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Profil et compétences recherchées 

Étudiant en master 2, master 2 recherche ou école d’ingénieur, spécialité électronique / hyperfréquences / 
antennes. L’étudiant doit présenter des bases solides en électromagnétisme et hyperfréquences, ainsi qu’un 
goût pour la recherche appliquée. 

Le projet de thèse ACROBATE est orienté recherche appliquée. De ce fait l’étudiant devra faire preuve de 
polyvalence pour traiter l’ensemble des phases suivantes : recherche de nouveaux concepts, études 
théoriques de ceux-ci, conception antenne et composants RF passifs associés, simulations 
électromagnétiques (Ansys, CST, codes ONERA), interaction avec les fabricants puis les experts en 
mesures. 

De même, le sujet se veut multidisciplinaire, traitant à la fois les thématiques antennes, impression additive 
et applications radar. De précédents stages ou expériences avec l’une ou plusieurs de ces thématiques 
seraient un avantage. 

La thèse étant proposée en partenariat avec SWISSto12, et relevant d’objectifs de publications et 
conférences, l’étudiant devra avoir de solides bases d’Anglais. 

Présentation du projet doctoral, contexte et objectif 

Antennes LWAs pour les systèmes embarqués : forte directivité et faible encombrement 
Les antennes à ondes de fuite (LWAs : Leaky-Wave Antennas) présentent de nos jours un intérêt 
grandissant, notamment vis-à-vis de leur potentialité à être exploitées pour des applications de radar 
embarqué. Leur principe de fonctionnement repose sur l’excitation d’une onde guidée, dont on vient contrôler 
progressivement le taux de fuite vers l’espace libre, autrement dit le taux de rayonnement [1].  
Le premier avantage majeur de ces antennes est ainsi lié à leur compacité naturelle. Il n’y a pas besoin d’une 
structure d’excitation complexe (BFN : BeamForming Network), ce qui permet d’atteindre un faible 
encombrement. De ce fait, ces antennes sont compatibles avec les applications embarquées sur drones ou 
nanosatellites. 

LWAs purement métalliques : forte efficacité de rayonnement et haute tenue en puissance 
De plus, la modulation maitrisée du taux de rayonnement permet d’atteindre de très fortes directivités. Ainsi, 
l’exploitation de structures entièrement métalliques permet de très forts gains grâce à la forte efficacité 
obtenue, en général de l’ordre de 80-90% [2]. L’utilisation de telles antennes, métalliques et à fort gain, est 
identifiée pour la réalisation de radars embarqués, pour augmenter la portée de détection. En regroupant les 
deux avantages cités précédemment, le premier objectif du projet de thèse visera à maitriser les antennes à 
ondes de fuite afin de les exploiter pour des radars embarqués à forte puissance. 
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D’autres potentialités sont offertes par l’utilisation des antennes à ondes de fuite, et peuvent permettre une 
adaptation à différentes applications radar : 

Concept innovant : opération bi-modale pour avoir deux canaux d’informations simultanés 
Le principal atout du projet ACROBATE repose sur un concept préliminaire identifié et validé 
expérimentalement par l’équipe encadrante. Il s’agit de la génération de la double polarisation linéaire ou 
circulaire via une seule ouverture rayonnante [3]. Cela est rendu possible grâce à la maitrise de l’opération 
multimodale dans la LWA, et l’intégration d’un composant d’excitation (OMT : OrthoMode Transducer) 
formant un ensemble monolithique avec l’antenne. Nous avons développé une méthodologie de conception 
et des outils quasi-analytiques qui peuvent être directement utilisés dans ACROBATE. 

Opération multifaisceaux pour l’interférométrie 
Il est aisé de générer deux faisceaux simultanément afin de mettre en œuvre des fonctions d’interférométrie. 
Récemment, le projet SeaStar de l’Agence Spatiale Européenne a été approuvé. Ce dernier est cependant 
limité à l’utilisation de deux antennes à ondes de fuite sur satellite pour observer les surfaces océaniques en 
bi-polarisation et avec interférométrie [4]. 

Balayage de faisceau avec la fréquence 
Les antennes LWAs proposent naturellement un faisceau dont la direction est orientable par changement de 
la fréquence. Il est possible de tirer parti de la maitrise de cette fonction afin de réaliser une antenne à 
balayage à faible coût. De plus, le dépointage du faisceau étant réalisé sans dispositifs électroniques 
(déphaseurs), l’antenne passive possède une faible consommation d’énergie. 
Le second objectif de ce projet de thèse visera à exploiter les capacités offertes par les antennes à ondes 
de fuite (balayage passif, augmentation de la PIRE) pour les applications radar visées. 

Topologie 3D et fabrication additive métallique 
Ce projet de thèse repose sur les travaux DEMR et IETR qui mêlent les expertises antennes et fabrication 
additive [3], [5]. Les technologies additives seront utilisées au niveau de l’état de l’art pour permettre la 
maximisation des performances antennaires.  
Le dernier objectif de cette thèse visera à s’affranchir des contraintes et géométries traditionnelles, pour 
optimiser les performances de l’antenne en considérant les opportunités connues des différents procédés 
de fabrication additive. Différents prototypes seront conçus par l’étudiant puis fabriqués par SWISSto12. Ils 
seront ensuite caractérisés en chambre anéchoïque. 
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