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Introduction générale

Introduction Générale
Les matériaux composites ont connu un grand développement dans différentes applications
d'ingénierie [1-2]. Ces matériaux résultent de l’empilement de couches minces qui diffèrent
en épaisseurs et en propriétés afin de fournir un nouveau milieu avec des propriétés
particulières. Cependant, les caractéristiques électromagnétiques intéressantes de ces
matériaux en couches minces sont utilisées dans des dispositifs modernes. En outre, la
compréhension des paramètres caractéristiques de ces différentes couches [3], telles que la
perméabilité et la permittivité, est extrêmement importante.
Généralement, les méthodes de caractérisation des matériaux en couches minces en
hyperfréquence [4] sont utilisées pour traduire le comportement électromagnétique et pour
optimiser les structures compliquées afin d’avoir des dispositifs miniatures, agiles et autres.
Cette thèse est décomposée en quatre chapitres :
Le premier chapitre comporte les notions de base sur les métamatériaux, leurs
classifications des matériaux en fonction de leurs propriétés macroscopiques et de leurs
applications de point de vue électromagnétique. Nous nous intéresserons particulièrement aux
matériaux diélectriques, magnétiques et artificiels et leurs propriétés.
Le deuxième chapitre présente les différentes méthodes de caractérisation des matériaux en
hyperfréquences. Ces méthodes seront détaillées en mettant l’accent sur le principe de
fonctionnement, la précision de mesure et la gamme de fréquences utilisée. Puis, les critères
d’analyse critique et de sélection de la méthode de mesure la mieux adaptée pour notre travail.
Le troisième chapitre décriera

une nouvelle approche de caractérisation des couches

minces diélectriques dans la bande X [5]. Cette approche est inspirée par des formules de
REFLEXION/TRANSMISSION appliquées dans les guides des ondes rectangulaires.
Pareillement, nous présenterons un modèle numérique basé sur le comportement
électromagnétique d’une ligne coplanaire à large bande.
Le dernier chapitre est consacré à la simulation de plusieurs dispositifs hyperfréquences :
*conception d’une antenne DRA miniature à base d’une couche ferroélectrique à forte
permittivité comme le BST [6]. Les analyses électromagnétiques sont effectuées par deux
logiciels hyperfréquences modernes.
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* conception d’une antenne agile en fréquence à base d’une couche mince magnétique
ferrite sur un substrat composite avec l'application d'un champ magnétique statique d’intensité
variable.
*conception d’une antenne miniature avec des performances améliorées, en utilisant les
Résonateurs à Anneaux Fendus (RAF) et les techniques d’optimisation PSO [7].
Enfin cette thèse est achevée par une conclusion générale permet de synthétiser les
résultats obtenus ainsi que les perspectives qui pourront former les continuités de ce travail.
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Chapitre I : Généralités sur les matériaux en hyperfréquences
I.1.Introduction
Les signaux radiofréquences et micro-ondes ont de nombreuses applications industrielles,
par exemple dans les communications sans fil, la télémétrie, le génie biomédical,

le

traitement des matériaux et les contrôles de processus de l’industrie. Ce chapitre donne des
généralités sur les matériaux, les paramètres caractéristiques associés aux matériaux
diélectriques, magnétiques ainsi que les métamatériaux à l'égard de leurs applications dans les
dispositifs hyperfréquences.
I.2.Matériaux diélectriques
L’intérêt porté aux propriétés des matériaux diélectriques a toujours été associé à la
conception des équipements électriques et ils sont utilisés pour à l’isolation les conducteurs et
autres composants des équipements électriques [1-5].
La recherche sur les matériaux a fourni de nombreux nouveaux matériaux diélectriques
destinés à être appliqués à l’électronique. Au fur et à mesure que l'utilisation de fréquences
plus hautes est devenue pratique et nécessite d’avoir de nouveaux matériaux [6].Ainsi les
propriétés diélectriques de ces matériaux sont importantes pour la conception des équipements
électroniques.
Dans les matériaux diélectriques, la plupart des porteurs de charge sont liés et ne peuvent
pas participer à la conduction électrique. Cependant, si un champ électrique externe est
appliqué au matériau, ces charges liées peuvent être déplacées. Ce déplacement de charge crée
un champ dipolaire qui s'oppose au champ appliqué et le matériau est polarisé [7].
Dans un milieu linéaire et isotrope, la densité volumique de la polarisation est directement
liée à l'intensité du champ électrique appliqué.
𝑃�⃗ = 𝜀0 𝒳𝑒 𝐸�⃗

(I.1)

Où :
𝑃�⃗ est la densité volumique de la polarisation
𝜀0 est la permittivité de l'espace libre

𝒳𝑒 est la susceptibilité électrique du matériau,
���⃗
𝐸 est le champ électrique externe.

