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Description du sujet :
Domaine : Antennes miniatures, antennes superdirectives, antennes à éléments parasites, réseau
d’antennes, réseau de capteurs sans fil, antennes multibandes, filtrage spatial, filtrage en
fréquence.
Contexte : L’intérêt pour les réseaux de capteurs sans fil et les objets connectés ne cesse de
croître du fait de leur utilisation dans de nombreuses applications comme le suivi de données
environnementales ou biomédicales. Il en est de même dans le domaine des objets connectés.
Toutefois, certaines contraintes majeures comme leur consommation d’énergie et leur
miniaturisation, peuvent freiner leur déploiement. De nombreux travaux portant sur le contrôle
de l’énergie mise en jeu par chaque nœud du réseau pour économiser leur énergie ont déjà été
publiés, en particulier dans le cas de nœuds alimentés par divers systèmes de récupération de
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l’énergie [1,2].
Dans ce type de communication, d’un point de vue antennaire, une approche consiste
généralement à utiliser pour chaque nœud ou objet, une antenne omnidirectionnelle permettant
de couvrir de façon identique toutes les directions [3] dont on cherche prioritairement à satisfaire
les contraintes de bande passante. Des approches de type MIMO (Multi-Input Multi-Ouput) ont
également été abordées dans la littérature [4]. Elles consistent à utiliser plusieurs antennes pour
chaque nœud afin d’améliorer la qualité de la liaison. Or, dans les cas de réseaux de capteurs
dits multi-sauts (multi-hop) ou d’objets connectés, les données s’acheminent généralement
depuis la même direction. Dans ces conditions, il serait intéressant de proposer une solution de
type antenne directive. En effet, la focalisation du rayonnement des antennes permettrait
d’optimiser le bilan de liaison et d’envisager ainsi une réduction de la consommation ou une
distance de fonctionnement plus grande. Certaines pistes de recherches actuelles très
intéressantes sont basées sur l’utilisation de réseaux à éléments parasites à charges
reconfigurables pour orienter dynamiquement le faisceau. Cependant, afin de proposer des
solutions de faibles dimensions il serait très intéressant de proposer des éléments miniatures
possédant déjà à la base une forte directivité.
Pour cela, il faudra tout d’abord d’évaluer les performances des solutions antennaires utilisées
actuellement [5,6]. Dans un second temps, il faudra dégager de la littérature scientifique de
nouvelles pistes basées par exemple sur les notions de superdirectivité [7,8]. Il s’agira ensuite de
proposer des solutions de faibles dimensions à élément unique ou éléments associés, afin de
réaliser le rayonnement de gain optimal désiré en utilisant par exemple une combinaison modale
intéressante des courants sur l’élément, permettant ainsi un filtrage spatial. Il faudra ici imaginer
des géométries d’éléments capables de supporter correctement ces modes. L’étape finale sera
de combiner l’optimisation en rayonnement avec une optimisation en bande passante de type
large bande ou multibande. En effet, ces deux contraintes sont actuellement traitées la plupart
du temps de manière séparées et une optimisation simultanée serait une grande avancée dans
ce domaine. Cette optimisation pourrait utiliser des techniques employées jusqu’alors dans la
synthèse de filtres fréquentiels.
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