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c : Vitesse de la lumière dans le vide.
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Introduction générale

E

n 1886, HERTZ a démontré le premier système électromagnétique sans fils, en 1901,
MARCONI réussit à envoyer des signaux a une grande distance « de l’Angleterre à EtatsUnis » ; cette grande réalisation de MARCONI est considérée comme un premier pas dans

le domaine des réseaux étendus, qui utilisent des grandes antennes à longue distance.
Dés la deuxième guerre mondiale, le domaine antennaire a connu une grande évolution en
termes de forme et dimension (réflecteurs, cornes, …), ce développement a engendré des
réalisations des petits réseaux qui couvrent des petites régions limitées.
Tous ce qui est cité avant, sur le développement des antennes, étaient monopolisé par le militaire
et avec le développement des technologies de télécommunication, ce monopole a diminué, et
l’utilisation de cette technologie était généralisée, configurée et développée selon les exigences
quotidiennes de l’homme, où la création des réseaux personnels et l’apparition des WPAN utilisant
des petites antennes ont eux lieu.
L’idée de l’antenne patch a été introduite dans les années 1950 par G.A.DESCHAMPS, mais ce
n’est qu’en 1970 qu’une attention sérieuse a été accordée a cet élément; le développement de ce
type d’antenne a été motivé par l’exigence du système pour les antennes à profil bas, de faibles
couts, faibles poids, facilité d’intégrabilité dans les circuits hyperfréquences.
Avec les besoins en communication de notre société, les fréquences d’ondes électromagnétiques
utilisées en télécommunication s’augmentent jusqu'à l’arrivée de l’homme à l’innovation de la
bande radio et après la bande micro-onde, afin d’obtenir une large bande et un haut débit de
transmission.
Aujourd’hui la saturation de la partie basse de spectre micro-onde, ainsi que le besoin d’un haut
débit impose une montée en fréquence ; la bande de fréquence millimétrique présente un intérêt
particulier pour de nombreuses applications en télécommunication, la sous bande 60 GHz qui
présente une forte atténuation atmosphérique due à la vapeur d’eau et l’absorption par l’oxygène
moléculaire est utilisé pour accueillir les systèmes de communication sans fils à courte portée tel
que WLAN et WPAN ; Parmi les avantages de ces systèmes, c’est l’utilisation de petites antennes à
haut débit.
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Au début de ce siècle, la technologie des Métamatériaux fait l’objet de nombreuses études dans
les laboratoires de recherche et les universités, en but d’améliorer les caractéristiques des antennes.
Les principaux avantages de cette technologie sont : un rayonnement très directif et un gain
évalué ; l’utilisation des Métamatériaux de types des « surfaces à haute impédance » introduit par
D.F.SIEVENPIPER en 1999, permet de réduire le rayonnement arrière (latéral) des antennes et
d’augmenter les deux paramètres précédents. Ces surfaces présentent une haute impédance en
réflexion normale et une bande interdite en propagation dans une gamme de fréquence ; on utilise
ces deux paramètres pour réaliser des plans réflecteurs des antennes patch.
Le but de ce mémoire est l’étude des surfaces à haut impédance et leurs influences sur les
antennes patch en bande de 60 GHz. À travers ce travail on vise d’augmenter les performances des
antennes en termes de gain et de directivité, et pour cela nous allons partager le travail en quatre
principaux chapitres :
Le premier chapitre sera consacré aux déférents réseaux sans fil et leurs normes importantes,
ensuite nous allons donner quelque détail sur WPAN, en expliquant l’utilité de ce réseau et la
norme IEEE 802.15, et l’utilisation des caractéristiques des 60 GHz dans ce type de réseau.
On va entamer dans le deuxième chapitre les Métamatériaux en donnant une vue globale des
deux familles de ce dernier, le premier type est les matériaux à main gauche et l’autre les surfaces à
haut impédance, et nous donnons ensuite un état de l’art sur les applications de ces deux derniers
types dans les différents domaines.
Dans le troisième chapitre, nous allons analyser les HIS, dans un premier temps nous rappelons
une modélisation d’une cellule élémentaire, ensuite nous allons analyser les caractéristiques
électromagnétiques des surfaces à haut impédances (les phases de réflexions, les ondes de surfaces).
En dernier lieu et dans le quatrième chapitre, nous allons présenter les résultats de simulation de
l’antenne qui fonctionne à 60 GHz et l’influence de la surface à haut impédance sur la dernière.
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:::::::::::::::::::: Chapitre 1 ::::::::::::::::::::
Les réseaux WPAN en bande millimétrique

_____________________________________

L

„histoire des communications radio-mobiles peut être décomposée en trois phases, la
première concerne les découvertes théoriques de l‟existence des ondes radios, début en
1678 avec les travaux de HUYGENS et fini par la réalisation de MARCONI. La seconde

phase début au vingtième siècle est constituée par le développement et l‟évolution des équipements
de cette communication, les progrès techniques et développements des systèmes de communication
vont faire entrer les systèmes sans fil et mobiles dans le domaine grand publique (la troisième
phase).
Dans la première partie de ce chapitre, nous dressons au début un état de l‟art des différentes
techniques de transmission réseau, et donner les différentes normes des réseaux sans fil, avec un
petit détail sur les réseaux WPAN et leurs intérêts.
Et dans la deuxième partie, nous présentons une étude bibliographique sur la nouvelle bande de
fréquence qui est la bande millimétrique (60 GHz) et ses avantages et ses inconvénients, nous
reviendrons à la fin de ce chapitre sur les applications et les systèmes WPAN à 60 GHz.
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Chapitre 1

Les réseaux WPAN en bande millimétrique

1.1 Panorama des réseaux sans fil
1.1.1

Définition d’un réseau sans fil

Un réseau sans fil est un système de communication dans lequel deux terminaux ou plus,
peuvent communiquer et permettant de véhiculer les informations sans contraintes de câblage.
Les réseaux sans fil se sont développés au départ essentiellement pour répondre aux deux
besoins suivants [1]:


Mettre en place des transmissions dans les endroits où la pose de câble est difficile, voire
impossible (transmission entre deux bâtiments).



Assurer la transmission de données pour des applications mobiles. Là où le câblage est
difficile, les réseaux sans fil répondent à la motivation classique de l‟économie des coûts.

1.1.2

Avantages et inconvénients des réseaux sans fil

Dans les réseaux sans fil, un utilisateur a la possibilité de rester connecté tout en se déplaçant
dans un périmètre géographique plus ou moins étendu “La mobilité”.
La transmission par onde radio est la méthode la plus répandue en raison de sa plus large
couverture géographique et son débit plus élevé. Ajoutons que l‟installation des réseaux sans fil est
assez facile à mettre en place, ce qui a valu un développement rapide de ce type de réseaux. En
contrepartie se pose le problème de la réglementation relative aux transmissions radio.
En effet, ces transmissions sont utilisées dans un grand nombre d‟applications (militaires,
scientifiques …), mais sont sensibles aux interférences. Par conséquent, une réglementation est
nécessaire afin de définir les puissances maximales d‟émission et les règles de coexistence dans les
bandes de fréquences utilisées par plusieurs applications.
1.1.3

Les catégories des réseaux sans fil

Il existe plusieurs technologies de transmission se distinguant d‟une part par la fréquence
d‟émission utilisée et d‟autre part par le débit et la portée.
Bien que la portée constitue le critère de classement le plus répandu, il peut être intéressant de
classer les technologies réseaux selon d‟autres paramètres comme le débit proposé, l‟énergie
nécessaire au fonctionnement, le coût de mise en œuvre et d‟entretien, la simplicité d‟utilisation ou
bien encore la fiabilité [2].
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On distingue habituellement plusieurs catégories de réseaux sans fil :
 Les larges réseaux sans fil : Wireless Wide Area Network (WWAN).
 Les réseaux métropolitains sans fil : Wireless Metropolitan Area Network (WMAN).
 Les réseaux locaux sans fil : Wireless Local Area Network (WLAN).
 Les réseaux personnels sans fil : Wireless Personal Area Network (WPAN).
Plusieurs gammes de produits sont actuellement commercialisées, mais la normalisation pourrait
encore modifier les choses. Les groupes de travail chargés de cette normalisation proviennent de
l'IEEE1 aux États-Unis et de l'ETSI2 en Europe. Les quatre catégories et les normes
correspondantes sont illustrées dans la figure 1.1.

FIG. 1.1 - Catégories des réseaux sans fil.
1.1.3.1

Les réseaux sans fil étendus (WWAN)

Le réseau étendu sans fil ’’ WWAN‟‟ (pour Wireless Wide Area Network) couvre une zone
s‟étendant sur une échelle nationale, voire mondiale, pour offrir cet accès. Grâce à cela, l‟abonné
peut avoir accès à une multitude de services (aller sur internet, consulter ses courriels...) presque
partout où il se trouve [3]. Ces réseaux sont plus connus comme étant les réseaux cellulaires
mobiles [1], une cellule représente sous forme d'un hexagone, qui est une forme proche d'un cercle,
les principales technologies utilisées dans ces réseaux sont les suivantes :
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 GSM (Global System for Mobile Communication ou en français Groupe Spécial Mobile) : Il
s‟agit d‟un standard de téléphonie de seconde génération de téléphonie mobile, la norme GSM
autorise un débit maximal de 9,6 kbit/s, ce qui permet de transmettre la voix ainsi que des données
numériques de faible volume (par exemple : SMS pour Short Message Service) [1].
 GPRS (General Packet Radio Service) : Il s‟agit d‟une norme pour la téléphonie mobile
dérivée du GSM permettant un débit de données plus élevé. Le GPRS ajoute par rapport au GSM la
transmission par paquets. Cette méthode est plus adaptée à la transmission des données. Le débit
théorique maximal est de 170 kbit/s [1].
 UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) en 1998, la 3ème génération des
systèmes de communications mobiles a vu le jour à travers le standard UMTS. Ce standard a été
conçu pour la transmission simultanée de la voix et des données avec des débits atteignant
384Kbit/s pour une grande mobilité de l‟utilisateur et 2 Mbit/s pour une mobilité réduite [3].

1.1.3.2

Les réseaux métropolitains sans fil (WMAN)

Les réseaux métropolitains sans fil ’’ WMAN‟‟ (Wireless Metropolitan Area Networks) ont pour
objectif de créer un ensemble de liens de communication sur une zone étendue de la taille d‟une
ville ou d‟une région [2], sont fondés sur le standard IEEE 802.16 [1].
 WiMax (pour Worldwide Interoperability for Microwave Access) il s'agit d'un standard de
réseau sans fil métropolitain créé par les sociétés Intel et Alvarion en 2002 et ratifié par l'IEEE sous
le nom IEEE 802.16. Plus exactement, l‟objectif du WiMAX est de fournir une connexion internet à
haut débit sur une zone de couverture de plusieurs kilomètres de rayon. En théorie, le WiMAX
permet d'obtenir des débits montants et descendants de 70 Mbit/s avec une portée de 50 kilomètres
[1].
 HiperMAN (pour High performance radio Metropolitain Area Network) est l‟évolution de
la norme HiperLAN introduite par l‟ETSI. Il permet d‟avoir des liaisons à très haut débit du type
point à multipoints avec une portée de 5 km [3].

1.1.3.3

Les réseaux locaux sans fil (WLAN)

Le réseau local sans fil ’’ WLAN‟‟ (Wireless Local Area Network) est de taille plus réduite que
les réseaux métropolitains. Ils visent généralement la couverture d‟une zone de quelques centaines
de mètres maximum comme une entreprise ou un petit campus [2]. Les normes les plus importantes
à présenter sont le WiFi et l'HiperLan.
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 Wi-Fi (ou IEEE 802.11b) : (Wireless Fidelity) largement utilisé de nos jours, il possède une
portée allant de 10 à 200 mètres selon l'environnement, ainsi qu'un débit théorique de 11 Mb/s, qui
lui aussi est fonction de l'environnement. Grâce au Wi-Fi, il est possible de créer des réseaux locaux
sans fil à haut débit pour peu que la station à connecter ne soit pas trop distante du point d'accès.
Dans la pratique, le Wi-Fi permet de relier des ordinateurs portables, des machines de bureau,
des assistants personnels (PDA) ou tout type de périphérique à liaison haut débit sur un rayon de
plusieurs dizaines de mètres en intérieur [4].
 HiperLAN : (pour High Performance Radio LAN) Développé par l'ETSI (European
Telecommunications Standards Institute). Ce standard utilise une fréquence de 5 GHz [1], avec un
débit théorique proche de 20 Mb/s pour la version HiperLAn1 et de 54 Mb/s pour l'HiperLAn2. La
zone de couverture dépend du milieu, car pour de telles fréquences la portée se trouve
particulièrement affectée par les obstacles. Cependant dans des milieux dégagés il pourrait offrir des
performances supérieures au Wi-Fi, la norme HiperLAN n‟a jamais reçu de soutien pour le marché
américain [3].
1.1.3.4

Les réseaux personnels sans fil (WPAN)

Le réseau personnel sans fil ’’ WPAN‟‟ (Wireless Personal Area Network) concerne les réseaux
sans fil d‟une faible portée, de l‟ordre de quelques mètres, et le débit plus élevé, plus de 20 Mbit/s.
Ce type de réseau sert généralement à relier des périphériques (imprimante, téléphone portable,
appareils domestiques…) ou un assistant personnel (PDA) à un ordinateur sans liaison filaire ou
bien permettre la liaison sans fil entre deux machines très peu distantes [1,3].
Nous présenterons dans ce paragraphe les gammes de produits les plus importantes :
 Bluetooth : La technologie „„Bluetooth‟‟ est la principale technologie des réseaux WPAN a
été initié en 1994 par Ericsson (fabriquant Suédois) et un groupe de travaille réunissant plusieurs
grands industriels (dont 3Com, IBM, Nokia, Toshiba, etc.) [5]. Bluetooth est le nom de la
spécification qui a été décrite par la norme IEEE 802.15.1 ™-2005 à courte portée des connexions
sans fil entre des ordinateurs de bureau et portables, ordinateurs de poche, assistants numériques
personnels, téléphones mobiles, les imprimantes, caméras numériques, casques, claviers, souris, et
d'autres dispositifs.
Bluetooth utilise une bande de fréquences disponible (2,4 GHz) pour assurer la compatibilité à
travers le monde. On distingue normalement trois classes. La classe 2, qu‟on trouve d‟une manière
assez commune dans les terminaux mobiles, a une portée de 10 m. La puissance utilisée dans cette
classe est de 2.5 mW. La technologie Bluetooth a été conçue de manière à avoir une très faible
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consommation. Le débit quant à lui est de 1 Mbit/s pour la version 1.2 (adoptée en novembre 2003)
et peut aller jusqu‟à 3 Mbit/s pour la version 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate) (Adoptée en
novembre 2004) [1].
 HomeRF (Home Radio Frequency) : lancée en 1998 par le « HomeRF Working Group »
(formé notamment par les constructeurs Compaq, HP, Intel, Siemens, Motorola et Microsoft) [3].
La technologie HomeRF a été imaginée à l‟origine pour un usage domestique. Elle propose un débit
théorique de 10 Mbit/s, avec une portée d‟environ 50 à 100 mètres sans amplificateur.
Le standard HomeRF, sévèrement concurrencée par Wi-Fi aux États-Unis, a perdu le soutien de
deux sponsors de poids, Intel et Microsoft (a été abandonnée en janvier 2003). Par conséquent, c‟est
un standard qui est en perte de vitesse [1].
 ZigBee : La technologie ZigBee (nom commercial relatif à la norme IEEE 802.15.4) permet
d‟obtenir des liaisons sans fil à très faible coût et avec une très faible consommation d‟énergie, ce
qui la rend particulièrement adaptée pour être directement intégrée dans les petits appareils
électroniques (appareils électroménagers, hi-fi, capteurs …). La technologie ZigBee, opérant sur la
bande de fréquences autour de 2.4 GHz, permet d‟obtenir des débits pouvant atteindre 250 kbit/s
avec une portée maximale de plusieurs dizaines de mètres [1]. Dans la normalisation, ZigBee peut
avoir trois vitesses possibles :
 250 kbit/s avec la bande classique des 2,4 GHz.
 20 kbit/s avec la bande des 868 MHz disponible en Europe.
 40 kbit/s avec la bande des 915 MHz disponible en Amérique du Nord.


Infrarouge : Permettre de créer des liaisons sans fil point à point de quelques mètres

avec des débits pouvant aller jusqu‟à quelques mégabits par seconde [3]. Ces liaisons nécessitent
principalement une visibilité directe entre l‟émetteur et le récepteur. Cette technologie est largement
utilisée pour la domotique (télécommandes), mais souffre toutefois des perturbations dues aux
interférences lumineuses. L‟association „‟IrDA‟‟ (Infrared data association) formée en 1994
regroupe plus d‟une centaine de membres. Son objectif est de développer les spécifications
globalement adoptées pour des communications infrarouges [1]. l‟apparition de Bluetooth fait que
IrDA est désormais moins utilisée, car son concurrent propose une plus grande portée et ne
nécessite pas l‟orientation des éléments émetteurs/récepteurs et une vue directe.
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L’importance de WPAN

1.2

Les cinq dernières années ont connues une explosion des demandes dans les réseaux personnels
sans fil (WPAN). Cette demande a conduit à une croissance rapide stimulée non seulement en
augmentant les taux des téléphones mobiles, mais aussi les émergents, par exemple, les
consommateurs doivent choisir s'ils veulent que leur automobile soit munie d‟un Bluetooth avec un
kit mains libres et un contrat de service cellulaire de 2 ans.
La communication WPAN a fait également son apparition dans l'électronique du grand public,
tel que les accessoires de mode activés, jouets, dispositifs médicaux.
Aussi au cours de ces dernières années nous avons constaté qu‟un effort a été consenti pour
promouvoir une législation relative au système mains-libres pour accroître et assurer la manutention
sécuritaire de téléphone dans la voiture.
Comme prévu, les marchés de l'automobile, industriel, médical, etc. sont à la recherche de
spécifications ouvertes du WPAN et spécifiquement la technologie Bluetooth comme une solution
fiable. Les applications médicales comme capteurs médicaux sans fil, la surveillance à distance, de
remise en forme et de suivi des patients aux séances d'entraînement, et ainsi de suite.
Indirectement, l'espace WPAN fait partie d'une plus grande démocratisation de la personne, qui
est, la croissance explosive de l'Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, le Bluetooth est un mot
de tous les jours, en particulier la technologie Bluetooth est disponible dès aujourd'hui à un taux de
plus de 13 millions d'appareils par semaine et a une base installée de 1 milliard de dispositifs [6].
Parmi les utilisations de WPAN, on note les trois principales qui se rangent dans la catégorie des
applications de WPAN :


Le transfert rapide des données (Sync-n-go) à partir d'un dispositif à l'autre. Il peut être

utilisé dans le téléchargement des fichiers multimédia comme le film de HD (définition élevée) d'un
kiosque à un dispositif tenu dans la main. La vitesse est la clé pour faire cette utilisation et
particulièrement quand la quantité de données est énorme [7].