La densité ou le déplacement du flux électrique est lié à la densité de polarisation et à
l'intensité du champ électrique comme suit :

�D⃗ = ε0 �E⃗ + ε0 XE
�⃗ = ε0 �E⃗(1 + X) = ε0 εr �E⃗

(I.2)
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Où
�⃗ est le champ de déplacement électrique.𝜀 est la permittivité du matériau. 𝜀𝑟 est la
𝐷

permittivité relative du matériau.

La plupart des matériaux sont dispersifs, c'est-à-dire que leur permittivité dépend de la
fréquence. Les caractéristiques de quelques matériaux diélectriques sont données dans le
tableau I.1.
Tableau I.1 : Caractéristiques de quelques matériaux diélectriques à la température
ambiante et à 2.45 GHz [4].
Matériau

Constante diélectrique

Perte diélectrique

Téflon

2.1

0.001

Rogers RO3003 (tm)

3

0.0013

Polystyrène

4.3

0.004

Saphir

10

0

Bakélite

4.8

0.002

Alumina

9.4

0.006

Silicone

11.9

0

Le courant de conduction est produit par un flux de charges libres, et les charges liées
génèrent un courant de déplacement. Le premier est lié à l’intensité du champ électrique par la
loi d’Ohm comme suit:
��⃗
𝐽𝑐 = 𝜎𝐸�⃗
(I.3)

Où
��⃗
𝐽𝑐 est la densité de courant de conduction exprimée en ampères par mètre
σ est la conductivité du matériau en Siemens par mètre carré.

La densité de courant de déplacement ���⃗
𝐽𝐷 est liée à la densité de flux électrique par :
Avec : ω pulsation de mouvement.

���⃗
�⃗
𝐽𝐷 = 𝑗𝜔𝐷

(I.4)

La densité de courant totale ���⃗
𝐽𝑇 est la somme des densités de courant de conduction et de

déplacement. Par conséquent,

���⃗
�⃗ + σE
�⃗
JT = jωD

(I.5)
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Le courant de conduction représente la perte de puissance.
Lorsqu'un champ électrique harmonique dans le temps est appliqué, les dipôles de
polarisation basculent constamment dans les deux sens [10]. Puisque les porteurs de charge
ont une masse finie, le champ doit faire le nécessaire pour les déplacer et la réponse peut ne
pas être instantanée.
Par conséquent, le vecteur de polarisation peut être en retard sur le champ électrique
appliqué, ce qui est perceptible en particulier aux fréquences les plus élevées. Afin d'inclure
ce phénomène, l'équation (I.5) est modifiée comme suit:
���⃗
𝐽𝑇 = 𝑗𝜔𝜀𝐸�⃗ + 𝜎𝐸�⃗ + 𝑗𝜔𝑘 " 𝐸�⃗
Où

= 𝑗𝜔 �𝜀 − 𝑗

𝜎+𝜔𝑘 "
𝜔

(I.6)

� 𝐸�⃗ = 𝑗𝜔𝜀 ∗ 𝐸�⃗

(I.7)

𝜀 ∗ est la permittivité complexe du matériau.

k" constante de propagation.

ω pulsation de l’onde électromagnétique
La permittivité relative complexe d'un matériau est définie comme suit:
𝜀∗

𝜀𝑟∗ = 𝜀 =
0

Où

1

𝜀0

�𝜀 − 𝑗

𝜎+𝜔𝑘 "
𝜔

(I.8)

�

ε'r -jε"r = εr �1-j tan δ�

(I.9)

𝜀𝑟′ et 𝜀𝑟" représentent des parties réelles et imaginaires de la permittivité relative complexe.

La partie imaginaire est zéro pour un matériau sans perte. Le terme 𝑡𝑎𝑛𝑛 𝛿 est appelé la

perte diélectrique car il représente la tangente de l'angle de la phase entre le déplacement et le
courant total et il est proche de zéro pour un matériau à faible perte.

