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Offre	de	post-doctorat	:	Conception,	réalisation	et	mesures	d'antennes	compactes	
pour	capteurs	SAW	sans	fil,	à	visées	biomédicales	et	industrielles.	

	
Dans	notre	société	moderne,	la	nécessité	d'une	connaissance	fiable	et	continue	de	différents	measurandes,	
et	 ce	 si	 possible	 fil,	 entraîne	 le	 développement	 rapide	 de	 l'Internet	 des	 objets	 (IoT).	 Dans	 ce	 cadre,	 en	
raison	de	leur	taille,	les	antennes	sont	des	composants	essentiels	des	systèmes	de	communication	sans	fil	
et	de	télédétection.	Ce	sont	des	composants	de	plus	en	plus	complexes	dans	les	systèmes	actuels	qui	sont	
souvent	limités	en	espace,	en	poids	et	en	puissance	et/ou	par	les	pertes.	En	particulier,	dans	le	domaine	
des	 capteurs	 sans	 fil	 à	 ondes	 élastiques	 de	 surface	 (SAW)	 de	 bonnes	 performances	 des	 antennes	 sont	
indispensables.	
	
Ce	 projet	 vise	 à	 résoudre	 les	 goulots	 d'étranglement	 fondamentaux	 des	 antennes	 dans	 deux	 domaines	
pratiques	:	les	applications	biomédicales	et	les	applications	industrielles,	y	compris	pour	les	applications	
en	santé	des	structures	(SHM)	et	à	haute	température.	
	

1) Antennes	sur	le	corps	humain	
	

				 						 	
Fig.	1	:	Antenne	étirable	placée	sur	un	tissu	et	exemple	de	modèle	numérique.	

	
							Dans	le	contexte	des	capteurs	sur	la	peau,	les	antennes	doivent	être	extrêmement	minces,	pouvoir	être	
montées	de	manière	conforme	sur	n’importe	quelle	surface	et	avoir	une	forme	quelconque,	pour	résister	
aux	contraintes	et	aux	impacts	et	être	étirables.	
						Quelques	 groupes	 travaillent	 sur	 le	 sujet	 :	 l'approche	 en	 métal	 liquide	 pour	 les	 antennes	 étirables	
décrite	par	différentes	équipes	depuis	2009	utilise	des	alliages	de	Galinstan	(Ga-In-Sn)	intégrés	dans	des	
canaux	élastomères	et	conduit	à	une	extensibilité	élevée	de	dipôles	de	120%.	Cependant,	cette	approche	
utilise	des	conducteurs	coûteux,	non	biocompatibles	avec	une	résolution	de	caractéristique	limitée	(~	10	
micromètres),	peut	être	limitée	en	température	en	fonction	de	l'alliage,	et	l'intégration	dans	des	systèmes	
RF	d'alliage	 liquide	 totalement	étirables	est	difficile.	Les	antennes	étirables	basées	sur	des	motifs	en	or	
épais	de	50	nm	d'épaisseur	sont	limitées	en	extensibilité	(20%)	et	en	efficacité	de	rayonnement	du	fait	de	
la	 perte	 résistive	 liée	 à	 l'effet	 de	 peau	 .	 Les	 antennes	 à	 base	de	nanofils	 d'argent	 présentent	 une	 faible	
efficacité	de	rayonnement	et	une	extensibilité	modérée	(15%).		
	