L'affichage sans fil remplace le câble visuel tel que HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ou le câble de port d'affichage pour les deux applications électroniques du consommateur
telles que la TV sans fil dans le salon, et pour des applications de productivité telles que le
projecteur sans fil dans une salle de conférence ou un affichage d'ordinateur sans fil dans un bureau
[7].


L'amarrage sans fil remplace le câble entre les dispositifs d'informatique mobile tels que des

ordinateurs portables ou les dispositifs d'Internet mobiles (MIDs) et leurs périphériques.
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Des périphériques mobiles tels que des ordinateurs portables ou MIDs sont reliés sans fil à la
station d'accueil dans le bureau. D'autres dispositifs fixes tels que le clavier, la souris, l'imprimante,
et le dispositif de stockage peuvent être branchés à la station d'accueil par l'intermédiaire d'une
interface de câble (par exemple, USB) ou sans fil. Comme les interfaces de câble ont de multiples
Gbit/s (par exemple, PCIe2 et USB3 à 5 GBP, et à PCIe3 vers 8 GBP), E/S sans fil devraient suivre
une telle demande croissante de la représentation. Une gamme de quelques mètres serait nécessaire
pour l'amarrage sans fil [7].

1.3

WPAN Task Group 3c - 60 GHz
Le Task Group 3c a été créé en mars 2005 par l'IEEE [3], est concentré sur des ondes

millimétriques (57-64 GHz) qui offrira des débits très élevés à 1 Gbit/s sur une bande passante de
7 GHz de 4 canaux (Fig. 1.2), pour les cas d'utilisations émergentes tels que l‟accès l'Internet à
haute vitesse, diffusion en temps réel, et les bus de données sans fil pour le remplacement du câble.
Un débit de données en option au-delà de 3 Gbit/s sera fourni aussi.
La norme IEEE 802.15.3c est la première norme qui traite des systèmes sans fil de plusieurs
gigabits à courte portée. Le TG-3c a récemment approuvé cinq modèles d'utilisation aussi connue
comme cas d'utilisation qui sont brièvement résumés ci-dessous [6]:
1. Diffusion de vidéo non compressée: 3,56 Gb/s.
2. Vidéo multi diffusion non compressée: 1,75 Gb/s.
3. Bureau Office: 3,56 Gb/s.
4. Conférence ad hoc: 1,75 Gb/s.
5. Kiosque de téléchargement de fichiers: 2,25 Gb/s.

FIG. 1.2 – Positionnement de la technologie IEEE 802.15 par rapport aux principaux standards
WLAN et WPAN.
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Les ondes millimétriques et la bande de fréquence 60 GHz
L'une des plus importantes nouvelles technologies sans fil dans ces dernières années est

la technologie des ondes millimétriques « mm-onde », mais a été utilisée pour des applications
militaires. Bien qu'il ait été connu pour de nombreuses décennies, c'est seulement au cours des cinq
ou six dernières années que les progrès d'intégration dans le processus de technologie de silicium et
des solutions à faible coût ont fait des ondes millimétriques une pertinente technologie d'un point de
vue commercial. En conséquence, une technologie commencée à attirer beaucoup de milieu
universitaire, l'industrie et les organismes de normalisation [8].
Le terme « ondes MMS » détermine la gamme des fréquences comprises entre 30 - 300 GHz
comme son nom l‟indique, la longueur d‟onde dans le vide 𝜆0 des ondes millimétriques se situe
entre 1 mm et 1 cm. Comme montre la figure 1.3.

FIG. 1.3 – Spectre électromagnétique.
Donc, la saturation de la partie basse du spectre micro-onde ainsi que le besoin croissant en
transmission haut débit imposent une montée en fréquence. Dans ce contexte, des ondes
millimétriques présentent un intérêt particulier pour de nombreuses applications actuelles et
potentielles en télécommunication (radars, communication par satellites, systèmes de transport
intelligents, communication point à point et point à multipoint, etc.).
A ces fréquences, les bandes disponibles sont larges et plusieurs fenêtres fréquentielles sont
particulièrement attrayantes, les applications grands publiques les plus prometteuses aujourd‟hui
concernent notamment :
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 La bande autour de 60 GHz pour les réseaux à très haut débit.
 Les systèmes de transports intelligents (communication inter-véhicules et véhicules
infrastructures « 63GHz – 64 GHz »).
 La bande 40.5 GHz – 43.5 GHz (LMDS « Local Multipoint Distribution Service » en
Europe) [9].
La technologie 60 GHz (également connu sous le nom de la bande des ondes millimétriques
[7], « 5 mm à 60 GHz ») offre plusieurs avantages sur les systèmes de communication existants. Un
des plus importants est la disponibilité d'au moins 5 GHz de bande passante continue à travers le
monde. Bien que ce soit comparable à la largeur de bande sans licence allouée à bande ultralarge
(UWB), la bande passante de 60 GHz est continue et moins de restrictions en termes de limites de
puissance. En fait, la largeur de la bande passante à 60 GHz est l'une des plus grandes largeurs de
bande sans licence étant attribuée dans l'histoire [8].
Cette énorme bande passante représente un grand potentiel en termes de capacité et de flexibilité,
60 GHz est considéré la technologie la plus prometteuse pour livrer des gigabits pour des
communications sans fil [7].

1.5

Règlement dans le monde et attribution des fréquences
Cette section traite de l'état actuel de la réglementation et les efforts de normalisation dans le

monde entier pour la bande 60 GHz. Les organismes de réglementation aux États-Unis, le Japon, le
Canada et l'Australie ont déjà fixé des règlements pour 60 GHz, en Corée et en Europe des efforts
intenses sont actuellement en cours [8].
Il est important de noter que même si une puissance d'émission maximale de 27 dBm est
autorisée aux États-Unis, la puissance d'émission réelle peut être limitée par la capacité
d'amplificateurs de puissance (PA), en particulier dans le cas des antennes simples. Généralement,
la sortie maximum d'amplificateurs de puissance (PA) de 60 GHz est limitée à environ 10 dBm [8].
1.5.1

Amérique du Nord

En 2001, la FCC a attribué 7 GHz dans la bande 54-66 GHz pour l'utilisation sans licence (figure
I.4). En ce qui concerne les limites de puissance, les règles de la FCC permettre l'émission avec la
densité de puissance moyenne de 9 μW/𝑐𝑚2 à 3 mètres et la densité de puissance maximale de 18
μW/𝑐𝑚2 à 3 mètres, à partir de la source de rayonnement. Ces valeurs se traduisent en moyenne de
la PIRE et la PIRE maximale de 40 dBm et 43 dBm, respectivement. La FCC a également précisé la
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puissance de transmission totale maximale de 500 mW pour une bande passante d'émission
supérieure à 100 MHz.
Il est important de noter que la réglementation 60 GHz au Canada, appliquée par IC-SMT
(Industry Canada Spectrum Management and Telecommunications), est harmonisée avec celles des
États-Unis [8].
1.5.2

Japon

En 2000, le ministère de la Gestion publique, des Affaires intérieures, des Postes et
Télécommunications (MPHPT) du Japon a publié des règlements du 60 GHz pour l'utilisation sans
licence dans la bande 59-66 GHz. La bande de 54,25-59 GHz est attribuée pour une utilisation sous
licence. La puissance d'émission maximale pour utilisation sans licence est limitée à 10 dBm avec
un gain d'antenne maximal autorisé de 47 dBi. Contrairement à l'Amérique du Nord, la
réglementation japonaise précisée que la bande passante maximale ne doit pas dépasser 2,5 GHz
[8].
1.5.3

Australie

Après la fin de la réglementation au Japon et en Amérique du Nord, ACMA (Australian
Communications and Media Authority) a pris des mesures similaires pour réglementer la bande des
60 GHz en 2005. Toutefois, seulement 3,5 GHz de bande passante (59,4 à 62,9 GHz) est alloués
pour l'utilisation sans licence. La puissance d'émission maximale et la PIRE maximale est limitée à
10 dBm et 51,7 dBm [8].
1.5.4

Corée

En juin 2005, le MFSG (Millimeter-wave Frequency Study Group) a recommandé un spectre de
7 GHz sans licence (57-64 GHz), sans limitations sur les types d'application à utiliser. Pour les
applications intérieures, la puissance d'émission maximale est de 10 dBm, le même qu'au Japon et
en Australie, tandis que le gain d'antenne maximal autorisé est de 17 dBi [8].
1.5.5

Europe

Le ETSI (European Telecommunications Standards Institute) et CEPT (European Conference of
Postal and Telecommunications Administrations) ont été travaillés pour établir un cadre juridique
pour le déploiement de dispositifs 60 GHz sans licence :


La bande 59-66 GHz a été allouée pour les services mobiles sans décisions.



La bande de 54,25 à 66 GHz pour les zones terrestres et des systèmes fixes mobiles.
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La bande 57-59 GHz pour les services fixe sans exiger la planification des fréquences.



L‟utilisation des services fixes point à point dans la bande 64-66 GHz.



9 GHz du spectre sans licence est attribué pour le Fonctionnement à 60 GHz. Cette bande
représente l'union des bandes actuellement approuvées et proposées parmi les grands pays
comme le montre la Figure 1.4.

En outre, un spectre minimum de 500 MHz est requis pour le signal transmis avec une PIRE
maximale de 57 dBm. Aucune spécification n‟est donnée pour la puissance maximale d'émission et
le gain maximal d'antenne [8].

FIG. 1.4 – Réglementation de la bande 60 GHz dans le monde.

1.6

Avantages et inconvénients de la bande 60 GHz
La bande 60 GHz dispose d'un large spectre allant à 9 GHz qui est généralement divisé en

canaux de l'ordre de 2 GHz chacune. Les deux projets ECMA et 15.3c utilisent un même plan de
canaux qui divise le spectre de 60 GHz dans des canaux de 2.16 GHz chacun. Ces larges canaux
rendent facile à réaliser débit de données gigabit, même avec une modulation relativement simple et
les systèmes de codage. Par exemple, en utilisant des modulations relativement simples telles que
QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) ou 16-QAM (Modulation d'amplitude en quadrature).
Un autre facteur important qui contribue à l'excitation (d'industrie) dans l'espace de 60 GHz est les
avances récentes d‟utiliser la technologie CMOS (Complementary metal oxide semiconductor)
pour construire des composants d'émetteur-récepteur de 60 GHz peu coûteux et a une puissance
faible. Cette avance le rend faisable pour employer la 60 GHz pour des applications de marché
grand public [7].
Les ondes MMS sont rapidement atténuées dans l'atmosphère terrestre, étant donné la présence
d'O2 et la vapeur d‟eau. Il s'agit d'un inconvénient majeur pour les liaisons à longue distance
(plusieurs kilomètres), mais un réel avantage pour les applications à courte portée (moins de 10m).
Les ondes à ces fréquences sont effectivement peu atténuées, ils ne se propagent pas hors de la salle
ou le bâtiment, ce qui augmente considérablement la sécurité des systèmes sans fil.
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En outre, de nombreuses similitudes réseaux peuvent coexister sur une zone restreinte que les
interférences entre ces différents réseaux sont très réduites grâce au niveau élevé d'atténuation. Pour
estimer cette atténuation, on utilise simplement la formule de l'équation de FRIIS [10]:

𝑃𝑅𝑋
= 𝐺𝐴𝑁𝑇𝑇𝑋 𝐺𝐴𝑁𝑇𝑅𝑋
𝑃𝑇𝑋

𝜆
4𝜋 𝐷𝑇𝑋−𝑅𝑋

2

(1.1)

Où 𝑃𝑅𝑋 et 𝑃𝑇𝑋 représente la puissance à la réception et à l'émission, 𝐺𝐴𝑁𝑇 RX et 𝐺𝐴𝑁𝑇 TX stand pour
les gains d'antennes de réception et d'émission, 𝐷𝑇𝑋−𝑅𝑋 est la distance entre ces deux antennes et 
la longueur d'onde du signal transmis.
À 60 GHz, l'atténuation due à la propagation des ondes d'espace libre est de 88 dB pour une
portée de 10 m et 108 dB pour une gamme de 100 m. Le signal est atténué si rapidement qu‟il
devient impossible de l'extraire devant le bruit. En plus de cette forte atténuation due à la
propagation des ondes dans l'espace libre, il faut noter que cette bande de fréquences liée avec une
plage où l'absorption par oxygène est élevée, de l'ordre de 16 dB/km. Ceci est insignifiant en
comparaison avec les 88 dB pour 10 m de propagation en espace libre, mais il devrait être pris en
considération pour des portées de plusieurs centaines de mètres [10].
De la même façon, la pluie pourrait générer une atténuation supplémentaire de 5 dB/km à
plusieurs dizaines de dB/km selon la force des précipitations. La somme de toutes ces atténuations,
illustrées à la figure suivante [10].

Fs : propagation dans l’espace libre, O2 : atténuation d’oxygène, Rain : atténuation de pluie.
FIG. 1.5 – Atténuation de signal 60 GHz entre l’émetteur et le récepteur.
Il est très difficile d'établir des liens à long terme à des fréquences d'ondes millimétriques [10].
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La bande 60 GHz présente généralement des propriétés quasi-optiques, un corps humain
marchant dans le chemin d'accès entre l‟émetteur et le récepteur peut atténuer le signal de 15 dB ou
plus facilement rompre le lien.
Les objets courants tels que des meubles, murs, les portes et les planchers dans les
environnements intérieurs peuvent également être problématiques. En conséquence, la portée
pratique l'utilisation en intérieur à 60 GHz est susceptible d'être limitée par les pertes de pénétration
au lieu de perte de propagation dans l'espace libre. En comparaison, les caractéristiques de la liaison
sont très différentes dans les bandes de fréquences inférieures telles que 2,4/5 GHz, et la portée peut
atteindre jusqu'à plusieurs centaines de mètres [7].

1.7

Les applications potentielles et les systèmes WPAN à 60 GHz
Avec la bande passante allouée de 7 GHz dans la plupart des pays, 60 GHz, à devient le

„„catalyseur‟‟ de technologie pour de nombreuses applications de transmission gigabit qui sont
techniquement contraints à plus basse fréquence. Un certain nombre d'applications en intérieur sont
envisagés [8], tels que:
 le remplacement du câble ou la haute définition non compressée (HD) que le streaming vidéo
permet aux utilisateurs d'afficher du contenu sans fil à un écran à distance avec une équivalente
filaire.
 Transfert de fichiers ‟‟synch and go‟‟ qui permet de transférer des fichiers de giga-octets en
quelques secondes.
 Une station d'accueil sans fil qui permet aux périphériques multiples pour être connecté sans
avoir besoin de brancher et débrancher fréquemment.
 Ethernet Gigabit sans fil bidirectionnelle qui permet le trafic Ethernet multi-gigabit.
L‟UVS (Uncompressed Video Streaming) devenir l'un des plus applications attrayantes et des
produits connexes basés sur la spécification WirelessHD sont actuellement disponibles sur le
marché d'entreprises telles que Panasonic, LG Electronics et Toshiba [8].
Les WPANs sont destinés à assurer les communications multimédias à haut débit, et permettent
la connexion sans fil entre les dispositifs centrés autour de l‟espace de travail personnel a environ de
10 m, ce qui assure la flexibilité du système, ils peuvent être également utilisés dans les cas plus
spécifiques, par exemple pour permettre la communication entre les chirurgiens et autres membres
de l‟équipe pendant l‟opération, les débits sont plus élevés (la valeur ciblée est de 2 Gbit/s) et les
distances de communication plus courtes par rapport au WLAN [9].
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1.8

Les réseaux WPAN en bande millimétrique

Conclusion

Dans ce qui précède, nous avons pu énumérer les différents types de réseau sans fil ainsi que les
normes et les bandes de fréquences associées à chaque standard.
On s‟est intéressé par la suite aux réseaux WPAN et à la bande de 60 GHz dans le but de faire
une projection sur l‟objectif de ce mémoire, les réglementations an monde entier et les différentes
caractéristiques de cette bande ont été rappelées.
Enfin, nous avons résumé quelques applications et systèmes WPAN qui fonctionnent à cette bande
de fréquence qui est due à la saturation de spectre micro-onde, sans oublier que cette augmentation
au niveau du spectre électromagnétique pose la question sur la sécurité environnementale et sur les
risques potentiels sanitaires.
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E

n 1915, le physicien anglais W.L BRAGG qui travail sur la diffraction de rayon X dans
les cristaux a inventé le fameux miroir qui porte son nom, ce miroir est classé parmi les
structures appelées périodiques, la propagation d‟une onde électromagnétique dans une

telle structure est perturbée pour certaines longueurs d‟onde bien précises alors que le matériau est
transparent aux autres longueurs d‟ondes, ces plages de fréquences pour lesquelles la réflexion est
totale ont été appelées bande interdite photonique (BIP)
Ces dernières années ont connu l‟apparition d‟autres matériaux appartenant aux structures
périodiques et présentent les mêmes propriétés de BIP, ces types de matériaux surnommés
„‟Métamatériaux‟‟ ayant des propriétés artificielles inexistantes dans la nature.
Dans ce chapitre nous allons présenter deux grandes familles de Métamatériaux et leurs
principales propriétés, commençant par les matériaux à indice de réflexion négatif, avant
d‟énumérer quelques applications de ce dernier type dans les domaines d‟optique et de micro-onde,
ensuite on va parler du deuxième type de Métamatériaux qui est la surface à haute impédance en
citant leurs caractéristiques et leurs utilisations possibles.
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2.1

Les Métamatériaux

Les Métamatériaux sont des matériaux artificiels, souvent des structures périodiques ou quasipériodiques de période très faible devant la longueur d‟onde. Le terme « méta » vient du grec et est
traduit par « au-delà » ou « un niveau au-dessus » en français [11,12]. En d‟autres mots, ces
Métamatériaux sont des matériaux présentant des propriétés que l‟on ne rencontre pas a priori dans
la nature [13,14].
Les matériaux à indice de réfraction négatif et les surfaces à haute impédance (HIS) sont des
exemples qui ont été étudiés dans le cadre de ce mémoire.
Il existe deux types de Métamatériaux présentant une réfraction négative. Le premier type a été
proposé par NOTOMI et utilise les propriétés d‟anisotropie des cristaux photoniques. Dans ce cas,
une réfraction négative est obtenue même quand l‟indice de réfraction est positif.
Le deuxième type est obtenu par une permittivité électrique et une perméabilité magnétique
simultanément négatives et a été proposé d‟après une étude théorique de VESELAGO en 1967 [14].