Les caractéristiques de dispersion des matériaux peuvent être représentées par l'équation de
Cole-Cole [6] :

Où :

𝜀𝑟∗ = 𝜀∞ +

𝜀𝑠 −𝜀∞

1+�𝑗

𝑓 1−𝛼
�
𝑓𝑟

(I.10)

𝜀𝑠 et 𝜀∞ sont les permittivités relatives du matériau aux fréquences infinie et nulle

respectivement.

f et fr représentent respectivement la fréquence du signal et la fréquence caractéristique de
relaxation du matériau.
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α est l’exposant du modèle.
I.2.1.Matériaux ferroélectriques
La plupart des cristaux ferroélectriques possèdent une polarisation spontanée PS dans
certains domaines de température ; la direction de cette PS peut être inversée par l’application
d’un champ électrique externe.
Ces cristaux sont nommés cristaux ferroélectriques [11]. Un matériau ferroélectrique
possède un moment diélectrique permanant. C'est-à-dire que même en l’absence du champ
électrique appliqué le centre de gravité des charges positives ne coïncide pas avec celui des
charges négatives et conduit à l’existence d’un moment dipolaire permanent.
Le terme ferroélectrique est dû à l’analogie entre le comportement électrique de ces
matériaux et le comportement magnétique des composés ferromagnétiques en particulier des
ferrites. Il existe une similitude entre la ferroélectricité et le ferromagnétisme : à basse
température les matériaux ferromagnétiques et ferroélectriques possèdent une aimantation
spontanée.
Tous les deux présentent des phénomènes d’hystérésis (dépendant du champ magnétique
ou électrique appliqué) qui disparaissent au-dessus d'une température appelée température de
Curie par référence au magnétisme.
La phase ferroélectrique est un état particulier présentant une polarisation rémanente qui
peut être renversée par l’application d’un champ électrique externe.
I.2.2.Différents types de polarisation
Lorsqu’un matériau est soumis à un champ électrique, le déplacement des charges
positives et négatives provoque l’apparition de dipôles. A des fréquences suffisamment
faibles, tous les dipôles se réorientent dans la direction du champ et tous les mécanismes de la
polarisation sont concernés [8].
La polarisation est alors maximale et égale à Pt. Lorsque la fréquence augmente, un
déphasage peut se produire entre le basculement du champ et la réorientation des dipôles ; ce
phénomène est à l’origine de la dissipation d’une partie de l’énergie du champ dans le
matériau autour d’une fréquence fr dite de relaxation. Les moments dipolaires, réagissent
différemment sous l’action du champ électrique extérieur.
De manière générale, la polarisation totale d’un matériau diélectrique résulte de la
contribution de ces divers mécanismes : Pt = Pe + Pi + Po + Pc
Où
Pe, Pi, Po et Pc représentent respectivement la polarisation électronique, ionique, orientation
et charges d’espace.
8

Chapitre I : Généralités sur les matériaux en hyperfréquences
I.2.2.1. Polarisation électronique (Pe)
Sous l’influence d’un champ électrique E, une orbitale électronique a tendance à se
déformer, car les électrons sont attirés par le pôle positif du champ et le noyau par le pôle
négatif [12]. Il en résulte un déplacement des électrons par rapport au noyau, qui entraîne la
formation d’un dipôle électrique. On parle alors d'un dipôle induit.
I.2.2.2. Polarisation atomique ou ionique (Pa)
Une polarisation ionique apparaît sous l’effet d’un champ électrique extérieur dans les
matériaux à liaisons ioniques. Les ions quittent leurs positions d’équilibre moyennes et se
déplacent en sens opposé, respectivement attirés par les pôles négatif et positif du champ [12].
Cette polarisation se manifeste à des fréquences plus basses (1011 Hz). Ceci peut être
expliqué par l'inertie des ions qui sont beaucoup plus lourds que les électrons. Leurs
fréquences propres sont moins élevées que celles des électrons.
I.2.2.3. Polarisation par orientation dipolaire (Po)
En l’absence de champ électrique, les dipôles permanents du matériau sont orientés de
manière aléatoire de sorte que le moment dipolaire global est nul. Sous l’effet d'un champ
électrique externe, les dipôles ont tendance à s’orienter parallèlement à celui-ci et il en résulte
un moment dipolaire global non nul [12]. Le moment dipolaire peut être orienté sous l’action
d’un champ électrique à des fréquences voisines de 108 Hz.
I.2.2.4. Polarisation par charges d’espace (Pc)
Les joints de grains sont des zones où des charges dont la mobilité est très faible peuvent
s’accumuler, ce qui peut causer la polarisation des grains. Cette polarisation se manifeste aux
basses fréquences [12].
I.3.Permittivité et pertes diélectriques
I.3.1.Réponse du matériau à la température
La transition de phases ferroélectrique/para-électrique peut être caractérisée par un
maximum de la partie réelle de la permittivité 𝜀𝑟′ à la température de Curie TC (figure I.1)
[13]. La partie décroissante de la courbe située dans la région para-électrique suit une loi de
type Curie-Weiss de formule :

𝜀𝑟′ =

𝐶

𝑇−𝑇𝑐

(I.11)

C et TC sont respectivement la constante et la température de Curie-Weiss.
Dans la théorie de Cochran et Anderson [14], la transition de phases ferroélectrique paraélectrique est traitée en termes de dynamique du réseau cristallin. Elle est associée à une
diminution progressive d’une fréquence de vibration de réseau.
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A TC, la compensation entre interactions élastique à courte distance et colombienne à
longue portée provoque une grande instabilité du réseau.
La polarisation rémanente d’un matériau ferroélectrique peut être renversée par application
d’un champ électrique externe. La variation de la polarisation en fonction du champ électrique
se décrit par un cycle d’hystérésis pour des températures inférieures à TC [10].

