition du rayonnement de 

points source (Figure 2). Nous validerons ensuite la méthode proposée par des mesures (Figure 3). 

 

  

 

 

 

 

 

(a)                                                      (b)                                                                (c) 

                   Figure 2. Simulation de points source 

                 Figure 3. Mesure d’une plaque métallique   

 

La Figure 2.a représente l’image d’un objet simulé à la seule fréquence 75 GHz et en respectant 

Shannon (distance entre antennes ≤ demi longueur d’onde). La figure 2.b représente l’image à la 

même fréquence en ayant relâchant la distance entre les points de mesure : comme attendu, nous 

observons des lobes de réseaux. Si l’on utilise à présent la diversité spectrale en attribuant 

aléatoirement 2 fréquences différentes aux points de mesure, le niveau de lobes de réseaux 

diminue fortement (Figure 2.c). Ces résultats ont été validés par des mesures (Figure 3) où l’on 

scanne une plaque métallique (Figure 3.a). La figure 3.b représente l’image obtenue à 75 GHz 

lorsque Shannon est respecté. La figure 3.c à même fréquence lorsque l’on prend un point de 

mesure sur quatre. Enfin la figure 3.d est l’image de la plaque en utilisant la diversité spectrale et 

un point de mesure sur quatre en  et . Cela nous conduit à diminuer d’un facteur seize le nombre 

de points et donc le temps de mesure. 

 

4.  Conclusion 
Ce travail montre une méthode très efficace qui permet d’augmenter la distance entre les 

antennes tout en diminuant le niveau d’ambiguïté. Ceci permettra la diminution du nombre 

d’antennes nécessaires (donc une architecture plus simple et réalisable du radar) ainsi que le 

temps de mesure.  
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