2.1.1

Matériaux à Indice de réfraction Négatif

Un matériau à indice de réfraction négatif est un matériau où une réfraction négative se produit à
son interface avec un matériau classique (figure 2.1). Pour qu‟un matériau présente un indice de
réfraction négatif, il doit révéler à la fois une permittivité et une perméabilité relatives négatives
[15].

𝑛 = ± 𝜀𝑟 µ𝑟

(2. 1)

On n‟a jamais trouvé dans la nature des matériaux qui possèdent simultanément une permittivité
et une perméabilité négative, même si on peut retrouver ces deux propriétés séparément. La
permittivité réelle négative existe dans les plasmas [12], les métaux dans l‟infrarouge, et les
matériaux possédant une perméabilité réelle négative sont courants dans le domaine des
hyperfréquences, puisque les ferrimagnétiques et les ferromagnétiques présentent ce phénomène à
la résonance gyromagnétique.
Une analyse de la propagation d‟une onde électromagnétique dans un milieu possédant
simultanément une perméabilité et une permittivité effectives négatives a été faite à l‟origine par le
physicien russe VICTOR VESELAGO. Dans son article paru à l‟origine en russe en 1967 puis
traduit en anglais en 1968 [14], il évoque la possibilité de la propagation d‟une onde
électromagnétique dans un milieu linéaire, homogène et isotrope et possédant simultanément une
19

État de l’art des Métamatériaux

Chapitre 2

perméabilité et une permittivité négatives en appliquant les équations de MAXWELL à de tels
matériaux.
Les chercheurs les ont nommés “Métamatériaux”. D‟autres chercheurs les ont plutôt désignes
par “matériaux à main gauche” (Left Handed Materials : LHM). SERGEI TRETYAKOV et ses
collaborateurs ont plutôt proposé « backward wave materials », SMITH [16], préfère garder le nom
matériaux à indice de réfraction négatif (Materials with Negative Refractive Index) abrégé par
MNR, proposé par le pionnier de ces matériaux : VESELAGO. D‟autres chercheurs ont opté pour le
même nom, mais en utilisant l‟abréviation NRI comme « Negative Refraction Index materials » en
anglais, comme GEORGE V. ELEFTHERIADES et son groupe et le physicien P. M. VALANJU et
ses collègues [11], et d‟autres chercheurs les ont nommés « Double-Négatifs (DNG) » [18].

FIG. 2.1 – Principe de la réfraction négative des ondes sur les métamatériaux (LHM).
À cause de l‟inexistence de ce genre de matériaux dans la nature, les travaux de VESELAGO
n‟ont pas été poursuivis par les chercheurs dans les décades suivantes. En effet, il fallait disposer
d‟un matériau homogène présentant une permittivité et une perméabilité de partie réelle négative
simultanément.
En 1996. J. B. PENDRY et al ont remarqué qu‟un réseau de fils ayant des caractéristiques bien
déterminées peut avoir la même réponse qu‟un plasma neutre sans collisions et présente ainsi une
permittivité négative (Fig. 2.2.a). Trois ans plus tard, PENDRY et al proposent différents types de
réseaux composés de résonateurs à anneaux fendus (Split Ring Resonator : SRR) (Fig. 2.2.b), et
montrent qu‟ils peuvent avoir des réponses similaires à celles des matériaux magnétiques, et
particulièrement, qu‟ils peuvent avoir une perméabilité négative dans des domaines de fréquences
bien définis [11,15].
L‟association des deux forme un matériau pouvant être « doublement négatif », c'est-à-dire
affichant simultanément une permittivité et une perméabilité négatives au niveau de la résonance
des SRR (Fig. 2.3.a). [15].
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D. R. SMITH, et ses collaborateurs ont ainsi réalisé un prototype. Ils ont proposé une structure
alternant des SRRs en cuivre en formes de C et des fils conducteurs réalisés par lithographie sur le
substrat comme montre la figure 2.3.a. Ils réalisent ensuite un matériau plus compact sur circuit
imprimé (Fig. 2.3.b).

(a)

(b)

FIG. 2.2 – a) réseau de fils métalliques cylindriques à permittivité négative ; b) réseau de
résonateurs circulaires coupés à perméabilité négative.

FIG. 2.3 – a) prototype de matériau à indice négatif à base de résonateurs à anneaux fondus en
formes de C (SRR)et de réseaux de fils conducteurs proposé par le groupe de Smith ; b) un
métamatériau bidimensionnel doublement négatif.
L‟indice négatif du Métamatériau implique que la vitesse de groupe et la vitesse de phase ont des
directions opposées et la direction de propagation des ondes est inversée par rapport à la direction
du flux d'énergie, lorsque la permittivité et la perméabilité sont négatives [12,17], ce qui entraîne
l‟inversion du vecteur d‟onde. Par contre le vecteur de Poynting forme toujours un trièdre direct
avec le vecteur champ électrique et le vecteur champ magnétique. Donc le trièdre vecteur d‟onde kchamp électrique E- champ magnétique H est inversé comme il est montré dans la Figure 2.4.
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FIG. 2.4 – a) représentation vectorielle d’une onde plane Milieu « main droite » ; b) milieu « main
gauche ».
Le déterminant P détecte si le milieu est caractérisé par la règle de la main droite ou de la main
gauche. Si P = +1, le triplet de vecteurs (E, H, k) est direct donc le milieu est dit milieu « Main
droite », par contre, si P = -1, le triplet de vecteurs (E, H, k) est indirect donc le milieu est dit milieu
« Main gauche ».
À part la réfraction négative, V.G. VESELAGO a prévu dans son article de 1967 des propriétés
particulières des matériaux « main gauche » telles que l‟amplification des ondes évanescentes et
l‟inversion de nombreuses propriétés classiques comme l‟effet Doppler et le rayonnement
CERENKOV [11].
2.1.1.1

Applications potentielles

PENDRY a proposé la réalisation de lentilles parfaites focalisant les ondes (focalisent toutes les
composantes fréquentielles des images) à base des matériaux à indice négatif. Les rayons dévient
vers l‟intérieur de la lentille, et si elle est suffisamment épaisse, il y aura deux points focaux : un
point focal se forme au milieu de la lentille et un point focal à l‟extérieur que l‟on peut voir, comme
d‟habitude, par un écran. L‟augmentation du pouvoir de résolution sous la limite de diffraction est
alors obtenue par l‟amplification des ondes évanescentes dans le métamatériau. Par ailleurs, étant
plane, la super-lentille élimine totalement les aberrations sphériques de l‟image que produit une
lentille ordinaire. Cependant, la source lumineuse doit être près de la lentille pour coupler les ondes
évanescentes et les ondes provenant de l‟infini ne sont donc pas focalisées.
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FIG. 2.5 – a) résolution d’une superlentille ; b) résolution avec une lentille classique.
NICOLAS GARCIA et MANUEL NIETO-VESPERINAS, en Espagne, ont montré que les
lentilles à base de Métamatériaux ne sont pas aussi parfaites que prévu [15]. Ils ont argumenté leur
point de vue en expliquant qu‟une absorption de l‟onde incidente est inévitable et que même une
légère absorption pourrait dégrader l‟amplification des ondes évanescentes et compromettre la
performance souhaitée. Ils ont ajouté qu‟une lentille parfaite n‟est réalisable qu‟à partir d‟une
quantité infinie d‟énergie. PENDRY a répondu en affirmant qu‟aucune lentille ne peut égaler celles
à base de matériaux à indice négatif et que même si l‟absorption a un effet sur la résolution, de
meilleures lentilles très perfectionnées seront toujours réalisables. STEFÁN ENOCH et ces
collaborateurs [15], Ont eux aussi conçu une lentille à base de matériaux à bande interdite
électromagnétique « BIE » permettant de focaliser l‟énergie dans une seule direction. Cependant,
MAYSTRE et TRETYAKOV pensent qu‟il ne s‟agit pas de vraies lentilles, car elles n‟ont pas de
distances focales : elles ne focalisent pas les ondes venant de l‟infini. En effet, il faut que la source
soit très prés de la lentille pour coupler les ondes évanescentes. D. MAYSTRE a même affirmé
qu‟un milieu ayant une perméabilité et une permittivité égale simultanément à −1 est irréalisable,
mais qu‟on pouvait s‟en approcher de très prêt pour pouvoir réaliser ce type de lentilles.
En

micro-onde.

Les

applications

sont

principalement

vouées

au

domaine

des

télécommunications. Ainsi, G. ELEFTHERIADES propose plusieurs matériaux à indice négatif
pour des lignes de transmissions bidimensionnelles et nous pouvons citer dans leurs travaux une
antenne à base de matériau à indice négatif fonctionnant entre 1 et 2 GHz [15]. Et ENGHETA
proposée un résonateur à cavité sub-longueur d‟onde « subwavelength cavity resonator » en anglais
et les radômes transparents construit à partir de diélectrique conjugué et des dalles DNG [12].
T. ITOH et ces collaborateurs, De l‟université de Californie, ont démontré la possibilité de
réaliser un coupleur très compact permettant les ondes rétrogrades, ou « backward waves » en
anglais, basé sur des lignes de transmission à indice négatif en microstrip. L‟utilisation des lignes à
indice négatif a permis d‟avoir un couplage très proche de celui d‟un coupleur parfait (0 dB) [11].
Dans le domaine antennaire, S. ENOCH et ces collaborateurs ont développé un Métamatériau
améliorant nettement la directivité de l‟antenne rayonnant à 14 GHz. SHALAEV lui, affirme que le
meilleur avenir pour ces matériaux sera dans le domaine optique. Ainsi après avoir démontré que
les matériaux à main gauche permettent de diminuer la taille des composants, il envisage de réaliser
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de nouveaux types de filtres passe bande, des modulateurs, des antennes et bien d‟autres
composants fonctionnant dans ce domaine de fréquences. Les antennes nano-scopiques, par
exemple, pourraient devenir plus sensibles de manière à détecter et distinguer les molécules des
agents chimiques ou biologiques. Ces matériaux peuvent ainsi améliorer d‟une manière importante
l‟imagerie biomédicale et la nano-lithographie [15].
Et parmi les applications : la plus intéressante est le camouflage d‟un objet par un matériau à
indice de réfraction négatif. En 2006, PENDRY et ces collaborateurs montrent expérimentalement
dans le domaine des micro-ondes que les ondes électromagnétiques ne se réfléchissent pas sur une
série de cylindres concentriques d‟inclusions métalliques [15]. En plaçant un objet à l‟intérieur de
ces cylindres, ceux-ci contraindraient les ondes lumineuses à contourner l‟objet par des déviations
dans le matériau à indice de réfraction négative figure 2.6. Comme le trajet lumineux ne subit pas
de réfractions sur l‟objet, il est indétectable.

FIG. 2.6 – Schéma théorique du contournement des ondes électromagnétiques dans un matériau à
indice négatif dans un but de camouflage.

2.1.2

Les Surfaces à Haute Impédance

Les surfaces à haute impédance (SHI) (High-Impedance Electromagnetic Surface «HIES», en
anglais) sont des Métamatériaux de structures métalliques à motifs périodiques fixés ou imprimés
sur un plan de masse en forme de punaise, « Mushroom » en anglais [19]. Elles sont apparues à la
fin des années 90 comme une alternative aux matériaux BIP (voir l‟annexe A) pour des applications
micro-ondes [15,20]. Comme montre la Figure 2.7.a, un réseau de pavés métalliques déposés sur un
substrat diélectrique et connecté à un plan de masse par des vias métalliques.
Historiquement, la première surface à hautes impédances était une surface dite corruguée,
« corrugated surfaces » en anglais. Celles-ci sont des structures unidimensionnelles, comme le
montre la Figure 2.7.b. Elles présentaient une bande interdite pour les ondes de surface de longueur
d‟onde 4 fois la profondeur des plaques métalliques [11,15]. En effet, le court-circuit en bas de la
structure est vu comme un circuit ouvert quand on se met à une distance égale au quart d‟onde. Par
conséquent, les plaques métalliques paraissent infinies et l‟onde ne peut pas se propager.
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FIG. 2.7 – a) surface à haute impédance (HIS) ; b) surface corruguée.
2.1.2.1

Caractéristiques des surfaces à haute impédance

Les surfaces à haute impédance possèdent deux caractéristiques très importantes. La première est
le fait qu‟elles peuvent présenter à la résonance une très haute impédance aux ondes incidentes due
à la combinaison d‟effets capacitifs et inductifs, comme indique la figure suivante :

FIG. 2.8 – Modèle électrique équivalent d’une cellule élémentaire de HIS.
Ainsi les HIS sont utilisées autour de la résonance où le déphasage de la réflexion est nul.
Contrairement à un plan de masse classique pour lequel l'onde électromagnétique réfléchie est
déphasée de 180° par rapport à l'onde incidente (cette valeur est due à l‟annulation du champ
électrique à la surface), la forte impédance de cette surface entraîne un accord de phase entre l‟onde
réfléchie et l‟onde incidente donc ces surfaces se comportent comme des Conducteurs Magnétiques
Artificiels (CMA) qui va créer des courants images et des réflexions qui sont en phase avec la
source au lieu d‟être déphasées comme le cas d‟une surface conductrice parfaitement continue.
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FIG. 2.9 – Amélioration du champ électromagnétique d’une antenne patch après l’utilisation d’une
HIS de SIEVENPIPER ; a) le champ dans le plan H ; b) dans le plan E.
En d‟autres termes, si on utilise un réflecteur métallique à l‟arrière de l‟antenne, le coefficient de
réflexion est égal à -1 ce qui correspond à un déphasage de 180°. L‟onde rayonnée par l‟antenne et
l‟onde réfléchie sur la surface sont en opposition de phase ce qui crée des interférences destructives
aux dépens du rayonnement (Figure 2.9) [11, 14, 15, 19-21].
La deuxième caractéristique correspond à la suppression des ondes de surface qui existe dans le
cas d‟un plan conducteur continu. Avec la suppression des ondes de surface, le diagramme de
rayonnement de l'antenne peut être amélioré donc un gain plus élevé.
SIEVENPIPER a utilisé un modèle d‟impédance de surface afin de prédire quelles dimensions
physiques de la surface vont créer une largeur de bande interdite désirée et la position sur le spectre
électromagnétique. Il a aussi montré qu‟afin d‟avoir une réflexion en phase, la HIS ne nécessite pas
d‟être placée à une distance de λ/4 de l‟élément rayonnant comme c‟est le cas des plans de masse
continus (la solution classique) (figure 2.10). Ainsi, l‟élément rayonnant peut être placé directement
adjacent à la surface tout en rayonnant efficacement [14, 19].