εr

εr

Etat Ferroélectrique
Etat Para-électrique

Tc

T(°)

Figure I.1: Evolution de la permittivité réelle en fonction de la température à une
fréquence 2.45 GHz.
I.3.2.Réponse du matériau au champ électrique
La conception de dispositifs accordables peut être réalisée à partir des matériaux agiles. En
effet, sous l’effet d’un champ électrique, il est possible de modifier les propriétés diélectriques
de ces matériaux. Sous la forme de couches minces, il est possible de les intégrer au sein de
dispositifs microondes, pour rendre ces derniers accordables en fréquence.
Lorsque le champ décroît, la polarisation diminue mais ne retourne pas à zéro et même
lorsque le champ s’annule, le cristal conserve une polarisation appelée polarisation rémanente
(Pr).
La polarisation va s’annuler lorsque le champ𝐸�⃗ appliqué dans la direction opposée, atteint

une certaine valeur nommée « champ coercitif ». Comme précédemment, une augmentation
du champ dans le sens opposé va entraîner un nouvel alignement des domaines et le cycle
d’hystérésis est bouclé en renversant le champ 𝐸�⃗ une fois de plus. Les variations de εr et

tan 𝛿 en fonction du champ électrique (cycle d’hystérésis) sont représentées sur la figure I.3
[15].Deux remarques importantes peuvent être déduites de ces deux courbes :

- d’une part, la valeur du champ sur ces deux cycles est très grande, ce qui implique que

des tensions de polarisation de plusieurs milliers de volts sont nécessaires pour polariser des
céramiques de quelques millimètres d’épaisseur.
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- d’autre part, lorsque le champ croit, εr et tan 𝛿 diminuent. Ce phénomène est dû à un

blocage des parois de domaines sous des champs élevés [16].

La perte diélectrique tanδ

Figure I.2 : Variation de la permittivité complexe en fonction du champ [7].
Ps
Psat
Pr

-Ec

+Ec

E

-Pr
-Psat

Figure I.3: Cycle d’hystérésis ferroélectrique.
����⃗
𝐸𝑐 est le champ coercitif

������⃗
Psat est la polarisation de saturation.
���⃗
Ps est la polarisation spontanée

I.3.3.Applications des matériaux ferroélectriques
Dans un premier temps, les matériaux ferroélectriques ont été utilisés pour le
développement des différents types de condensateurs [12]. Ces dispositifs sont réalisés à partir
de diélectriques présentant une permittivité très élevée. Les céramiques diélectriques font
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l’objet également d’études de développement important ; nous citons les résonateurs
diélectriques,

les

substrats

multicouches

pour

circuits

rapides,

les

absorbantes

hyperfréquences pour la furtivité et même le frittage microonde.
En électronique, les applications des matériaux diélectriques et ferroélectriques se trouvent
généralement dans le domaine des mémoires. Les plus connus sont les mémoires DRAM
(Dynamics Random Access Memory) FRAM (Ferroelectric Random Access Memory).
Dans notre travail, nous utilisons les ferroélectriques sous forme des couches minces pour
réaliser des dispositifs miniatures et agiles.
I.4.Matériaux magnétiques
Le magnétisme est le phénomène par lequel les matériaux revendiquent une force d'attraction
(ou de répulsion) sur d'autres matériaux [18]. Plusieurs appareils technologiques modernes
reposent sur les matériaux magnétiques.
Il s'agit des générateurs, des transformateurs électriques, des moteurs électriques et des
composants des systèmes de reproduction audio et vidéo.
I.4.1.Dipôles magnétiques
Les forces magnétiques sont générées par le déplacement des particules chargées
électriquement; ces forces magnétiques s'ajoutent aux forces électrostatiques [19].
Des lignes de force imaginaires peuvent être tracées pour indiquer la direction de la force à
des positions proches de la source du champ (Figure I.4).

