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Description du sujet :
Peu développées jusqu’à présent, les reconfigurations basées sur des éléments actifs permettent
notamment de compenser les pertes de connexion (soudures) et ainsi
d’améliorer les performances en termes de diagramme de rayonnement et d’adaptation de
l’antenne voire réussir à rendre l'antenne autoadaptative par rapport à des
modifications non désirées de son environnement proche.
D’autres fonctions telles que les inductances contrôlées en tension ou la possibilité d’utilisation
en large bande sont disponibles grâce aux solutions actives, palliant ainsi
certaines limites de la reconfiguration par circuits passifs. Enfin, les solutions actives, par
construction, sont naturellement mieux adaptées à la reconfiguration continue, par
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opposition aux reconfigurations par états discrets actuellement développées.
Ces solutions ont un coût énergétique non-négligeable et il convient par conséquent d’étudier la
consommation de tels circuits actifs. A titre d’exemple, on peut estimer qu’un «
budget consommation » de quelques dizaines de milliwatts paraît raisonnable pour une
intégration finale dans un réseau de capteurs autonomes.
Le candidat devra donc commencer par faire un état de l’art des méthodes de reconfiguration
actives et passives et estimer les consommations correspondantes des
différentes solutions étudiées. Il devra ensuite proposer une méthode de co-conception
électrique-électromagnétique (antenne-contrôle actif) permettant de minimiser les effets
de désadaptation d’impédance et ainsi de diminuer les pertes énergétiques.
Le candidat réalisera ensuite un prototype sur PCB, comprenant les éléments rayonnants et
l’électronique de contrôle, puis déterminera les possibilités permettant de réduire la
consommation totale du circuit (puissance émise et puissance consommée par le circuit de
reconfiguration). Enfin, le candidat s’intéressera à la possibilité de miniaturiser le
circuit de contrôle en adaptant l’électronique correspondante à des technologies intégrées faible
coût telles que les technologies CMOS. Ces circuits ayant vocation à être par
la suite encapsulés dans des boitiers de type QFN, les connexions et parasites inhérents à ces
boitiers seront également étudiés.
Une bonne culture générale de l’électronique et de l’électromagnétisme pour des fréquences de
l’ordre du gigahertz sont indispensables. Une expérience (stage de Master ou
équivalent) dans le domaine de l’électronique RF ou de l’électromagnétisme sera appréciée.
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