FIG. 2.10 – Explication de la contribution de la surface HIS au rayonnement antennaire ;
a) l’emplacement d’une antenne par la méthode classique ; b) l’emplacement adjacent de l’antenne
à la HIS.
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2.1.2.2

Applications des surfaces à haute impédance

Les domaines aussi bien que le type d‟applications de ces surfaces sont extrêmement variés, le
domaine général applicatif est celui de la propagation des ondes en espace libre ou dans des
structures matérielles avec des utilisations spécifiques au filtrage et aux antennes, et les
caractéristiques des surfaces à haute impédance décrites dans le paragraphe précédent sont très
intéressantes pour l‟amélioration du fonctionnement des antennes.
SIEVENPIPER a montré que la surface à haute impédance, introduite par lui-même, peut être
utilisée comme réflecteur pour un élément rayonnant sans pour autant placer cette surface à λ/4 de
l‟élément rayonnant. Donc on peut intégrer directement une antenne au plan de masse quand ce
dernier présente une surface à haute impédance pour réaliser des structures ou des circuits très
compacts comme la réalisation de cavités très directives et plus compactes (une étude faite par
VARDAXOGLOU et al [11]). Il a aussi montré que cette surface sert à supprimer les ondes
surfaciques se propageant sur le support de l‟antenne qui dégradent le rayonnement de l‟antenne
[14]. Ces surfaces permettent d‟éviter les ondulations et d‟augmenter la directivité de l‟antenne. Les
travaux réalisés par A. DE LUSTRAC améliorent nettement la directivité et le gain d‟une antenne
patch. Ils consistent à déposer l‟antenne patch à l‟intérieur d‟une cavité d'épaisseur petite (λ/60)
constituée d‟une surface partiellement réfléchissante (SPR) et d‟une surface à haute impédance
(HIS), toutes deux formés par des Métamatériaux. Cet ensemble constitué par la HIS et la SPR
travaillent à des fréquences allant de 7.5 GHz à 10 GHz suivant la dimension de la cavité [15].
L'utilisation de Métamatériaux tels que les HIS permet de réduire significativement les niveaux
de couplage entre des éléments rayonnants de types patchs constituant une antenne réseau [21]. Il
est donc possible de contracter les distances inter-éléments tout en gardant des niveaux de couplage
acceptables pour l'application. S. ROGERS et al [11], ont réduit le couplage entre antennes et ont
réussi à avoir une isolation d‟environ 45 dB pour une antenne « Bluetooth » dans la bande ISM
(2.4 GHz).
Les surfaces à haute impédance peuvent représenter une solution pour la réalisation des GPS à
haute précision. En effet, ces surfaces empêchent l‟antenne d‟exciter les ondes de surface ce qui
permet de garder à un niveau très faible les ondes rétrogrades (backward radiated field) et par la
suite la connaissance précise de la phase du signal [11].
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2.2

Conclusion

Dans ce chapitre, on a rappelé brièvement l‟état de l‟art des grandes familles de Métamatériaux
(les matériaux à indice de réflexion négatif, HIS), leurs propriétés et les applications qui apportent
des innovations dans plusieurs domaines de l‟électromagnétisme et des télécommunications.
Dans un premier temps, nous avons présenté le matériau à indice de réflexion négatif qui basé
sur le théorème de VASELEGO (la main gauche) et le prototype de ce dernier, ensuite leurs
applications basées sur ces matériaux dans les domaines d‟optique et de micro-onde.
Enfin, on a parlé sur les surfaces à haute impédance qui sont le deuxième type de matériaux qui
ne trouve pas leurs propriétés dans la nature, et leurs influences sur le domaine antennaire.
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U

ne structure récente issue des travaux de recherche de D. SIEVENPIPER [24], peut
également être utilisée pour réduire les ondes de surface. Cette nouvelle géométrie peut
être considérée comme une extension des surfaces corruguées dans laquelle les motifs,

de dimensions très faibles vis-à-vis de la longueur d’onde, font apparaître des éléments localisés de
type inductif et capacitif. Les surfaces à haute impédance sont des structures de type « mushrooms »
où des pavés sont disposés de manière périodique au-dessus d’un plan de masse métallique. Chaque
pavé est relié au plan de masse par un via métallique. Les pavés sont souvent imprimés sur un
substrat ou peuvent être placés dans l’air.
Dans ce chapitre, nous nous intéressons à l’analyse et à l’étude des surfaces à haute impédance.
Nous faisons dans une première partie un rappel sur les théories utilisées pour l’étude des surfaces à
haute impédance. Par l’ensuite, on entamera en détail les caractéristiques de ces surfaces.
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Modélisation des surfaces à haute impédance

Les surfaces à haute impédance

Comme on a vu dans le chapitre précédent, les surfaces à haute impédance sont également des
structures périodiques métallo-diélectriques. La partie basse de la surface est traversée par des vias
métalliques qui connectent les patchs ou les pavés métalliques déposés sur un substrat diélectrique
au plan de masse. Ces surfaces ont été introduites par D. SIEVENPIPER et al. Qui évolué les
surfaces bosselées « Bumpy Surfaces » pour réaliser les HIS [19], comme montre la Figure 3.1.
Dans le but de l’augmentation du rendement des antennes (le gain et la directivité) [22].
Les HIS présentent des propriétés très importantes à la résonance telles que la haute impédance,
la réflexion des ondes sans déphasage et la suppression des ondes de surface.
La première propriété des HIS est que représente à la résonance une haute impédance comme
l’indiqué leur nom, et ces surfaces sont similaires a les surfaces corruguées, « corrugated surfaces »
en anglais (à l’extrémité inférieure présente un court-circuit et un circuit ouvert à l’extrémité
supérieure, l'impédance au top de la surface est très élevée).
La réflexion des ondes par une HIS ne subit aucun déphasage, les surfaces à haute impédance
créent un courant en phase avec la source. Ces surfaces se comportent donc comme des
Conducteurs Magnétiques Artificiels (CMA) sur une certaine gamme de fréquences, la condition
CMA est caractérisée par une fréquence de résonance où la phase du coefficient de réflexion est
égale à zéro [23]. Cette caractéristique existe tant que l’impédance de surface est supérieure à celle
du vide. Dans ces conditions, la phase du coefficient de réflexion de HIS est comprise entre -90O
et 90 o [11].
La deuxième propriété est la suppression des ondes de surface, ces ondes de surface peuvent être
éliminées sur une bande de fréquence finie en appliquant cette texture qui présente un réseau de
circuit résonnant LC joue le rôle des filtres électriques qui empêche la propagation des courants le
long de la surface, Les HIS ont été spécialement conçues pour la suppression du mode TM0
dominant des antennes imprimées. En effet, elles présentent une bande interdite pour les ondes se
propageant latéralement en mode TM et TE. Dans cette même bande, les ondes de surface sont alors
totalement réfléchies [11].
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FIG. 3.1 - Évolution des surfaces bosselées « Bumpy Surfaces » à des HIS.
3.1.1

L’impédance de surface HIS

On caractérise les HIS par leur impédance de surface, nous utilisons le modèle de
SIEVENPIPER dite Modèle quasi-statique [15], qui déduit cette formule d’impédance à partir de
l'impédance d'une surface plate en métal à perte [24] :

𝑍𝑆 =

𝐸
1+𝑗
=
𝐻
𝜎𝛿

(3.1)

Cette impédance est le rapport entre le champ électrique tangentiel E et le champ magnétique
tangentiel H [même impédance donnée par la loi d'Ohm]. Une surface à haute impédance est parfois
appelée « parfaitement magnétiquement conductrice » pour souligner le fait que le champ
magnétique tangent total à sa surface est quasiment nul. Il en résulte une impédance très élevée.
 σ est la conductivité du métal donnée par l’équation :

𝑛𝑞 2 𝑡 𝑚
σ=
1 + 𝑗𝜔𝑡

(3.2)

𝑡 est le temps moyen des électrons de collision, 𝑞 est la charge de l'électron, et 𝑚 et 𝑛 sont la masse
effective et la densité, respectivement, des électrons de conduction.



𝛿 la profondeur de pénétration de surface d'onde dans le métal (l’épaisseur de peau) donné
par :

𝛿=

2
𝜔µ0 𝜎

Ou : µ0 = 4π.10-7 [H/m]
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Cette relation devient différente pour les modes TM et TE quand on introduit des propriétés
inductives et/ou capacitives à la surface. Dans le mode TM, le champ électrique E est
perpendiculaire à la HIS et l’impédance de surface requise pour les ondes de surface TM :

𝑍𝑠 𝑇𝑀 =

𝑗𝛼
𝜔𝜀

(3.4)

 α la constante de décroissance des champs dans le milieu environnant est donnée par :

α=

𝜔

𝜔𝜀 0

𝑐

2𝜎

(1-j)

(3.5)

 c est la vitesse de la lumière.
Il est clair que les ondes TM ne se produisent sur une surface avec réactance positive  une
impédance de surface inductive [24].
En mode TE, le champ électrique est parallèle à la HIS. Pour obtenir le bon signe pour
l'impédance de surface, il est important de considérer la règle de la main droite et la nature
vectorielle des champs [24]. L’impédance de surface est alors donnée dans ce dernier cas par la
relation suivante :

𝑍𝑆 𝑇𝐸 =

−𝑗𝜔𝜇
𝛼

(3.6)

 𝜔 est la pulsation.
Une réactance négative  une impédance de surface capacitive, est nécessaire pour soutenir les
ondes de surface TE [19].
3.1.2

Formules relatives de circuit équivalant à une cellule Mushroom

Dans notre étude nous allons utiliser la plus simple surface à haute impédance figure 3.2, HIS à
deux couches « Two-Layer Structure », avec un motif rectangulaire qui présente les meilleurs résultats
en termes de largeur de bande interdite, la stabilité et les fonctionnalités remplies pour l'application
d'antenne. Dès aux résultats dans [23,25], la structure en forme de champignon rectangulaire
« Mushroom » a été jugée la plus appropriée pour les applications d'antenne à gain élevé, par contre il
ya d’autres motif comme Jérusalem Les deux boucles LC « 2LC » Et des structures à trois couches.
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𝑏

Pavé métallique

𝑔
Substrat diélectrique
Plan de masse métallique

𝑎


Via métallique

FIG. 3.2 – Surface à haute impédance (HIS de SIEVENPIPER).
Les propriétés électromagnétiques de la HIS peuvent être réduites à une cellule élémentaire qui
est représentée électriquement par un filtre LC (circuit résonnant) comme montre la figure 3.3.
Plusieurs propriétés des HIS peuvent être expliquées en utilisant ce simple modèle de circuit (le
modèle de milieu effectif), la capacité est due à la proximité des plaques de métal supérieure, tandis
que l'inductance provient de boucles de courant au sein de la structure.

(b)
(a)
FIG. 3.3 – a) Cellule élémentaire de la HIS; b) Circuit équivalant d’une cellule de la HIS.
L'impédance de surface est celle d'un circuit résonnant parallèle, ce qui peut être accordé pour
présenter une haute impédance sur une bande de fréquence prédéterminée donnée par :

𝑍𝐶 𝑍𝐿
𝑍𝐶 + 𝑍𝐿

(3.7)

𝑗𝜔𝐿
1 − 𝜔 2 𝐿𝐶

(3.8)

𝑍𝑆 =
Donc :

𝑍𝑆 =
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Ou C est la capacité équivalente qui essentiellement due à l’espacement entre les pavés
métalliques. Elle est donnée par l’expression (𝐼𝐼𝐼. 9) suivante :

𝐶 =

𝑏𝜀0 1 + 𝜀𝑟
𝑎
𝑐𝑜𝑠−1
𝜋
𝑔

(3.9)

 𝑏 est la largeur des pavés, 𝑎 est le pas du réseau, 𝑔 est la largeur du gap entre deux pavés et
𝜀𝑟 est la permittivité du substrat diélectrique.
Et L de l’équation (3.8) est l’inductance dépend essentiellement du substrat diélectrique. Elle est
donnée par la formule (3.10) :

𝐿 = µ0 µ𝑟 

(3.10)

 Dans cette relation,  est l’épaisseur du substrat, µ0 et µ𝑟 sont respectivement la
perméabilité du vide et la perméabilité relative du substrat diélectrique.
L'impédance d'un circuit LC résonnant parallèle, donné par l’équation(3.8), est inductive aux
basses fréquences, et soutient ainsi les ondes de surface TM. Elle est capacitive à des fréquences
élevées, et soutient les ondes de surface TE. Dans une bande étroite autour de la résonance LC,
l'impédance est très élevée comme montre la Figure 3.4. Dans cette gamme de fréquences, les
courants à la surface rayonnent de manière très efficace, et la structure supprime la propagation des
deux types d'ondes de surface. Ayant une impédance de surface élevée, elle reflète aussi les ondes
électromagnétiques externes sans l'inversion de phase qui se produit sur un conducteur plat [19]. On
voit que l’impédance traverse l'infini à la fréquence de résonance.

FIG. 3.4 – Impédance de circuit parallèle LC.
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Le coefficient de réflexion Г peut être par la suite déduit sous la forme de la relation 3.11

Г =

𝑍𝑆 − 𝑍0
𝑍𝑆 + 𝑍 0

(3.11)

 𝑍0 est l'impédance caractéristique de l’espace libre.
Et la phase de Г peut être exprimée par L et C comme suit:

ФГ = 𝜋 − 2 𝑡𝑎𝑛−1

𝜔𝐿
𝑍0 1 − 𝜔 2 𝐿𝐶

(3.12)

La phase de ce coefficient permet de décrire le comportement d’une HIS et de déduire sa
fréquence de résonance en fonction des paramètres (L, C) du circuit électrique équivalent.

𝜔0 =

1

𝑓0 =

𝐿𝐶

1
2𝜋 𝐿𝐶

(3.13)

On note que le coefficient de réflexion d'une surface à haute impédance idéale doit être l'unité
autour de la fréquence 𝑓0 .
SIMOVSKI et al [11], ont proposé un modèle dynamique pour l’étude des HIS réactives. C’est
un modèle analytique assez simple qui tient compte des interactions électromagnétiques dans les
réseaux infinis. Ce modèle considère des structures en métal parfait et aboutit à l’expression de
l’impédance de surface donnée par la relation (3.14). Dans cette relation η est l’impédance du vide
et 𝑘 représente le vecteur d’onde dans le vide.

𝑍𝑆 =

𝑍𝑖𝑚𝑝
𝜂

𝑗
𝑡𝑎𝑛 𝑘 𝜀𝑟 
𝜀𝑟
=
𝑘𝑎 𝜀𝑟 + 1
2𝑎
1−
log
𝑡𝑎𝑛 𝑘 𝜀𝑟 
𝜋𝑔
𝜋 𝜀𝑟

(3.14)

L’impédance est donc parfaitement réactive (et la partie réelle de cette impédance, la résistance,
est nulle).
Les expressions de l’inductance et la capacité équivalente, est comme suit :

𝐿 = µ0 
𝐶=

𝑎𝜀0 1 + 𝜀𝑟
2𝑎
log
𝜋
𝜋𝑔

Pour une meilleure estimation, il est préférable d’utiliser les formules de SIMOVSKI [11].
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La phase de réflexion
La phase de réflexion est définie comme la phase du champ électrique réfléchi qui est normalisée

à la phase du champ électrique incident à la surface réfléchissante (la phase de réflexion est la
différence de phase entre le champ réfléchi et l’incident) [6]. Et donnée par la l’équation :

Ф = Im ln

ZS − η
ZS + η

(3.17)

Lorsque Zs est faible, la phase de réflexion est de ± π. Et si Zs est très élevé, la phase de
réflexion est égale à zéro. La phase traverse ± π/2 lorsque Zs est égale à l'impédance de l'espace
libre. Cette phase peut être mesurée en utilisant deux antennes cornet à micro-ondes, dans une
chambre anéchoïque. Les deux cornes sont placées à côté de l'autre, visant à la surface. Deux
fenêtres sont découpées dans la chambre, une pour les antennes, et une pour la surface à tester.
Une mesure de référence est prise d'une surface avec des propriétés de réflexion connue, comme
une plaque de métal, et toutes les mesures ultérieures sont divisées par cette référence, et un facteur
de π est ajouté à la phase des données pour tenir compte du balayage de référence de la tôle, ce qui
est connu pour avoir une phase de réflexion de π.
La phase de réflexion de la surface à haute impédance est variée de façon continue à partir de
+180◦ à -180° par rapport à la fréquence centrale, comme montre la figure 3.5 [19].

FIG. 3.5 – Variation de la phase de réflexion de la HIS en fonction de la fréquence (la HIS de
SIEVENPIPER).
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Aux basses fréquences, elle reflète avec un décalage de phase π, comme le cas d’une surface
métallique, avec l’augmentation de la fréquence, la pente de phase descend, et passe par zéro à une
seule fréquence (pour un mode de résonance). Aux fréquences plus élevées, elle continue de
descendre, et approche par la suite a -π. Dans la région, entre 𝜋 2 et− 𝜋 2, indiqué sur la figure 3.5
par des flèches (In-Phase), des ondes planes sont réfléchies en phase, et si on utilise une antenne sur
la HIS le courant sur l'antenne et son image actuelle sur le plan de masse sont en phase, ce qui
renforce le rayonnement. Plutôt que de l'extérieur de la phase. Cette gamme correspond également à
la bande interdite mesurée aux ondes de surface, a indiqué sur le graphique par une zone ombragée
[24], et donnée par l’équation [26,19] :

∆𝑓
𝐿𝐶
=
𝑓0
µ0
𝜀0

(3.18)

Donc :

𝐵𝑊 =

∆𝜔 𝑍𝑠
=
𝜔0
𝜂

(3.19)

La bande passante totale est à peu près égale à l'impédance caractéristique de la surface divisée
par l'impédance de l'espace libre.

3.3

Les ondes de surface dans les HIS
Les ondes de surface sont des ondes électromagnétiques qui se propagent sur l'interface de deux

matériaux différents (métal-diélectriques ou diélectriques-diélectriques) [27]. A des fréquences
optiques, elles sont appelées « Plasmons » et en micro-onde, sont des courants alternatifs qui
peuvent se produit sur n’importe quel conducteur [24].
Ces ondes de surface se propagent jusqu'à ce qu’elles atteignent un bord où elles peuvent
rayonner dans l’espace libre, et le résultat de ce rayonnement des interférences multiples, ces
dernières sont représentées comme des ondulations dans le diagramme de rayonnement [19 ,24].
Les structures qui empêchent la propagation des ondes de surface telles que les HIS sont appelées
« Cristaux Photoniques ».
On commence par les équations de Maxwell pour déterminer la relation de dispersion pour les
deux ondes TM et TE dans le cadre de ce modèle de milieu effectif.

k TM

ω
=
c

Z2
1− 2
η
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k TE

η2
1− 2
Z

ω
=
c

(3.21)

Dans les expressions ci-dessus, η est l'impédance de l'espace libre, et c est la vitesse de la
lumière dans le vide.
La figure 3.6 présente le diagramme de dispersion des ondes de surface, dans le cadre du modèle
d'impédance de surface efficace. Au-dessous de la fréquence de la résonnance « Aux basses
fréquences », les ondes de surface TM sont prises en charge “ TM0“ [27] se propage à partir de la
fréquence zéro, l'impédance de surface est inductive, ils se trouvent très près de la ligne de lumière,
et si la fréquence augmente la courbe de dispersion TM se rapproche de la fréquence de résonance.

FIG. 3.6 – Diagramme de dispersion des ondes de surface dans la HIS de SIEVENPIPER donné par
le modèle des milieux effectifs.
Au Dessus de la fréquence de résonance, la surface est capacitive, et les ondes TE sont prises en
charge “ TE1“ [27]. L'extrémité inférieure de la courbe de dispersion est proche de la ligne de
lumière, et les ondes sont faiblement liées à la surface, qui s'étend loin dans l'espace. Comme la
fréquence augmente, la courbe dévie de la ligne de lumière, et les ondes sont plus étroitement liées
à la surface [24].
Les ondes TE qui se trouvent à gauche de la ligne de lumière (présentée comme une zone
d'ombre) existent comme des ondes de fuite qui sont amorties par rayonnement (les modes de fuite
se produisent à la fréquence de résonance). Ce mode de fuite TE, est modélisé comme une
résistance en parallèle avec la surface haute impédance, ce qui brouille la fréquence de résonance.
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Ainsi, les ondes qui fuient font rayonner au sein d'une largeur de bande finie, comme le montre la
figure 3.6.
Nous avons vu que les bords de la bande interdite des ondes de surface se produisent lorsque la
phase de réflexion est égale à± 𝜋 2, donc, ce qui correspond généralement à la largeur de la bande
interdite des ondes de surface. Le calcul basé sur le modèle des milieux effectifs ne tient pas compte
de la périodicité de la structure, en plus, aucune bande interdite n’apparaît dans le diagramme qui
utilise ce calcul (Fig. 3.6), par contre il y a des modèles qui montrent l’existence d’une telle bande
autour de la fréquence de résonance.