(a)
(b)
Figure I.4: Lignes de force de champ magnétique autour (a) d'une boule de courant et
(b) d'un barreau magnétique.
Les dipôles magnétiques existent dans les matériaux magnétiques. Ils peuvent être
considérés comme des petits aimants constitués des pôles nord et des pôles sud au lieu des
charges électriques positives et négatives.
Les moments dipolaires magnétiques sont représentés par des flèches, comme illustré dans
la figure (I.5).
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Les dipôles magnétiques sont influencés par les champs magnétiques de la même manière
que les dipôles électriques sont affectés par les champs électriques [20].
Dans un champ magnétique, la force du champ lui-même exerce un couple qui tend à
orienter les dipôles avec le champ [18].

Figure I.5 : Moment magnétique.
I.4.2.Vecteurs de champ magnétique
Le champ magnétique appliqué de l'extérieur est désigné par H [21]. Si le champ
magnétique est généré au moyen d'une bobine cylindrique constituée de N tours serrés de
longueur L est traversé par un courant de grandeur I, un schéma d’une telle disposition est
représenté à la figure I.6.a.
Le champ magnétique généré par la boucle de courant et le barreau magnétique de la figure
I.4 est un champ H. Les unités de H est l’ampère par mètre.
L'induction magnétique (la densité de flux magnétique) est désignée par B est représenté
l'amplitude de l'intensité du champ interne d'une substance soumise à un champ H.
L’unité de B est teslas. B et H sont deux vecteurs caractérisés non seulement par leur
amplitude, mais aussi par leur direction dans l'espace.

Avec :

⃗

�⃗ = 𝑁𝐼
𝐻
𝑙

(I.12)

N nombres de spires
I courant traversé par la bobine
l longueur de la bobine
L’intensité du champ magnétique et la densité de flux sont liées par la fonction suivante:
�⃗
�⃗ = 𝜇𝐻
𝐵

(I.13)

Le paramètre µ s'appelle la perméabilité, propriété du support spécifique traversé par le
champ H et dans lequel B est mesuré, comme illustré à la figure I.6. La perméabilité est
exprimée par (H/m).
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a

b

Figure I.6 :(a) Le champ magnétique H généré par une bobine cylindrique,(b) La
densité de flux magnétique B dans un matériau solide.
Dans le vide :
Où :

�⃗0 = 𝜇0 𝐻
�⃗
𝐵

(I.14)

B0 représente la densité de flux dans le vide

µ0 est la perméabilité du vide, une constante universelle qui a la valeur 7π x 10-7 H/m.
Plusieurs paramètres peuvent être utilisés pour décrire les propriétés magnétiques des
solides. L’un d’eux est le rapport entre la perméabilité dans un matériau et la perméabilité
dans le vide :
Où :

𝜇𝑟 =

𝜇

𝜇0

(I.15)

µr est appelée la perméabilité relative, qui est sans unité.
La perméabilité relative d'un matériau est une mesure du degré auquel le matériau peut être
magnétisé en présence d'un champ H externe.
M est appelée aimantation du solide est définie par l'expression :
�⃗ = 𝜇0 𝐻
�⃗ + 𝜇0 𝑀
��⃗
𝐵

(I.16)

En présence d'un champ H, les moments magnétiques au sein d'un matériau tendent à
s'aligner sur le champ et à le renforcer en raison de leurs champs magnétiques [22].
L’amplitude de M est proportionnelle au champ appliqué comme suit:
��⃗ = 𝒳𝑚 𝐻
�⃗
𝑀
(I.17)
𝒳𝑚 est la susceptibilité magnétique qui est sans unité. La susceptibilité magnétique et la
perméabilité relative sont liées comme suit:

𝒳𝑚 = 𝜇𝑟 − 1

(I.18)
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I.4.3.Origines des moments magnétiques
Chaque électron d'un atome a des moments magnétiques provenant de deux sources. Un
électron peut être considéré comme une petite sphère de courant générant un très faible champ
magnétique et présentant un moment magnétique le long de son axe de rotation, comme
illustré la Figure I.7.a.
On peut considérer que le mouvement de chaque électron constitue un courant i qui peut
s'écrire sous la forme:
i=e f

(I.19)

Où :
f est le nombre de tours par seconde
e est la charge d'électron respectivement.
D’après la loi d’Ampère [22], ce courant, circulant dans une spire confondue avec l’orbite,
crée un moment magnétique orbital sous la formule:

𝑚
������⃗
𝑛𝑛
𝑚 = 𝜋 𝑟² 𝑖���⃗

Où :

(I.20)

𝑛𝑛�⃗ est la normale orientée à la surface de la spire

r est le rayon de l'orbite électromagnétique supposé circulaire et i est le courant de
mouvement. Chaque électron peut tourner autour d'un axe; l'autre moment magnétique
provient de ce spin d'électrons, qui est dirigé le long de l'axe de spin, comme illustré à la
figure I.7.b [21].
Moment magnétique