L’approche	défendue	ici	est	le	meilleur	moyen	d’obtenir	des	antennes	sur	la	peau	efficaces	est	l’approche	
faisant	appel	à	des	motifs	en	méandres	de	métaux	à	haute	conductivité	(cuivre,	or),	comme	celle	illustrée	
aux	 Fig.	 1	 et	 2,	 pour	 obtenir	 des	 antennes	 légères,	 électriquement	 petites,	 translucide,	 extensible,	
facilement	intégrable	et	résilientes,		pour	former	des	«tatouage	électroniques»	ultra-minces.	
Néanmoins,	 les	 antennes	 dipôles,	 comme	 celle	 représentée	 à	 la	 figure	 2,	 imprimées	 directement	 sur	 la	
peau	sont	étirables,	mais	présentent	un	gain	faible.	Cette	partie	du	projet	vise	à	aborder	ce	problème	:	
L'idée	ici	est	de	découpler	 les	ondes	électromagnétiques	du	corps	humain.	Différentes	approches	seront	
étudiées,	 impliquant	des	antennes	patch,	des	antennes	à	ondes	progressives	ou	autre.	 Il	 sera	également	
attendu	de	la	part	du	jeune	chercheur	l’apport	de	nouvelles	idées	sur	cette	problématique	
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Ces	concepts	seront	adapté	au	format	«	étirable	»,	étudiés	numériquement	et	expérimentalement	et	testés	
en	combinaison	avec	des	capteurs	SAW	sans	fil	passifs	développés	dans	l’équipe	MNS.	
	
2)	Antennes	pour	applications	industrielles.	
	
Les	 environnements	 industriels	 peuvent	 être	 difficiles	 pour	 les	 capteurs	 sans	 fil	 qui	 doivent	monitorer	
leur	 bon	 fonctionnement	 :	 chaleur,	 poussière,	 graisse,	 pièces	 métalliques,	 contraintes	 d'espace	
importantes,	corrosion,	pièces	rotatives	peuvent	faire	partie	de	l'équation.	
	
Notre	 groupe	 de	 recherche	 est	 bien	 placé	 sur	 ce	 sujet	 de	 recherche	 :	 nos	 capteurs	 SAW	 basé	 sur	 la	
technologie	sans	fil,	sans	batterie	et	sans	emballage	(3less)	développés	dans	notre	groupe	présentent	un	
grand	intérêt	pour	les	applications	de	surveillance	de	l'état	de	santé	des	structures	(SHM)	dans	lesquelles	
une	 série	 de	 capteurs	 est	 utilisée.	 À	 cette	 fin,	 les	 capacités	 d'intégration,	 d'identification	 (ID)	 et	 de	
détection	élevées	des	SAW	pourraient	s'avérer	très	utiles.		
	
L'antenne	 doit	 être	 conçue	 pour	 présenter	 les	 performances	 nécessaires,	 notamment	 en	 gain	 et	 en	
directivité,	afin	de	permettre	une	communication	à	distance	tout	en	s’adaptant	à	la	pièce	sous	test	et	à	ses	
propriétés	électriques	et	mécaniques.	Les	contraintes	liées	au	métal,	à	l’encombrement	et	éventuellement	
à	la	température	seront	prises	en	compte.	Des	conceptions	originales	et	spécifiques	seront	développées	et	
testées,	en	mettant	l'accent	sur	la	conception	d'antennes	«insensibles	au	placement».		
	

	
Fig.	3	:	Antenne	PIFA	et	capteur	SAW	sous	test	en	température	sur	une	palplanche.	

	
	
3)	Profil	et	environnement	de	travail	
	
Le	profil	recherché	est	un	doctorat	avec	une	composante	antenne,	ou	a	minima	radiofréquences,	recruté	
dès	à	présent	pour	une	durée	de	18	à	24	mois.	
	
Ce	 sujet	 de	 post-doctorat	 comporte	 des	 composants	 théoriques	 et	 expérimentaux,	 allant	 de	 la	
modélisation	à	la	conception	des	antennes	les	plus	efficaces	pour	certaines	contraintes,	à	la	fabrication	et	
à	la	caractérisation	RF.	
	
Le	 demandeur	 bénéficiera	 d'un	 environnement	 de	 recherche	 complet	 et	 à	 la	 pointe	 de	 la	 technologie:	
logiciel	 3D	 FEM	 pour	 les	 simulations,	 salle	 blanche	 pour	 le	 prototypage	 d'antennes,	 installations	 de	
mesure	de	l'impédance	et	du	rayonnement	(chambre	anéchoïde).	
	

 
Fig.	4	:	Chambre	anéchoïde	de	l’Institut	Jean	Lamour	

	