Modèle de TAVALLAEE et al

La modélisation électrique est comme suit :

a

b

FIG. 3.7 – Modèle électrique équivalent d’une cellule élémentaire d’une HIS proposé par
TAVALLAEE et al.
Et l’équation de dispersion [28]:

cosh 𝛾𝑥 𝑎 + cosh 𝛾𝑦 𝑎 = 2 +

𝑍1
1
𝑍1
cosh 𝛾𝑎 + 2𝑍1 +
sinh 𝛾𝑎 +
2𝑍2
2𝑍2
2𝑍2

(3.22)

 Modèle D’ELFTHERIADES et al
Il est basé sur les matrices de transmission reliant les courants et les tensions d’entrée à ceux de la
sortie.

FIG. 3.8 – Modèle électrique équivalent d’une cellule élémentaire d’une HIS proposé par
ELFTHERIADES et al.
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Et l’équation de dispersion [28]:

𝑠𝑖𝑛2


𝑘𝑦 𝑑 1
𝑘𝑥 𝑑
𝛽𝑑
1
𝛽𝑑
𝛽𝑑
𝑍0
𝛽𝑑
+ 𝑠𝑖𝑛2
= 2𝑠𝑖𝑛
−
cos
2𝑠𝑖𝑛
−
𝑐𝑜𝑠
2
2
2
2
𝑍0 𝜔𝐶
2
2
2𝜔𝐿
2

(3.23)

Modèle de RUSSER et al

L’équation de dispersion [28]:

𝑠𝑖𝑛2

1
1
1 𝑍1 𝜔
𝑘𝑥 ∆𝑙 + 𝑠𝑖𝑛2
𝑘𝑦 ∆𝑙 = −
2
2
2 𝑍2 𝜔

(3.24)

La modélisation électrique :

FIG. 3.9 – Modèle électrique équivalent d’une cellule élémentaire d’une HIS proposé par
RUSSER et al.
Les diagrammes de dispersion des différents modèles et ceux obtenus par la simulation
électromagnétique [28].

FIG. 3.10 – Diagrammes de dispersion ; a) Modèle de TAVALLAEE et al; b) Modèle
D’ELFTHERIADES et al; c) Modèle de RUSSER et al.
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On retrouve dans les diagrammes respectivement la première bande TM et celle des ondes TE, la
bande interdite en dessus de la bande TM. Le calcul de SIEVENPIPER est fait par le modèle
D’ELEFTHERIADES qui présente l’avantage de tenir compte de la périodicité de la structure et de
fournir un diagramme de bande pour toutes les directions de la zone de Brillouin. Elle permet de
faire une conception grossière, mais très rapide d’une HIS [11].
3.3.1

Le diagramme de bande

Avant de parler sur le diagramme de bande, il faut déterminer les méthodes numériques pour la
modélisation des HIS, elles sont nombreuses et variées et peuvent être classées suivant le domaine
dans lequel elles opèrent, fréquentiel ou temporel. On peut citer comme exemples, la méthode des
éléments finis, et la méthode FDTD qu’est la plus générale et la plus répandue. On note ici que
SIEVENPIPER à utiliser dans ces travaux la méthode des éléments finis.
3.3.1.1

La méthode des éléments finis

La méthode des éléments finis, FEM, est un outil pour résoudre les équations différentielles. Ces
équations différentielles sont utilisées en électromagnétisme, solide, et la mécanique des structures,
dynamique des fluides, l'acoustique et thermique [29].
La méthode des éléments finis présente une solution pour le calcul des modes propres et la
détermination du comportement fréquentiel de structures HIS [11]. Elle a été utilisée par
SIEVENPIPER et al, Pour le calcul du diagramme de bande de leurs HIS. La figure III.11 présente
le diagramme obtenu par cette méthode.
3.3.1.2

La méthode des différences finies

La méthode des différences finies dans le domaine temporel (Finite Difference Time Domain :
FDTD) est l'une des méthodes populaires de calcul pour des problèmes de micro-ondes. La FDTD
est simple à programmer, plus efficace, plus facile pour faire résoudre différents problèmes, est
basée sur la résolution numérique des équations de Maxwell.
Elle était développée par Yee en 1966 et ce n’est qu’en 1975 qu’une série d’articles préconisant
ses futures applications sont apparus. Grâce à ses avantages et à l’outil informatique devenant de
plus en plus performant, la FDTD n’a cessé de gagner d’utilisateurs pour des applications de plus en
plus variées.
La méthode FDTD peut simuler le comportement d’une onde électromagnétique dans tout type
de milieu (diélectrique, métal, plasma....), tout en tenant compte des formes géométriques les plus
complexes des objets pouvant constituer le système. Elle ne fait intervenir aucune inversion de
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matrice. Sa formulation théorique extrêmement simple fournit des prédictions d’une grande
précision pour un large éventail de problèmes dans le domaine électromagnétique. Elle est
caractérisée par une large bande, une excitation impulsionnelle dans le domaine temporel suffit à
donner la réponse d’un système sur une large bande de fréquences via une transformation de
Fourier [30].
L’inconvénient de cette dernière méthode est le temps de calcul très long par rapport à la
méthode des éléments finis. De plus, une transformée de FOURRIER est nécessaire pour tracer le
diagramme de bande.

FIG. 3.11 – Diagramme de bande de la HIS (modèle de SIEVENPIPER) calculé par la méthode
des éléments finis.
À partir de ce diagramme, on remarque que la bande TM n'atteint pas le bord de la bande TE,
mais s'arrête en dessous, formant une bande interdite. La pente TE monte lors du franchissement de
la ligne de lumière. La méthode d’éléments finis prédit une bande interdite à ondes de surface qui
s'étend du bord de la bande TM, au point où le TE franchit la ligne de lumière. La fréquence de
résonance est centrée dans la bande interdite [24], et les points existant à l’intérieur de cette bande
interdite et qui sont au-dessus du cône de lumière représentent les ondes TE de nature radiative
(ondes de fuite) [15].
Aux fréquences micro-ondes, on utilise une sonde très petite afin de coupler les ondes de surface
et de les mesurer. En ondes de surface TM, le champ électrique forme une boucle qui s'étend
verticalement sur la surface. Les ondes TM peuvent être mesurées à l'aide d'une paire de petites
antennes monopole orienté normalement à la surface, et en TE, le champ électrique est parallèle à la
surface. Ils peuvent être mesurés avec une paire de petites sondes monopole orientées parallèlement
à la surface.
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La figure 3.12 présente les résultats de mesures réalisées par SIEVENPIPER pour la structure
étudiée. Il s’agit des diagrammes de transmission en mode TM et TE, typiques pour ce genre de
structures.

(a)

(b)
FIG. 3.12 – Diagrammes de transmission en mode TM et TE de la HIS de SIEVENPIPER ;
a) mode TM ; b) mode TE.
Les données des ondes TM a des variations entre 10 et 15 dB, produites par des interférences
multiples, la transmission est forte dans les basses fréquences, et présente les multiples interférences
et faible à des fréquences élevées. Et une mesure de transmission de TE de la même surface, la
transmission est faible dans les basses fréquences, et fort à des fréquences élevées, le profil inverse
des données TM.
La région correspondant à la largeur de bande interdite à ondes de surface est indiquée sur le
graphique par une flèche, où les courants ne peuvent se propager à la surface et les ondes dues aux
courants induits à la surface sont alors rapidement rayonnées dans l’espace.

3.4

Conclusion
Dans ce chapitre, on a donné, un bref rappel sur les propriétés des surfaces à haute impédance.

Dans un premier temps, nous avons rappelé les formules relatives à une surface texturée, et les
formules de circuit équivalant à une cellule élémentaire, données par D. SIEVENPIPER, de la
surface à haute impédance sur laquelle nous allons travailler dans le chapitre qui suit, et qui
s’intitule « Conception d’une HIS appliquée à une antenne WPAN à 60GHz ». Ensuite on a
complété notre chapitre par l’explication des caractéristiques de ces surfaces qui intéresse les
chercheurs à travers le monde travaillant dans le domaine des antennes telles que la phase de
réflexion et la suppression des ondes de surface.
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N

ous avons montré dans les deux chapitres précédents que les surfaces à haute impédance
ont deux propriétés importantes et intéressantes qui ne se produisent pas dans la nature
et ont conduits à une large gamme d'applications de circuit micro-ondes. Tout d'abord,

ces surfaces ont une bande de fréquences interdite, sur laquelle des ondes et des courants de surface
ne peuvent se propager, ce qui les rend utiles comme des plans de masse des antennes qui ont un
bon diagramme de rayonnement et sans rides indésirables.
Deuxièmement, les HIS ont une impédance de surface très élevée au sein d'une gamme de
fréquences précises et limitées, où le champ magnétique tangentiel est faible, même avec un grand
champ électrique le long de la surface. Par conséquent, une surface à haute impédance peut avoir un
coefficient de réflexion de +1 (réflexion en phase).
Nous allons faire dans la première partie de ce chapitre une simulation d’antenne seule à l’aide
d’un logiciel de simulation qui s’appelle CST-MW, ensuite dans la deuxième partie, nous
analyserons le comportement d’une antenne patch fonctionne à 60 GHz à entouré par une surface à
haute impédance (HIS) bien connue, la HIS de SIEVENPIPER. Et nous montrerons l’effet de cette
surface sur les performances de l’antenne et les ondes de surface.
44

Chapitre 4

Conception d’une HIS appliquée à une antenne WPAN à 60GHz

4.1 Conception d’une antenne à 60 GHz
Dans un premier temps, une étude sur l’antenne toute seule est faite et nous présenterons ses
différentes caractéristiques par la suite.
4.1.1

Calcule de l’antenne

L’antenne que nous utilisons est une antenne patch de forme rectangulaire et de polarisation
linéaire (FIG. 4.1.a), et on utilise pour l’alimentation une sonde coaxiale (voir l’annexe B), qui
traverse le plan de masse et le substrat et vient se connecter directement sur le patch, le conducteur
central est connecté en un point situé sur l’axe de symétrie de l’élément rayonnant. Ce point de
contact ou d’excitation est ajustable, permettant ainsi au concepteur de contrôler l’adaptation de
l’impédance entre l’alimentation et l’antenne. Généralement à 50 Ω, la position plus ou moins
proche du bord permet d’adapter l’antenne. Enfin, le conducteur extérieur est relié au plan de masse
comme montre les figures 4.1.b et 4.1.c.
Nous utilisons le logiciel Microwave-studio de CST (Computer Simulation Technology). Celuici utilise la méthode des différences finies (FDTD). Cette méthode consiste à échantillonner
spatialement les équations de Maxwell sous leur forme intégrale. Le maillage génère est donc
volumique. Dans Microwave-studio, chaque cellule du maillage est cubique. L’outil de résolution
temporelle remplace les dérivées partielles par des différentielles ∆𝑡 [31]. Nous avons choisi ce
logiciel, car l’utilisation d’un outil de résolution dans le domaine temporel est très avantageuse en
termes de temps de calcul pour la simulation d’antenne.
Nous avons fini par réaliser une antenne en cuivre de 1.976 mm de longueur et de 1.5 mm de
largeur et de 0.035 mm d’épaisseur, fonctionnant à 60 GHz. La distance du point d’alimentation par
rapport au centre des axes est de 0.513 mm selon l’axe des Y. Ce patch est placé sur un substrat de
0.127 mm de hauteur d’un type de matériau Rogers RT 5880, d’une permittivité 𝜀𝑟 = 2.2 et un
angle de perte 𝑡𝑔 𝛿 = 0.0009 (C’est le produit de Rogers le plus ancien et développé comme
alternative au téflon tissé, la constante diélectrique est la plus basse de tous les produits et la faible
perte diélectrique rendent ces matériaux plus adaptés pour les applications à haute fréquence, large
bande où la dispersion et les pertes doivent être réduites au minimum [32]), alors la fréquence de
travail de notre antenne nous oblige l’utilisation de ce type de substrat qui a une faible permittivité.
Ce dernier est aussi posé sur un plan de masse de 0.5 mm d’épaisseur.
En CST MW l’antenne est encapsulée dans une boite d’air, cette dernière simule l’espace où se
passe le rayonnement. Sur les cinq faces de la boite d’air qui ne sont pas en contact avec le patch et
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le substrat, on impose des conditions aux limites. Ce type de condition aux limites précise pour le
logiciel que l’énergie électromagnétique est rayonnée à partir de ces parois qui doivent présenter un
coefficient de réflexion nul.
Après la création de maillage pour chaque objet, on ajoute la source d’excitation à la structure.
Des ports sont disponibles dans CST MW dans ce but. Ce sont des sources de courant ou de tension.

Boite d’air

(a)

∅ = 𝟎. 𝟎𝟖 𝐦𝐦

∅𝐞𝐱𝐭 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟓𝟔 𝐦𝐦

𝜺𝒓

(b)

(c)

FIG 4.1 – Détails de l’antenne patch encapsulée dans sa boite d’air : a) vue en perspective ;
b) détails de la sonde d’excitation ; c) vue de côté.
La puissance rayonnée dans l’espace libre est diminuée en 1 𝑟 2 avec la distance, par contre la
puissance des ondes de surface diminue seulement en 1 𝑟 avec la distance. Donc même qu’on a
utilisé un substrat moins épais ayant une faible permittivité le mode TM0 est toujours excité.
Nous utiliserons une épaisseur de substrat de 0.127 mm, nous sommes à limite des conditions
favorisant l’excitation du mode TM0 des ondes de surface ( ℎ 𝜆 = 0.0254 ) à 60 GHz.
0
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Résultats obtenus par la simulation d’antenne

Le paragraphe suivant illustre des résultats de simulations d’antenne imprimée sous CST MW.
Nous utilisons un intervalle de fréquence entre 50 et 70 GHz, pour la mesure de l’adaptation de
l’antenne. La figure 4.2.a présente le résultat de simulation donnant la variation du coefficient de
réflexion de l’antenne patch en fonction de la fréquence. Le pic correspondant au minimum de
réflexion indique la résonance de l’antenne. Celle-ci se situe autour de 60 GHz. Pour notre étude,
antenne adaptée signifie module du coefficient de réflexion inférieur a -15 dB. Sur l’abaque de
SMITH (figure 4.2.b), nous montrons 𝑧𝑖𝑛 de notre antenne qui est proche de 1, et nous pouvons
observer sur la figure 4.3, la partie réelle (50 Ω) et la partie imaginaire (presque zéro) de
l’impédance respectivement à la fréquence de résonnance.

(a)

(b)

FIG 4.2 – Variation de l’adaptation de l’antenne seule en fonction de la fréquence ;
a) paramètre S en dB ; b) représentation de Zin sur l’abaque de SMITH.
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FIG 4.3 – Variation de la partie réelle et la partie imaginaire de l’impédance de l’antenne seule en
fonction de la fréquence (Résultats de simulations CST MW).
Pour le coefficient de réflexion nous remarquons un écart par rapport à la fréquence de
résonance, de 2 % comme montre la figure 4.2.a, cet écart est dû à deux facteurs liés à l’excitation
d’antenne. Le premier facteur concerne les dimensions de la sonde d’excitation, comparées à celles
d’antenne (Longueur L et largeur W). Le deuxième facteur est relatif au positionnement du point
d’excitation [33]. La sonde d’excitation est située à moins de 1 mm du centre de patch (Xp ≤ 1 mm),
alors que la sonde a un rayon de 0.1378 mm. Dans cette région proche du centre du patch, la
variation de l’impédance d’entrée de l’antenne en fonction de Xp est très rapide.
Plusieurs articles définissent la bande d’utilisation de l’antenne pour |S11| < -10 dB, et d’autres
pour |S11| < -15 dB ou |S11| < -20 dB. On travaille par la première définition (|S11| < -10 dB) : la
bande d’utilisation s’étale de 59.166 à 60.83 GHz, l’antenne présente une bande passante de l’ordre
de 2.77 % autour de cette fréquence.
La valeur de rapport d'ondes stationnaires, VSWR, sert une bonne mesure de vérifier si le
système fonctionne efficacement. Dans le présent travail, la valeur VSWR simulée est bien en
dessous de 2, dans la bande de fréquence.
Le gain maximal de cette antenne est de l’ordre de 7.23 dB, et la directivité est de l’ordre de 7.57
dBi, les figures 4.4 et 4.5 montre respectivement le diagramme de gain et la directivité en 3D.
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FIG 4.4 – Diagramme de rayonnement de gain en 3D de l’antenne sans HIS
(Résultats de simulations CST MW).

FIG 4.5 – Diagramme de rayonnement de directivité en 3D de l’antenne sans HIS
(Résultats de simulations CST MW).
Et pour les ondes de surface, la figure 4.6 indique qu’il y a ces ondes sur le plan de l’antenne qui
se propagent jusqu’à ce qu’elles atteignent un bord où ils peuvent rayonner dans l’espace libre, ces
ondes sont représentées comme des ondulations dans le diagramme de rayonnement (diagramme
non lisse).
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FIG 4.6 – Propagation des ondes de surface sur le plan d’antenne sans HIS
(Résultats de simulations CST MW).