Moment magnétique

Electron
Electron

Noyau atomique

(a)

(b)

Direction de rotation

Figure I.7 : Démonstration du moment magnétique associé à :
(a) un électron en orbite et (b) un électron en rotation.
Les moments magnétiques de spin peuvent être uniquement dans une direction "haut" ou
dans une direction antiparallèle "bas". Ainsi, chaque électron d'un atome peut être considéré
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comme un petit aimant ayant des moments magnétiques permanents orbitaux et de spin 𝑚𝑠 . Il

est défini comme suit [22] :

𝑚𝑠 =

Où :

𝑒

ℎ

2𝑚 2𝜋

(I.21)

m est la masse d'électron (9.107 ∗ 10−31 kg)

h est la constante de Plank (6.62 ∗ 10−34 J. s).

Enfin, le moment magnétique total de l’atome est la somme des moments orbitaux et des

moments de spin de ses électrons.
I.4.4.Ferromagnétiques
Certains matériaux métalliques possèdent un moment magnétique permanent en l'absence
de champ extérieur et manifestent des aimantations très grandes et permanentes [23].
Ce sont les caractéristiques du ferromagnétisme et elles se manifestent par les métaux de
transition fer (comme la BCC ferrite), le Cobalt, le Nickel et certains métaux de terres rares
comme le gadolinium (Gd).
Les moments magnétiques permanents dans les matériaux ferromagnétiques résultent de
moments magnétiques atomiques dus au spin d’électrons. Il y a une contribution de moment
magnétique orbital qui est faible comparée au moment de rotation.
De plus, dans un matériau ferromagnétique, les interactions de couplage entraînent
l'alignement des moments magnétiques de spin des atomes adjacents, même en l'absence de
champ externe. Ceci est illustré dans la figure (I.8).
H=0

Figure I.8 : Illustration schématique de l'alignement mutuel des dipôles
atomiques d'un matériau ferromagnétique.
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L'origine de ces forces de couplage provient de la structure électronique du métal. Cet
alignement de spin mutuel existe sur des régions relativement volumineuses du cristal
appelées domaines. L’aimantation maximale possible, l'aimantation de saturation d'un
matériau ferromagnétique, représente l'aimantation obtenue lorsque tous les dipôles
magnétiques d'une pièce solide sont mutuellement alignés. L’aimantation de saturation est
égale au produit du moment magnétique pour chaque atome et du nombre d'atomes présents.
Pour chacun des métaux ferreux, cobalt et nickel, les moments magnétiques sont
respectivement de 2.22, 1.72 et 0.60.
I.3.4.1.Influence de la température sur le comportement magnétique
La température peut également influer sur les caractéristiques magnétiques des matériaux
[19].
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2.0

800
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Figure I.9 : Graphe de la magnétisation de saturation en fonction de la température
pour le Fer.
Les moments magnétiques atomiques sont libres et avec l'augmentation de la température,
le mouvement thermique des atomes tend à rendre aléatoires les directions des moments qui
peuvent être alignés.
Pour les matériaux ferromagnétiques, antiferromagnétiques et ferrimagnétiques, les
mouvements thermiques atomiques neutralisent les forces de couplage entre les moments
dipolaires atomiques adjacents, provoquant un certain désalignement des dipôles,
indépendamment de la présence d'un champ externe.
Cela entraîne une diminution de l'aimantation à saturation pour les ferromagnétiques et
ferrimagnétiques. L’aimantation à saturation est maximale à 0 K, température à laquelle les
vibrations thermiques sont minimales lorsque la température augmente, la magnétisation de
saturation décroît progressivement, puis chute brusquement à zéro à ce qu'on appelle la
température de Curie.
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Au moment du spin mutuel, les forces de couplage sont complètement détruites, de sorte
que les températures au-dessus des matériaux ferromagnétiques et ferrimagnétiques sont
paramagnétiques. La valeur de la température de Curie varie d'un matériau à l'autre; par
exemple, pour le fer, le cobalt, le nickel et les valeurs respectives sont 768, 1120, 335 et 585C
[24].
I.3.4.2. Cycle d'hystérésis
Tout matériau ferromagnétique ou ferrimagnétique qui se trouve à une température
inférieure à la température de Curie est composé de régions de petit volume dans lesquelles il
existe un alignement mutuel dans la même direction de tous les moments dipolaires
magnétiques [22], comme illustré à la Figure I.10.