Etude de l’effet de la HIS sur les performances de l’antenne

4.2

Dans cette section, nous étudions les caractéristiques électromagnétiques d'une antenne entourée
par un réseau de cellules périodique de la surface à haute impédance, l’antenne patch dimensionnée
précédemment pour fonctionner à 60 GHz est utilisée comme une source de rayonnement. Et on
place les pavés de la HIS au même niveau du patch, en gardant toujours le même type de matériau
et l’épaisseur de substrat.
4.2.1

Influence de l’espacement entre le patch et les pavés de la HIS

On fait les expériences seulement sur deux couches de la surface à haute impédance (Fig. 4.7),
les paramètres qui caractérisent cette HIS sont :


Dimensions de pavés (b) = 1 mm x 1 mm (en cuivre).



Diamètre de via = 0.17 mm.



Épaisseur de patch et des pavés métalliques = 0.035 mm.



Espace entre les pavés (g) = 0.25 mm.



Période de pavés (a) = 1.25 mm.



Hauteur de via (Même hauteur de substrat) = 0.127 mm.

Et chaque fois on change l’espace entre l’antenne et les pavés.
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Substrat
Antenne patch

Espacement
Patch-Pavé

Pavé métallique
de la HIS

FIG 4.7 – Structure d’antenne entourée de deux couches de la HIS à étudier.
Les courbes de la figure 4.8. Présentent les résultats de simulations concernant l’adaptation de
l’antenne obtenus pour deux couches de HIS. La structure totale simulée contient 7x7 cellules de la
surface à haute impédance.
On remarque que toutes les structures (antenne seule et l’antenne entourée par HIS) sont
adaptées (le coefficient de réflexion en entrée inférieur a -15 dB). Mais l’adaptation augmente si on
utilise un petit espace entre le patch et le pavé de 0.4 mm, Dés que la HIS s’éloigne de patch,
l’antenne va reprendre son adaptation initiale.
Donc, lorsque les pavés métalliques de la surface à haute impédance sont très proches de patch,
l’adaptation augmente. Les pavés et les vias reliés à la masse jouent un rôle des filtres électriques en
atténuant les ondes de surface.

FIG 4.8 – Variation de l’adaptation en fonction de la fréquence pour différentes espace entre le
patch et les pavés pour deux couches de la HIS (Résultats de simulations CST MW).
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Et quand on éloigne les pavés de la surface à haute impédance du patch, les ondes de surface se
propagent et diminuent l’adaptation.
Pour la bande passante de l’antenne, quand l’adaptation est forte, la bande est étroite et si
l’adaptation diminue la bande passante devient plus large, donc si on veut élargir la bande passante
de l’antenne il faut augmenter la valeur du coefficient de réflexion en éloignant les pavés
métalliques de la surface de l’antenne patch.
Nous allons maintenant nous intéresser au gain et la directivité de l’antenne, et l’influence de la
surface à haute impédance sur ces deux paramètres. Le tableau 4.1 présente les résultats de gain, la
directivité et S11 obtenus par la simulation avec CST MW.
Tableau 4.1 – Variation de gain, directivité et paramètre S11 de l’antenne seule et avec HIS en
fonction de l’espacement entre le patch et les pavés métallique.
Gain [dB]

Directivité [dBi]

Paramètre S11 [dB]

Espace Pavés-Patch = 0.4 mm

9.265

9.632

-22.17 à (f = 60.22 GHz)

Espace Pavés-Patch = 0.8 mm

8.77

9.002

-17.88 à (f = 60.08 GHz)

Espace Pavés-Patch = 1 mm

8.69

8.92

-16.80 à (f = 60.12 GHz)

Espace Pavés-Patch = 1.6 mm

8.96

9.21

-18.21 à (f = 60.2 GHz)

Antenne Patch seule

7.231

7.565

-16.48 à (f = 60.08 GHz)

Nous remarquons tout d'abord que toutes les structures présentent une augmentation de gain et
de directivité par rapport à l’antenne de référence. Mais cette augmentation varie d’un cas à l’autre,
si on compare entre les différents espaces on constate que l’augmentation de l’espace est
accompagnée par une nette diminution du gain et de directivité de l’antenne par rapport au premier
espace (espace = 0.4 mm).
Nous constatons aussi que l’antenne à un espace de 0.4 mm présente un gain et une directivité
supérieurs à ceux d’une antenne de référence ainsi que les autres antennes entourées par une surface
à haute impédance. Dans le diagramme de directivité en 3D (Fig. 4.9.b), nous remarquons que ce
dernier est amélioré à un espace de 0.4 mm par rapport au diagramme de directivité de l’antenne
seule et tous les autres espaces. À l’espace de 0.4 mm, le diagramme est bien centré sur l’axe Z, par
contre sur l’antenne seule, nous voyons deux bosses, comme montre la figure 4.9.a.

52

Chapitre 4

Conception d’une HIS appliquée à une antenne WPAN à 60GHz

(a)

(b)
FIG 4.9 – Comparaison de diagramme de directivité en 3D ;
a) antenne seule ; b) antenne entourée de HIS.
Le diagramme présenté dans la figure 4.9.b. à une forme très régulière par rapport à la forme
bossée du diagramme de l’antenne seule qui est dû à l’excitation des ondes de surface (figure 4.9.a).
Ce résultat confirme la constatation que les ondes de surface sont réduites. Ces dernières se sont
disparues, car elles sont rayonnées dans l’espace libre (diffractées) par les pavés de la surface à
haute impédance.
4.2.2

Influence des vias métalliques de la HIS sur l’antenne

En se référant aux mêmes conditions de simulation que précédemment, nous choisissons cette
fois-ci deux couches de la HIS. Nous fixons l’espace entre le patch et les pavés de la HIS à 0.4 mm,
qui nous a permis d’avoir de bons résultats obtenus. On note que tous les paramètres de l’antenne et
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la surface à haute impédance reste comme avant, et chaque fois on change le diamètre des vias
cylindrique de la surface.
La figure 4.10. Présente la variation de l’adaptation en fonction de la fréquence, cette variation
dépend de dimensions des vias de la HIS entourant l’antenne. On a essayé d’augmenter la valeur de
diamètre de vias et on a remarqué une amélioration de l’adaptation pour tous les diamètres que nous
avons choisis par rapport à l’antenne seule.

FIG 4.10 – Variation de l’adaptation en fonction de la fréquence pour différents diamètres des vias
pour deux couches de la HIS entourant l’antenne (Résultats de simulations CST MW).
Et nous constatons un élargissement de la bande passante en fonction de l’augmentation de la
valeur de via métallique, les résultats sont indiqués dans le tableau 4.2.
Tableau 4.2 - Variation de gain, directivité, bande passante et paramètre S11 de l’antenne seule et
avec HIS en fonction de diamètre des vias.
Gain [dB]

Directivité [dBi]

La bande passante

S11 [dB]

Diamètre = 0.14 mm

8.18

8.48

1.8 GHz

-28.38 à (f = 60.18 GHz)

Diamètre = 0.17 mm

9.265

9.632

1.88 GHz

-22.17 à (f = 60.22 GHz)

Diamètre = 0.2 mm

7.46

7.93

1.9 GHz

-20.44 à (f = 60.3 GHz)

Antenne Patch seule

7.231

7.565

1.66 GHz

-16.48 à (f = 60.08 GHz)

Donc si on veut travailler sur une bande plus large, il faut choisir un diamètre de via assez
important, mais qui ne dépasse pas celui du pavé afin de garder une bonne forme de la surface à
haute impédance.
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Concernant le gain et la directivité, nous remarquons à partir de tableau, que les deux premières
structures présentent une augmentation de gain et de directivité par rapport à l’antenne de référence,
et la dernière présente une diminution de ces deux caractéristiques. Le diamètre de 0.17 mm
présente de meilleurs résultats que les deux autres en comparaison avec les différents diamètres.
4.2.3

Influence de dimensions des pavés de la HIS sur l’antenne

Nous faisons des simulations seulement sur deux couches de la surface à haute impédance, les
dimensions de cette HIS est donnée comme suit : épaisseur de patch et des pavés de la HIS =
0.035 mm, g = 0.25 mm, l’espacement entre le patch et les pavés de la HIS = 0.4 mm, en ce référant
aux résultats obtenus avant on fixe le diamètre de via à 0.17 mm. Chaque fois on change la
dimension des pavés carrés de la surface à haute impédance.

FIG 4.11 – Variation de l’adaptation en fonction de la fréquence pour différentes dimensions des
pavés métalliques pour deux couches de la HIS entourant l’antenne.
Tableau 4.3 - Variation de gain, directivité, bande passante et paramètre S11 de l’antenne seule et
avec HIS en fonction des dimensions des pavés.
Gain [dB]

Directivité [dBi] La bande passante

S11 [dB]

Pavé = 0.5 mm

7.11

7.48

1.85 GHz

-19.07 à (f = 60.16 GHz)

Pavé = 1 mm

9.265

9.632

1.88 GHz

-22.17 à (f = 60.12 GHz)

Pavé = 1.5 mm

6.95

7.3

1.9 GHz

-24.45 à (f = 60.3 GHz)

Antenne Patch seule

7.231

7.565

1.66 GHz

-16.48 à (f = 60.08 GHz)
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La dimension de la cellule élémentaire à partir de laquelle est réalisée la HIS peut aussi faire
varier la fréquence de résonance, le gain et la directivité. La largeur de la bande est proportionnelle
à la variation de dimension du pavé de sorte que l’augmentation de dimension du pavé engendre
une augmentation de la largeur de la bande.
Nous avons varié le paramètre b (Fig. 4.2.a) de la HIS, et à partir de résultats obtenus et
mentionnés dans le tableau 4.3 ci dessus, nous constatons que le pavé de 1 mm donne le bon résultat
en termes de gain et directivité.
4.2.4

Influence de l’espacement entre les pavés de la HIS sur l’antenne

La figure 4.12 présente la variation de coefficient de réflexion en fonction de la fréquence pour
différentes valeurs de l’espace entre les pavés de la surface à haute impédance comme indiqué dans
le tableau 4.4.

FIG 4.12 – Variation de l’adaptation en fonction de la fréquence pour différentes espaces entre les
pavés métalliques pour deux couches de la HIS entourant l’antenne.
Plusieurs simulations ont été faites sur une HIS de dimensions :


b = 1 mm x 1 mm.



Diamètre de via = 0.17 mm.



h = 0.127 mm.



Espace patch-pavés = 0.4 mm.

On remarque à partir des courbes représentées dans la figure 4.12, que tous les résultats
présentent une bonne adaptation par rapport à l’antenne seule, malgré le petit décalage de la
fréquence de résonance, mais ce dernier reste toujours dans notre bande de fréquence, parmi les
trois cas figurés, l’espace entre les pavés (g) de 0.25 mm donne le bon résultat en termes de gain,
directivité et aussi de bande.
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Tableau 4.4 - Variation de gain, directivité, bande passante et paramètre S11 de l’antenne seule et
avec HIS en fonction de l’espacement entre les pavés.
Gain [dB]

Directivité [dBi] La bande passante

S11 [dB]

Espace = 0.2 mm

8.64

9.04

1.545 GHz

-24.74 à (f = 60.24 GHz)

Espace = 0.25 mm

9.265

9.632

1.88 GHz

-22.17 à (f = 60.12 GHz)

Espace = 0.3 mm

8.436

8.703

1.74 GHz

-31.54 à (f = 60.28 GHz)

Antenne Patch seule

7.231

7.565

1.66 GHz

-16.48 à (f = 60.08 GHz)

L’espacement entre les pavés métalliques impose la valeur de la capacité du circuit électrique
équivalent. La réduction d’espace implique une augmentation de la valeur de la capacité du circuit
(équation 3. 16).
4.2.5

Influence des couches de la HIS entourant l’antenne

On travail sur la même antenne, et nous entourons cette dernière par une surface à haute
impédance de 1 mmx1 mm de taille des pavés métalliques, de 0.17 mm de diamètre de via, de
0.25 mm d’espace entre les pavés, la période de pavés = 1.25 mm, et de 0.4 mm d’espace entre
l’antenne et les pavés de la HIS (l’antenne et la surface sont posées sur le même substrat de
0.127 mm d’épaisseur et de 2.2 de permittivité).
La figure 4.13. Présente la variation de l’adaptation en fonction de nombre des couches
entourant l’antenne.

FIG 4.13 – Variation de l’adaptation en fonction de la fréquence pour différents nombres de
couches de la HIS entourant l’antenne (Résultats de simulations CST MW).
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Premièrement, on note une amélioration de l’adaptation dans toutes les patch entourées de
couches de la surface à haute impédance par rapport à l'antenne patch seul, avec un petit décalage
par rapport à la fréquence de résonance. Pour les couches de la surface à haute impédance, on note
que qu’une couche a une meilleure adaptation, puis au furet à même que nous augmentons le
nombre de couches de la surface à haute impédance cela améliora progressivement l’adaptation (de
-22.17 dB pour deux couches à -23.8 dB pour six couches).
À partir de diagramme de gain illustré dans la figure 4.15. Nous notons un accord dans le sens de
l'augmentation progressive du gain et de directivité avec le nombre de couches jusqu’a atteindre
cinq et six couches, où l'on note une baisse relative de la directivité et le gain comme indiqué dans
le tableau 4.5. Cela dû à l'utilisation d'une grande surface conduisant à l’apparition des lobes
secondaires et une baisse du gain et de la directivité.
Nous notons également, à partir d’une couche que le gain est bien centré le long de l'axe Z,
contrairement à l'antenne seule, qui présente une forme irrégulière avec deux bosses dont la qui
contient la forte directivité est celle décentrée par rapport à l’axe Z en décalant vers l’axe Y.
Tableau 4.5 - Variation de gain, directivité, et paramètre S11 de l’antenne seule et avec HIS en
fonction de nombre des couches de la HIS entourant l’antenne.
Gain [dB]
Directivité [dBi]
S11 [dB]
1 Couche

8.62

8.94

-27. à (f = 60.3 GHz)

2 Couches

9.265

9.632

-22.17 à (f = 60.22 GHz)

3 Couches

9.4

9.74

-23.23 à (f = 60.2 GHz)

4 Couches

9.5

9.853

-23.00 à (f = 60.2 GHz)

5 Couches

9.45

9.82

-23.24 à (f = 60.2 GHz)

6 Couches

9.415

9.78

-23.8 à (f = 60.2 GHz)

Antenne Patch seule

7.231

7.565

-16.48 à (f = 60.08 GHz)

FIG 4.14 – Diagramme de rayonnement de gain en 3D de l’antenne sans HIS.
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(a)

(b)
FIG 4.15 – Diagramme de rayonnement de gain en 3D de l’antenne avec HIS ;
a) deux couches de HIS ; b) cinq couches de HIS.
D’après les trois figures de la présentation polaire de champ électrique, l’ouverture 3 dB est
proportionnelle au nombre de couches de la surface à haute impédance. L’ouverture réduit en
augmentant le nombre de couches, où l’ouverture a passé de 89.4° dans le diagramme de l’antenne
seule à 49.3° en ajoutant une surface à haute impédance de deux couches, et lorsqu’on a ajouté deux
couches de plus l’ouverture a diminué encore jusqu'à ce que l’angle atteint 48.9°. En augmentant le
nombre des couches, l’indicateur de directivité rapproche de 0°.
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(a)

(b)

(c)

FIG 4.16 – Diagramme de rayonnement polaire de champ électrique pour thêta = 90 ;
a) antenne seule b) antenne avec deux couches de HIS ; c) antenne avec cinq couches de HIS.
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Comme nous avons vu dans le précédent chapitre, les surfaces à haute impédance sont réalisées
pour la suppression des ondes de surface et les courants d’image, et les cellules jouent le rôle des
filtres électriques pour ces derniers. Les figures 4.17, 4.18, 4.19 montrent les cartes des champs
magnétiques, pour l’antenne seule et deux différentes couches, pour la première figure on remarque
que les ondes de surface propagent jusqu’au bord où elles rayonnent dans l’espace libre.

FIG 4.17 – Propagation des courants de surface le long de substrat de l’antenne sans HIS.

FIG 4.18 – Propagation des courants de surface le long de substrat de l’antenne entouré de deux
couches de HIS.
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FIG 4.19 – Propagation des courants de surface le long de substrat de l’antenne entouré de quatre
couches de HIS.
Mais qu’on ajoutant les deux premières couches, les ondes de surface n’arrivent pas à atteindre
les bords de la surface au dessous de patch, à la quatrième couche on ne voit pas ces ondes grâce
aux pavés métalliques et vias qui jouent le rôle d’un obstacle et suppriment ces ondes (propriété de
filtrage), c’est ce qui explique la disparition des ondulations dans le diagramme de champ.

Présentation avec d’autres travaux

4.3

À titre de validation de notre travail, nous allons comparer nos résultats à ceux obtenues dans
[23].
La figure 4.20 montre la topologie d'antenne qui choisie à étudier. Suite à l'analyse et les
résultats obtenus dans cet article, les antennes ont utilisé une surface à haute impédance, de type
rectangulaire pour réaliser leur antenne. L'utilisation de cette structure donne de meilleures
performances (amélioration du gain d'antenne, la directivité et le paramètre S11). Leur travail
consiste à comparer les performances d’antenne seule avec une antenne entourée d’une surface à
haute impédance (Métamatériau antenne).
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FIG 4.20 - Antenne Métamatériau présenté dans [23].
Les dimensions de l’élément rayonnant sont exactement les mêmes dans les deux antennes
fonctionnelles à 42 GHz (antenne patch rectangulaire 1.75 x 1.60 mm, d'épaisseur de cuivre
0,03 mm). L'élément rayonnant est alimenté à l'aide d’une sonde coaxiale. Positionné en vue
d'obtenir la meilleure adéquation d’impédance (0.2 mm au coin de patch).

FIG 4.21 - Comparaison de paramètre S11 entre l’antenne sans et avec la HIS [23].
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FIG 4.22 - Comparaison de gain et de directivité entre l’antenne sans et avec HIS montré dans
[23].
Les Figures 4.21, 4.22 montrent clairement les avantages d'utilisation des surfaces à haute
impédance pour l'antenne patch à partir de laquelle on peut tirer les résultats suivants :


Amélioration du gain.



L’antenne métamatériau est plus directive.



Amélioration d’adaptation avec un petit décalage de fréquence de résonance.

Après avoir comparé nos résultats avec ceux saisis dans l’article [23], on constate que la surface
utilisée a bien amélioré les performances de l’antenne en termes de gain et de directivité, et pour
cela on déduit que les résultats obtenus reflètent le bon choix des différents paramètres de la surface
à haute impédance.

4.4

Conclusion
Dans la première partie de ce chapitre une antenne patch seule avec ses performances a été

analysée et les résultats de simulation pour le paramètre S11, le gain et de la directivité sont
affichés. Nous avons étudié dans la deuxième partie l’effet des dimensions de la surface à haute
impédance et le nombre de couches des pavés, la structure qui montre les meilleures performances
est choisie pour la comparaison d'une antenne patch seule avec l’antenne Métamatériau en termes
de gain et de directivité.
On a remarqué qu’en utilisant la surface à haute impédance, les performances d'antenne peuvent
être amélioré et les courants de surface pourraient être réduits de manière significative, et que plus
le nombre de couches augmente, on aura un meilleur effet de l'amélioration de diagramme de
rayonnement. En tenant compte des résultats de la référence [23], et d’après notre simulation, on a
conclu que l’hypothèse de HIS infini n’est pas approprie.
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Conclusion générale
Le développement de la technologie des télécommunications a révolutionné nos vies
quotidiennes. Celle-ci est ainsi en plein essor depuis plus de 60 ans et, pour répondre à une
demande sociétale ne cesse accroitre, les principaux groupes industriels doivent proposer le plus
rapidement possible des solutions convenables.
Pour faire face à l’actuelle saturation de la partie basse du spectre micro-ondes, les fabricants se
décalent vers de nouvelles bandes de fréquences, notamment celles situées dans le domaine des
ondes dites millimétriques (mm), pour développer de nouveaux systèmes de télécommunications
sans fil, tel que les systèmes de WPAN. La bande de fréquence autour de 60 GHz a été retenue
outre la possibilité d’offrir des débits élevés.
Mais cette bande de fréquence est caractérisée par une forte atténuation des ondes dans
l’atmosphère et une absorption résonante par l’oxygène moléculaire ; en tenant compte ces deux
caractéristiques de 60 GHz, la puissance reçoit par l’antenne est concéder comme faible.
Pour éviter ce problème, ce mémoire est consacré à l’augmentation de gain et de directivité des
antennes en choisissant des Métamatériaux planaires de type « surfaces à haute impédance » de
SIEVENPIPER qui ont deux caractéristiques remarquables sur une bande de fréquence, sa capacité
a supprimer la propagation des courants de surface et la haute impédance qui permet aux antennes
d’être placées très prés du plan de masse, ces deux propriétés ont été utilisées lors de l’analyse de
notre antenne Métamatériau.
La première partie de cette étude concerne la modélisation et les caractéristiques des HIS, et la
deuxième partie est consacrée à l’intégration de ces matériaux dans le domaine des antennes afin
d’augmenter leurs gains et leurs directivités.
Dans cette deuxième partie, après la simulation de l’antenne seule à 60 GHz, on a prélevé les
résultats de cette simulation.
À titre de comparaison, on a réalisé une autre simulation d’une antenne entourée de surface à
haute impédance, qui a donné de meilleurs résultats à ceux de la première simulation (antenne patch
seule). Les résultats sont issus de l’addition d’une surface à haute impédance ; cette dernière est
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Conclusion et perspectives
choisie après plusieurs simulations en modifiant a chaque fois les paramètres on est arrivé a
amélioré les performances de l’antenne en termes de :


Amélioration du gain et directivité d’environs de 2.3 dB et 2.3 dBi respectivement.



Une légère augmentation au niveau de l’adaptation.



Suppression de courants de surface.



Les HIS présentent des intérêts évidents du point de vue rayonnement.

Notre travail ouvre une perspective d’amélioration du gain, en appliquant les mêmes principes et
les mêmes démarches, mais avec une modification dans le nombre d’antennes, d’où une utilisation
de N antennes patchs afin de créé un réseau alimenté par une ligne microruban, qui sera ensuite
entouré par une surface à haute impédance. En modifiant la forme des pavés qui constituent cette
dernière, dans le but d’arriver à un gain acceptable pour les applications qui utilisent une fréquence
de 60 GHz ; dans le cas où de bons résultats sont obtenus, on ajoute une grille d’un Métamatériau à
un indice de réfraction négatif au-dessus de réseau.
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Annexe A
A.1

Les Cristaux Photoniques

La première structure périodique à connaître est le matériau à bande interdite photonique (B.I.P)
que l’on appelle plutôt en hyperfréquences « matériau à bande interdite électromagnétique ». D’une
manière générale, on les nomme familièrement «cristaux photoniques» car sa structure se rapproche
de la structure cristalline et qu’ils agissent sur les photons. L’intérêt des chercheurs pour le thème
des cristaux photoniques est important, surtout depuis la fin des années 90, car ces matériaux
périodiques artificiels ont été promis à révolutionner le domaine des télécommunications. En effet,
depuis des années, la recherche scientifique pense pouvoir contrôler la propagation de la lumière
grâce à ces matériaux afin de remplacer la communication classique à courant électrique. Ceci
entraînerait un gain énorme en termes de rapidité de la communication.
A.1.1

Présentation des BIP

Les cristaux photoniques existent à l’état naturel sous forme minérale: l’opale qui peut être vue
comme un réseau plus ou moins régulier de sphères de silices dans une roche. Cependant, les plus
courants sortent au printemps… sur les ailes de certains papillons. Leurs couleurs sont dues aux
phénomènes électromagnétiques se produisant dans un cristal photonique. Quelques autres cas
naturels peuvent être cités, comme les épines dorsales d’un ver marin. Néanmoins, la grande
majorité des cristaux photoniques existants sont créés par l’homme.
On peut dire que l’aventure des cristaux photoniques a commencé il y a plus d’un siècle par
l’étude des interférences des ondes lumineuses. En 1887, Rayleigh montre qu’une structure
périodique de type miroir de Bragg peut créer une bande de fréquence au sein de laquelle toute
propagation électromagnétique est impossible. Comme les phénomènes d’interférences lumineuses
dans les miroirs de Bragg sont tout à fait analogues à la diffraction des rayons X par les plans
d'atomes dans un cristal, ces structures portent le nom du physicien qui expliqua les phénomènes de
diffraction cristalline: W. L. Bragg, Un miroir de Bragg est une succession de couches d'indices de
réfraction différents, empilées les unes sur les autres de manière périodique. Il exploite le caractère
ondulatoire de la lumière et les interférences des ondes réfléchies par les différentes couches.
L'onde lumineuse incidente est partiellement réfléchie à chaque interface entre deux couches. Du
fait de la stratification périodique, les ondes ainsi réfléchies présentent un déphasage bien défini les
unes par rapport aux autres. Elles interfèrent donc, de manière constructive ou destructive selon la
valeur du déphasage, qui elle-même dépend de la longueur d'onde et de l'angle d'incidence du rayon
lumineux. Pour certaines longueurs d'onde et certains angles d'incidence, la structure multicouche
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se comporte alors comme un miroir en réfléchissant la très grande majorité du rayonnement
incident.
100 ans après les travaux de Rayleigh, les cristaux photoniques subissent une seconde naissance.
En 1987, E. Yablonovitch et S. John étendent le concept des miroirs de Bragg aux dimensions 2 et
3. L'idée consiste à généraliser le simple empilement unidimensionnel de couches, pour construire
des assemblages périodiques de cylindres parallèles - on a alors un BIP bidimensionnel - ou des
structures périodiques complètement tridimensionnelles : par exemple des empilements de sphères
disposées selon un réseau cubique faces centrées, ou des assemblages de poutres enchevêtrées
périodiquement (Figure A.1). Ces structures réfléchissent la lumière selon le même principe que les
miroirs de Bragg : les ondes lumineuses renvoyées par tous les cylindres, billes ou poutres
interfèrent constructivement. Cependant, à la différence des miroirs de Bragg, la lumière est
réfléchie par un BIP tridimensionnel quel que soit l'angle sous lequel elle se présente sur le
matériau. En effet, dans un cristal photonique tridimensionnel, quel que soit l'angle d'incidence sous
lequel la lumière se présente, celle-ci « voit » une structure répétitive dont la période est constante.
Les longueurs d'onde correspondant à cette période seront donc toujours réfléchies, et ne pourront
jamais pénétrer au cœur du matériau. Voilà pourquoi on parle de bande interdite photonique : les
photons dont l’énergie appartient à une certaine gamme sont interdits dans le matériau. Le plus
souvent, un matériau diélectrique est l’air, ce qui permet de simplement creuser des galeries dans le
matériau diélectrique. Cependant, le contraste d'indice (rapport les indices de réfraction optique)
entre les matériaux doit être assez important. Le phénomène physique sous-jacent étant la
diffraction de la lumière par la microstructure, la périodicité du cristal doit être de l'ordre de la
moitié de la longueur d'onde de la lumière incidente pour générer des interférences. On dit que les
structures BIP fonctionnent à l’échelle de la longueur d’onde.

FIG. A.1 - exemple de structures à bandes interdites photoniques selon 1 ,2 et 3 dimensions.
Pour son premier prototype de BIP tridimensionnel, Yablonovitch a choisi des longueurs d'onde
élevées, de l'ordre du centimètre plus facile à fabriquer. Pour la forme du BIP, K.M. Ho et al avaient
montré en 1990 que la structure périodique la plus favorable pour un BIP tridimensionnel est la
structure cristalline du diamant. Yablonovitch chercha donc à imiter cette structure. Le diamant, vu
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sous certaines directions, présente des galeries parallèles disposées selon un réseau hexagonal.
Yablonovitch entreprit de creuser dans du Plexiglas, trois jeux de galeries parallèles, mimant ainsi
la structure du diamant. La longueur d'onde choisie lui permit de réaliser les galeries à l'aide d'une
simple perceuse programmable. En 1991, il obtenait ainsi pour la première fois un BIP, pour des
fréquences de 14 GHz, ce qui correspond à une longueur d'onde de 2 centimètres, la figure
suivante :

FIG. A.2 - La première structure BIP 3D : la yablonovite.
A.1.2

Applications en micro-ondes

S'il est vrai que ces structures artificielles n'ont pas encore été réalisées aux échelles
submicroniques car les tailles des périodicités des structures à usiner limitent leur développement,
de nombreux dispositifs basés sur les matériaux à bande interdite photonique existent en microondes. Une des voies les plus développées pour l’application des BIP aux fréquences microondes
concerne le domaine des antennes et leurs effets sur le rayonnement. De nombreuses études ont été
menées et montrent l’utilisation de matériaux BIP comme substrat d’antennes, comme réflecteur ou
comme radôme dans le but d’augmenter la directivité des antennes, ou dans le but de créer des
antennes agiles en utilisant des matériaux BIP actifs.
L’amélioration du gain d’une antenne peut être réalisée par un cristal photonique. En 1993,
Yablonovitch et al ont montré à travers leur antenne plane disposée sur un substrat de cristal
photonique que le cristal photonique se comporte comme un réflecteur parfait dans la bande
interdite et que le rayonnement est alors principalement dirigé dans l’air et non dans le substrat; ce
qui suggère une augmentation importante de l’efficacité de la structure .
La présence d’un substrat BIP diélectrique sous une antenne patch a pour principal effet de
réduire les effets d’onde de surface ainsi que le niveau des lobes secondaires en évitant de piéger le
champ électromagnétique dans le plan de masse arrière de l’antenne. Une structure multicouche de
type miroir de Bragg a également montré un meilleur gain pour la structure BIP disposée en
couverture au dessus de l’antenne. L’association des deux (cristal photonique en substrat et en
couverture) est réalisée avec une antenne patch dont le gain et la directivité est sensiblement
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améliorée. De nombreux prototypes ont été testés pour contrôler la directivité du rayonnement
antennaire grâce aux cristaux photoniques. Ainsi, en utilisant le principe des cavités de type FabryPérot, Thévenot et al, ont augmenté la directivité d’une antenne imprimée fonctionnant en bande X.
Enoch et al, ont aussi utilisé ce type de surfaces. Ils ont réalisé un dipôle très directif en l’insérant
dans un matériau BIP d’indice faible devant celui de l’air.
Une autre application concerne la réalisation de réflecteurs. La faisabilité d’un réflecteur, de forme
parabolique à bande interdite photonique a été démontré par les travaux de Thévenot et al sur des
réflecteurs fonctionnant à 40 GHz. Il est composé d’un empilement d‟ « assiettes » diélectrique
espacé de gap d’air utilisant le principe du miroir de Bragg. Ce dispositif présente une meilleure
sélectivité en fréquence comparé au réflecteur métallique.
Ainsi, les cristaux photoniques ont des applications potentielles extrêmement importantes dans le
domaine civil ou militaire tels que pour les satellites, l’aéronautique ou plus généralement les
moyens de communications, en améliorant vitesse, qualité et sensibilité des communications. Un
groupe de matériau périodique un peu particulier est en cours de développement avec pour objectif
l’obtention d’un matériau à indice de réfraction négatif.

A.2

Les matériaux B.I.E

Les matériaux à Bande Interdite Electromagnétique (B.I.E.) sont des structures diélectriques ou
métalliques composées d’un assemblage périodique de deux ou plusieurs matériaux. Cette
Périodicité peut concerner une dimension de l’espace, mais aussi deux, voire trois dimensions.
Plusieurs motifs élémentaires sont utilisés (figure A.3) : les plaques en une dimension (1D) ou des
tiges en deux dimensions (2D) qui se répartissent sur un réseau dont la maille élémentaire peut être
carrée, hexagonale ou triangulaire. Les structures trois dimensions (3D) sont faites d’un
enchevêtrement de tiges (c’est une structure « tas de bois » ou cubes ou sphères répartis dans
l’espace telles les mailles d’un réseau cristallin. Cette périodicité leur donne la propriété de
contrôler la propagation des ondes électromagnétiques.

FIG. A.3 - Différents exemples de matériaux BIE classés suivant leur degré de périodicité :
matériaux 1D, 2D et 3D.
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A.2.1

Principe de fonctionnement

Il existe actuellement trois modèles de fonctionnement différents pour expliquer le principe
d’une antenne B.I.E. On distingue la méthode Fabry-Pérot, celle de la théorie des ondes de fuite
(leaky waves) et la méthode des B.I.E. à défaut.
Pour expliquer le fonctionnement d’une antenne B.I.E., nous allons partir d’une version
unidimensionnelle des B.I.E. décrites par YABLONOVITCH. Cette structure consiste en un
empilement périodique de lames de diélectrique séparées par de l’air (figure A.4). L’épaisseur des
lames est λg/4 et l’espacement entre chaque est λ0/4.

FIG. A.4 – coefficient de réflexion et de transmission d’une structure B.I.E 1D.
Dans cette configuration lorsqu’une onde plane illumine la structure, elle est complètement
réfléchie si la fréquence de travail se situe dans la bande interdite électromagnétique. En dehors,
l’onde est transmise ou partiellement transmise.
Si la périodicité est rompue, par exemple en enlevant la plaque de diélectrique située au milieu
(figure A.5), un défaut de périodicité est créé, et une bande de fréquence permise apparaît dans la
bande interdite.

FIG. A.5 – coefficient de réflexion et de transmission d’une structure B.I.E 1D à défaut.
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Lorsque ce défaut est dimensionné correctement par exemple un espacement de λ0 entre deux
plaques, un pic de transmission se forme à la fréquence f0 (figure A.6). C’est ce phénomène de
filtrage fréquentiel qui est exploité pour la conception d’antenne B.I.E. Ces matériaux permettent
également un filtrage spatial puisqu’il est possible de privilégier une direction de rayonnement dans
l’espace lorsqu’ils sont associés à une antenne. En reprenant la structure à défaut, lorsque l’on
introduit une excitation au sein même du défaut (par exemple un dipôle), on constate une direction
de rayonnement privilégiée : la normale de la structure. Cette structure est bi-directive.

FIG. A.6 – Schéma et diagramme de rayonnement d’un B.I.E 1D bi-directif.
Si on applique le principe de miroir électrique en plaçant un plan parfaitement conducteur au
milieu du défaut et l’excitation entre le plan conducteur et les plaques de diélectrique, la structure
est équivalente, mais ne rayonne plus que dans une direction (figure A.7). On retrouve le principe
énoncé par TRENTINI. L’étude de cette antenne dans l’équipe a fait l’objet de nombreux travaux et
publications ainsi que de plusieurs brevets.

FIG. A.7 - Schéma d’un B.I.E directif.
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B.1

Caractéristiques des antennes

Les caractéristiques des antennes sont déterminées par rapport à une source de référence.
Une source ponctuelle qui rayonne sa puissance d’alimentation de façon identique dans toutes les
directions constitue la source de référence idéale. Cette source isotrope n’est pas de réalité
physique, mais elle est souvent utilisée comme référence. La puissance rayonnée par unité d’angle
solide dans une direction définie par les deux angles (𝜃, 𝜙) du repère sphérique par une telle source
s’écrit :

𝑃0 𝜃, 𝜙 =

𝑃𝑎
4𝜋

(𝐵. 1)

Ou 𝑃𝑎 est la puissance d’alimentation.
B.1.1

Angle d’ouverture

L’angle d’ouverture est l’angle que font entre elles les deux directions du lobe principal selon
lesquelles la puissance rayonnée est égale à la moitié de la puissance rayonnée dans la direction de
rayonnement maximal. La figure B.1 présente un exemple de diagramme de rayonnement en
coordonnées cartésiennes. L’angle 𝛥𝜃 représente sur ce diagramme l’angle d’ouverture de
l’antenne. Lorsqu’une antenne présente un lobe principal assez fin, la plus grande partie de la
puissance rayonnée est à l’intérieur des deux directions a – 3 𝑑𝐵.
L’angle d’ouverture nous donne une idée assez précise sur la finesse du lobe et de la qualité du
rayonnement.

FIG B.1 — Diagramme de rayonnement bidimensionnel en coordonnées cartésiennes.
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Gain d’une antenne

La puissance rayonnée par une antenne varie généralement selon la direction considérée. Le gain
d’une antenne dans une direction 𝜃, 𝜙 est le rapport de la puissance rayonnée dans cette direction
P 𝜃, 𝜙 à la puissance que rayonnerait la source isotrope de référence par unité d’angle solide avec
la même puissance d’alimentation.