Domaine 1
Mur du Domaine

Domaine 2

Figure I.10 : Représentation schématique de domaines dans un matériau
ferromagnétique
Une telle région s'appelle un domaine, et chacune d'elles est magnétisée à saturation. Les
domaines adjacents sont séparés par des limites de domaine ou des murs, à travers lesquels la
direction de l'aimantation change progressivement (Figure I.11).Normalement, les domaines
sont de taille microscopique et pour un échantillon poly cristallin, chaque grain peut être de
plus d'un seul domaine. Ainsi, dans un matériau macroscopique, il y aura un grand nombre de
domaines et tous peuvent avoir des orientations de magnétisation différentes. L’amplitude du
champ M pour l'ensemble du solide est la somme vectorielle des aimantations de tous les
domaines, chaque contribution de domaine étant pondérée par sa fraction volumique.

Figure I.11 : Le changement progressif de l'orientation du dipôle magnétique à travers
une paroi de domaine
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Tableau I.2 Représentation de quelques matériaux magnétiques avec leurs
comportements magnétiques.
Type

Diamagnétisme

Comportement magnétique
Les atomes n'ont pas des
moments magnétiques.
La susceptibilité est petite
et négative, -10-6 à -10-5

M

H

Paramagnétisme

Orientation magnétique
aléatoire des moments.
La susceptibilité est faible
et positive, + 10-5 à + 10-3

M

H

Ferromagnétisme

Moments magnétiques avec
un alignement parallèle.
La susceptibilité est grande
(en dessous de TC)

Moments magnétiques
alignés antiparallèle.
La susceptibilité est faible
Antiferromagnétisme et positive, + 10-5 à + 10-3

Ferrimagnétisme

Moments magnétiques
mélangés parallèles et
antiparallèles.
La susceptibilité est grande
(en dessous de TC)

M

H
M

H
M

H

Pour un échantillon non magnétisé, la somme vectorielle pondérée de manière appropriée
des aimantations de tous les domaines est égale à zéro. Le comportement de l'hystérésis et
l'aimantation permanente peuvent être expliqués par le mouvement des parois du domaine
[25].Lors de l'inversion du sens du champ à partir de la saturation, le processus par lequel la
structure du domaine change est inversé. Tout d'abord, il y a une rotation du domaine unique
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avec le champ inversé. Ensuite, les domaines dont les moments magnétiques sont alignés sur
la nouvelle forme de champ et croissent aux dépens des anciens domaines.
La résistance au mouvement des parois de domaine qui se produit en réponse à
l’augmentation du champ magnétique dans la direction opposée est essentielle à cette
explication; cela explique le décalage de B avec H (l’hystérésis).
Lorsque le champ appliqué atteint zéro, il reste une certaine fraction de volume net de
domaines orientés dans la direction précédente, ce qui explique l'existence de la rémanence.
M
Msa
M

-Hc

+H

H

-Mr
-Msat

Figure I.12 : Cycle d’hystérésis ferromagnétique.
����⃗
𝐻𝑐 est le champ coercitif

��������⃗
Msat est l’alimentation de saturation.
�����⃗
Ms est l’aimantation spontanée

�����⃗r est l’aimantation rémanente.
M

I.5.Métamatériaux

Les métamatériaux sont des matériaux artificiels développés en 1967 par le théoricien
russe Victor Veselago [27] ; ils présentent simultanément une permittivité négative et une
perméabilité négative avec un indice de réfraction négatif [26] et en raison de ces trois
propriétés négatives. Ils présentent des propriétés inhabituelles par rapport aux matériaux
facilement disponibles.
Les métamatériaux ont des dimensions inférieures à la longueur d'onde [28], alors il faut
satisfaire la condition suivante :
𝑝 < 𝜆𝑔 /4

(I.22)
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Où :
p est la taille moyenne de la cellule
𝜆𝑔 est la Longueur d'onde guidée.

Les métamatériaux électromagnétiques sont des matériaux structurés artificiellement.
Figure I.13 présente les spectres électromagnétiques [29].