𝐺 𝜃, 𝜙 =

P(𝜃, 𝜙)
P 𝜃, 𝜙
= 4π
P0 (𝜃, 𝜙)
Pa

(B. 2)

On utilise généralement l’appellation gain d’une antenne sans préciser la direction pour indiquer le
gain dans la direction de rayonnement maximal.
B.1.3

Directivité d’une antenne

La directivité d’une antenne est le rapport de la puissance rayonnée par unité d’angle solide dans la
direction 𝜃, 𝜙 à la puissance que rayonnerait la source isotrope de référence par unité d’angle
solide pour une même puissance totale rayonnée.

𝐷 𝜃, 𝜙 = 4π

P 𝜃, 𝜙
ηPa

(B. 3)

La directivité indique dans quelles directions la densité de puissance est meilleure ou moins bonne
que celle de l’antenne isotrope. La relation entre le gain et la directivité d’une antenne est donnée
par l’équation suivante.

𝐺 𝜃, 𝜙 = ηD 𝜃, 𝜙

(B. 4)

Où η est le rendement de rayonnement défini précédemment et qui est lié aux pertes par
conduction.

B.2

L’antenne patch microruban

Une antenne imprimée microruban, communément appelée antenne patch, est définie comme
une surface conductrice sur la face supérieure d’un substrat diélectrique dont la face inférieure est
recouverte d’un plan de masse.
La figure B.1 montre une antenne patch dans sa configuration la plus générale. Le patch est
généralement en cuivre, et peut avoir toutes formes possibles. Quoiqu’elles présentent de nombreux
avantages, comparées aux antennes micro-ondes classiques et leurs applications couvrent un large
domaine de fréquence allant de 100 MHz jusqu’à 100 GHz, nous ne citons ici que les plus
importantes à savoir :
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 Faible poids, encombrement réduit, possibilité de conformation.
 Faible coût de fabrication, production en série possible.
 Polarisation linéaire et circulaire pour les télécommunications.
 Fonctionnement possible en multi bandes et multi polarisations.
 Réseaux d’alimentation et d’adaptation fabriqués simultanément avec l’antenne.
 Compatibilité avec les circuits hybrides et MMIC (Microwave Monolithic Integrated
Circuit), ceci est important, du moment que les MMICs sont plus simples à manipuler et
moins chères à fabriquer.

FIG B.2 — Antenne plaque microruban.
À côté de tous ces mérites technologiques, il y a aussi une importante raison économique qui les
rend plus attractives : la technologie des circuits imprimés est la technique qui convient le mieux
pour la fabrication en série à bas prix, car la photogravure et l’estompage à la presse sont les
techniques les moins coûteuses pour une fabrication à très grande échelle.
Néanmoins, les antennes microruban souffrent également de certaines limitations que n’ont pas les
antennes traditionnelles entre autres :
 Bande passante étroite, du fait que le rayonnement soit une conséquence de la résonance.
 Généralement un faible gain (de l’ordre de 6 𝑑𝐵).
 L’antenne rayonne uniquement dans le demi-plan supérieur.
 Supporte uniquement de faibles puissances.
 Pertes en puissance, principalement dans le diélectrique, dues à l’excitation des ondes de
surface.
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FIG B.3 — Diverses formes de l’antenne patch.
L’élément essentiel d’une antenne microruban est le conducteur supérieur ’le patch’ de
dimensions finies. En théorie l’élément rayonnant peut prendre toutes formes géométriques, tels le
rectangle, le carré, l’anneau, le disque circulaire ou encore le triangle comme le l’illustre la fig B.3.

B.3

Alimentation des éléments rayonnants

L’alimentation de l’antenne dépend de la manière dont cette dernière est intégrée dans le
dispositif. La technique d’alimentation utilisée peut modifier de façon importante le fonctionnement
de l'antenne. Les alimentations des antennes par ligne microbande et par câble coaxial sont les
techniques les plus utilisées dans les antennes imprimées. Dans l'évaluation des pertes dans le
dispositif d’alimentation, il convient toutefois de tenir compte également du circuit d'adaptation
d'impédance. Actuellement, la tendance est donc d'adapter l'impédance de l'antenne au moyen d'un
circuit comportant des lignes de transmission, qui sont également supraconductrices.
Les techniques d’alimentation peuvent être classées en deux grandes catégories, selon que
l’élément assurant l’alimentation de l’antenne est en contact direct ou non avec celle-ci :
 Les techniques avec contact direct : Alimentation par sonde coaxiale et par ligne microruban.
 Les techniques sans contact direct : Couplage par fente et par proximité.
Dans ce qui suit nous présentons un bref aperçu de ces techniques d’alimentation. Qui restent de
loin les plus utilisées.
B.3.1

Alimentation par ligne microbande

L’alimentation peut se faire par la connexion directe à une ligne microbande (Fig. B.4), dont le
point de jonction est sur l’axe de symétrie de l’élément ou décalée par rapport à cet axe de symétrie,
si cela permet une meilleure adaptation d’impédance. L’alimentation axiale avec encoche donne de
bons résultats. Elle est très utilisée dans les réseaux d’antennes imprimées de différentes formes.
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FIG B.4 — Alimentation par ligne microbande ; a) décalée ; b) axiale ; c) axiale avec encoche.
B.3.2

Alimentation par coaxial directe

Elle est effectuée par connexion directe à câble coaxial (Figure B.5), où le conducteur central est
connecté en un point situé sur l’axe de symétrie de l’élément, plus ou moins près du bord. Le
conducteur extérieur de câble coaxial est relié au plan de masse. Cette alimentation est très utilisée
dans les antennes imprimées qui ont des patchs de formes circulaire et annulaire.

FIG B.5 — Alimentation par sonde coaxiale.
L’adaptation à 50Ω est assurée par un positionnement adéquat de la sonde sur l’axe de symétrie du
patch .La variation de l’impédance d’entrée en fonction de la position du point d’excitation peut être
approximée par :

𝑅 𝑥 = 𝑅0 𝑐𝑜𝑠 2
B.3.3

𝜋(𝐿 − 2𝑋𝑝 )
2𝐿

(𝐵. 5)

Couplage par fente

Une technique qui évite le contact direct entre l’antenne et la ligne d’alimentation est le couplage
par fente. Ici l’alimentation est assurée par une fente réalisée dans le plan de masse. Cette dernière
assure le couplage électromagnétique entre l’antenne et une ligne de transmission ouverte imprimée
sur un autre substrat situé en dessous du plan de masse.
Cette technique permet d’optimiser la structure d’excitation et l’élément rayonnant
indépendamment l’un de l’autre puisqu’ils sont séparés par le plan de masse qui joue le rôle d’un
écran protecteur. Le principal inconvénient de cette technique reste la difficulté d’adaptation, et le
recours aux techniques de fabrication multicouches qui augmentent les coûts de fabrication.
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FIG B.6 — Alimentation par couplage par fente.
B.3.4

Couplage par proximité

Pour cette technique d’alimentation, l’antenne et la ligne d’excitation sont placées à des niveaux
différents comme on peut le voir sur la figure B.7. La ligne d’alimentation est placée en sandwich
entre son propre substrat (substrat inférieur) et le substrat de l’antenne (substrat supérieur).
L’utilisation d’un diélectrique mince de permittivité élevée pour le substrat inférieure (supportant la
ligne d’alimentation) réduit le rayonnement de cette dernière. Le choix d’un diélectrique épais et de
faible permittivité pour le substrat supérieur permet d’optimiser le rayonnement de l’antenne.

FIG B.7 — Alimentation par couplage de proximité..

B.4

Dimensionnement de l’antenne patch
B.4.1

Largeur W du patch

La largeur du patch a un effet mineur sur les fréquences de résonance et sur le diagramme de
rayonnement de l’antenne. Par contre, elle joue un rôle pour l’impédance d’entrée de l’antenne à ses
résonances suivantes :

𝜖𝑟2
𝐿
𝑍𝑖𝑛 = 90
𝜖𝑟 − 1 𝑊
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𝐵 = 3.11

𝜖𝑟 − 1 𝑊 ℎ
𝜖𝑟2 𝐿 𝑊

(𝐵. 10)

Pour permettre un bon rendement de l’antenne, une largeur 𝑊 pratique est :

𝑊=

𝑐
2𝑓01

2
𝜖𝑟 + 1

(𝐵. 11)

Ou le terme 𝑓01 représente la fréquence fondamentale de l’antenne.
B.4.2

Longueur L du patch

La longueur du patch détermine les fréquences de résonance de l’antenne. Il ne faut surtout pas
oublier de retrancher la longueur 𝛥𝐿 correspond aux extensions des champs.

𝐿=

𝜆𝑑𝑖𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐
𝑐
− 2𝛥𝐿 =
− 2𝛥𝐿
2
2𝑓01 𝜖𝑟
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RT/duroid® 5870 /5880 High Frequency Laminates

Features:

•
•
•
•
•

Lowest electrical loss for reinforced PTFE material
Low moisture absorption
Isotropic
Uniform electrical properties over frequency
Excellent chemical resistance

Some Typical Applications:

•
•
•
•
•
•

Commercial Airline Telephones

RT/duroid® 5870 and 5880 glass microfiber reinforced
PTFE composites are designed for exacting stripline and
microstrip circuit applications.
Glass reinforcing microfibers are randomly oriented to
maximize benefits of fiber reinforcement in the directions most valuable to circuit producers and in the final
circuit application.
The dielectric constant of RT/duroid 5870 and 5880
laminates is uniform from panel to panel and is

Microstrip and Stripline Circuits

constant over a wide frequency range.

Millimeter Wave Applications

Its low dissipation factor extends the usefulness of

Military Radar Systems

RT/duroid 5870 and 5880 laminates to Ku-band and

Missile Guidance Systems
Point to Point Digital Radio Antennas

above.
RT/duroid 5870 and 5880 laminates are easily cut,
sheared and machined to shape. They are resistant to
all solvents and reagents, hot or cold, normally used in
etching printed circuits or in plating edges and holes.

Normally supplied as a laminate with electrodeposited copper of
¼ to 2 ounces/ ft.2 (8 to 70μm) on both sides, RT/duroid 5870 and
5880 composites can also be clad with rolled copper foil for more
critical electrical applications. Cladding with aluminum, copper or
brass plate may also be specified.
When ordering RT/duroid 5870 and 5880 laminates, it is important
to specify dielectric thickness, tolerance, rolled or electrodeposited
copper foil, and weight of copper foil required.
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RT/duroid 5870/5880 Laminates
TYPICAL VALUE

PROPERTY

[2]

CONDITION

TEST METHOD

Z
Z

C24/23/50
C24/23/50

1 MHz IPC-TM-650 2.5.5.3
10 GHz IPC-TM 2.5.5.5

2.20

Z

8 GHz - 40 GHz

Differential Phase Length
Method

0.0005
0.0012

0.0004
0.0009

Z
Z

C24/23/50
C24/23/50

1 MHz IPC-TM-650, 2.5.5.3
10 GHz IPC-TM-2.5.5.5

-115

-125

-50 - 150°C

IPC-TM-650, 2.5.5.5

RT/duroid 5870

RT/duroid 5880

Dielectric Constant, εr

2.33
2.33 ± 0.02 spec.

2.20
2.20 ± 0.02 spec.

Dielectric Constant, εr

2.33

Dissipation Factor, tan δ
Thermal Coefficient of εr

[1]

Process
[5]

Design

Volume Resistivity

2 X 10

Surface Resistivity

2 X 107

Tensile Modulus

ultimate stress

ultimate strain

Compressive Modulus

ultimate stress

ultimate strain

2 X 10

7

DIRECTION

ppm/°C
7

Z

Mohm cm

C96/35/90

ASTM D257

3 X 107

Z

Mohm

C/96/35/90

ASTM D257

A

ASTM D638

A

ASTM D695

Test at
23°C

Test at
100°C

Test at
23°C

Test at
100°C

1300 (189)

490 (71)

1070 (156)

450 (65)

X

1280 (185

430 (63)

860 (125)

380 (55)

Y

50 (7.3)

34 (4.8)

29 (4.2)

20 (2.9)

X

42 (6.1)

34 (4.8)

27 (3.9)

18 (2.6)

Y

9.8

8.7

6.0

7.2

X

9.8

8.6

4.9

5.8

Y

1210 (176)

680 (99)

710 (103)

500 (73)

X

1360 (198)

860 (125)

710 (103)

500 (73)

Y

803 (120)

520 (76)

940 (136)

670 (97)

Z

30 (4.4)

23 (3.4)

27 (3.9)

22 (3.2)

X

37 (5.3)

25 (3.7)

29 (5.3)

21 (3.1)

Y

54 (7.8)

37 (5.3)

52 (7.5)

43 (6.3)

Z

4.0

4.3

8.5

8.4

X

3.3

3.3

7.7

7.8

Y

8.7

8.5

12.5

17.6

Z

Deformation Under
Load, Test at 150°C

UNITS[3]

MPa (kpsi)

%

MPa (kpsi)

%

1.0

Z

%

24hr/14 MPa
(2 Kpsi)

ASTM D621

X,Y

°C (°F)

1.82 MPa
(264 psi)

ASTM D648

Heat Distortion
Temperature

>260 (>500)

>260 (>500)

Specific Heat

0.96 (0.23)

0.96 (0.23)

J/g/K
(cal/g/C)

Moisture Absorption

0.02

0.02

%

.062” (1.6mm)
D48/50

ASTM D570

Thermal
Conductivity

0.22

0.20

Z

W/m/K

80°C

ASTM C518

Coefficient of
Thermal Expansion

22
28
173

31
48
237

X
Y
Z

ppm/°C

0-100°C

IPC-TM-650, 2.4.41

Td

500

500

°C TGA

ASTM D3850

Density

2.2

2.2

gm/cm3

ASTM D792

Copper Peel

27.2 (4.8)

31.2 (5.5)

pli (N/mm)

Flammability

V-0

V-0

Lead-Free Process
Compatible

Yes

Yes

Calculated

1 oz (35μm) EDC foil

after solder float

IPC-TM-650 2.4.8
UL94

[1] Specification values are measured per IPC-TM-650, method 2.5.5.5 @ ~10GHz, 23°C. Testing based on 1 oz. electrodeposited copper foil. εr values and tolerance reported by
IPC-TM-650 method 2.5.5.5 are the basis for quality acceptance, but for some products these values may be incorrect for design purposes, especially microstrip designs. We
recommend that prototype boards for new designs be verified for desired electrical performance.
[2] Typical values should not be used for specification limits, except where noted.
[3] SI unit given first with other frequently used units in parentheses.
[4] References: Internal TR’s 1430, 2224, 2854. Test were at 23°C unless otherwise noted.
[5] The design Dk is an average number from several different tested lots of material and on the most common thickness/s. If more detailed information is required, please contact
Rogers Corporation. Refer to Rogers’ technical paper “Dielectric Properties of High Frequency Materials” available at http://www.rogerscorp.com/acm.
STANDARD THICKNESS
0.005” (0.127mm),
0.010” (0.254mm),
0.015” (0.381mm),
0.020” (0.508mm),

0.031” (0.787mm)
0.062” (1.575mm)
0.125” (3.175mm)

STANDARD PANEL SIZE

STANDARD COPPER CLADDING

18” X 12” (457 X 305mm)
18” X 24” (457 X 610mm)
18” X 36” (457 X 915mm)
18” X 48” (457 X 1.224m)

¼ oz. (9 μm) electrodeposited copper foil.
½ oz. (17μm), 1 oz. (35μm), 2 oz. (70μm) electrodeposited and rolled
copper foil. Thick metal cladding are also available. Contact customer
service for available claddings and panel sizes.

The information in this data sheet is intended to assist you in designing with Rogers’ circuit material laminates. It is not intended to and does not create any warranties express or
implied, including any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose or that the results shown on this data sheet will be achieved by a user for a particular purpose.
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ملخص
) فً انىطاقWPAN ( انالسهكٍت

ٌىذرج هذا انعمم فً إطار تذسٍه أداء انهىائٍاث انمستخذمت فً انشبكاث انشخصٍت

 وانذي,  استخذمىا نهذا انتذسين تمىٍت دذٌثت تمىو عهى إضافت سطخ عانً انمماوعت دىل هذي انهىائٍاث.) جٌغاهزتز60 ( المهٍمتزي
.ٌىتمً إنى انمٍتاماتزٌى
 انزبخ واالتجاهٍت مما يجعهها,انتكٍٍف

 تأثٍز هذي انسطىح عهى أداء انهىائً مه دٍث,نمذ أظهزوا تجزٌبٍا عه طزٌك المذاكاة
.مستخذمت بشكم خاص نهتطبٍماث انهىائٍاث

.CMA ً انىالم انمغىاطٍسً االصطىاع,BIP , انهىائً باتش, انمٍتاماتزٌى، HIS : انكهماث انمفتادٍت

Résumé
Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des performances des antennes qui sont
utilisées dans les réseaux personnels sans fil (WPAN), fonctionnant dans la bande millimétrique (à
60 GHz). Nous avons utilisé pour cette amélioration une technique récente basée sur l’addition
d’une surface à haute impédance appartenant aux Métamatériaux autour de ces antennes.
Nous avons alors montré expérimentalement par une simulation, l’influence des ces surfaces sur les
performances des antennes en termes d’adaptation, gain et de directivité qui rendent
particulièrement intéressant pour les applications antennaires.
MOTS CLÉS : HIS, Métamatériaux, Antenne patch, BIP, Conducteurs Magnétiques Artificiels
(CMA).

Abstract
This work is part of improving the performances of antennas that are used in wireless personal
area networks (WPAN) operating in the millimeter band (60 GHz). We used for this improvement a
new technique based on the addition of a high-impedance surface it’s a kind of Metamaterials
around these antennas.
We have shown experimentally by simulating the influence of these surfaces on the antenna
performance in terms of adaptation, gain and directivity which make them particularly attractive for
applications antennal.
KEY WORDS: HIS, Metamaterials, patch antenna, PBG, Artificials Magnetics Conductors
(AMC).