Figure I.13 : Le spectre électromagnétique
Lorsque des ondes électromagnétiques pénètrent dans un matériau, les champs électriques
et magnétiques de l’onde provoquent le déplacement des électrons dans le matériau [30].
Cet échange d'énergie électromagnétique avec les atomes et les molécules d'un matériau
est le moyen par lequel les matériaux peuvent être utilisés pour contrôler et manipuler les
ondes, constituant ainsi la base des dispositifs électromagnétiques.
Le concept métamatériaux permet d’éviter les techniques de synthèse chimique et d’arriver
à de nouveaux matériaux [31].
I.5.1.Spéculation théorique de VIKTOR VESELAGO
L’histoire des métamatériaux a débuté en 1967 avec la spéculation visionnaire sur l’existence
de «substances à valeurs simultanément négatives de ε et de µ» [32] (quatrième quadrant de ε
et µ espace du physicien russe Viktor Veselago.
Veselago a prédit plusieurs phénomènes fondamentaux [29] se produisant en association
avec le milieu LH (main gauche) :
1. Dispersion de fréquence nécessaire des paramètres constitutifs.
2. Inversion de l'effet Doppler.
3. Inversion du rayonnement Vavilov-Cerenkov.
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4. Inversion des conditions aux limites concernant les composantes normales des champs.
électriques et magnétiques à l'interface entre un milieu conventionnel / droitier (RH) et un
milieu gauche.
5. Inversion de la loi de Snell.
6. Réfraction négative ultérieure à l'interface entre un milieu RH (main droite) et un milieu
LH.
7. Transformation d'une source ponctuelle en une image ponctuelle.
8. Échange d'effets de convergence et de divergence dans les lentilles convexe et concave,
respectivement.
I.5.2.Métamatériaux à main gauche
Les quatre combinaisons possibles de la permittivité et de la perméabilité sont illustrées à
la figure I.14, lorsque l’onde passante de l'air aux plasmas et aux ferrites, elle est réfléchie de
sorte que l’onde s'atténue.

Epsilon négatif

La main droite

ε<0 and µ >0

ε >0and µ >0

Plasmas

Matériaux conventionnels

La main gauche

Mue négatif

ε<0 and µ<0

ε >0 and µ<0

Métamatériaux

Ferrite

Figure I.14 : Domaine de la permittivité et la perméabilité
Victor Veselago spéculait sur l’existence de tels matériaux doubles négatifs dont il a parlé
des phénomènes uniques qui se produisent pour une onde électromagnétique dans un matériau
double négatif. Ceux-ci sont:
1. Le champ électrique, le champ magnétique et le vecteur d'onde forment une triade pour
gaucher (LH).
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2. L'indice de réfraction négatif entraîne l'inversion de la loi de Snell, de l'effet Doppler [29].
3. Dispersion de fréquence.
Etant donné que l’onde électromagnétique dans un matériau à double négatif forme une
triade LH, les matériaux double négatif sont généralement appelés matériaux LH. Le triplet
gauche signifie que la puissance s'écoule de la source (la vitesse du groupe est positive) tandis
que le front de phase se déplace vers la source (la vitesse de la phase est négative) [32].

Figure I.15 : vitesse de phase et vitesse de groupe.
Par conséquent, les matériaux de LH supportent une onde arrière, c’est-à-dire une onde avec
un groupe antiparallèle et des vitesses de phase. Ce phénomène d’onde arrière peut être
observé à la figure I.15.
I.5.2.1.Indice de réfraction négatif
En raison de l'indice de réfraction négatif, les vitesses de groupe et de phase de l'onde
électromagnétique apparaissent dans une direction opposée, de sorte que la direction de
propagation est inversée par rapport à la direction du flux d'énergie.
Les μr et εr négatives sont présents dans la nature, mais pas simultanément [30]. La
réfraction négative peut être obtenue lorsque µr et εr sont négatives, comme décrit dans
l'équation suivante.
𝑛𝑛 = �(−𝜀𝑟 )(𝑒 −𝑗𝜋 )(−𝜇𝑟 )�(𝑒 −𝑗𝜋 )�
1/2

1/2

= √𝜀𝑟 𝜇𝑟 �𝑒 −𝑗𝜋 � �𝑒 −𝑗𝜋 �
= √𝜀𝑟 𝜇𝑟 �𝑒 −𝑗𝜋/2 ��𝑒 −𝑗𝜋/2 �
= −1√𝜀𝑟 𝜇𝑟

(I.23)
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Région 1
Région 2

Réfraction négative

Réfraction conventionnelle

Figure I.16 : Réfraction normale et négative
I.5.2.2.Réalisation des matériaux main gauche
Les premiers métamatériaux reposaient sur une combinaison de résonateurs à anneau fendu
(RAF) et de fils conducteurs.

(a) RAF et fil métallique

(b) Tableau des RAF et des fils pour former des métamatériaux

+++

----

Fente

+++

r

(c) fils minces

a

a

----

Anneau en métal

(d) Fente et anneau dans une RAF circulaire

Figure I.17 : Cellules métamatériaux RAF et fils métalliques minces
24

Chapitre I : Généralités sur les matériaux en hyperfréquences
Les RAFs sont utilisés pour générer la perméabilité relative souhaitée μr, pour une bande
de fréquences résonante et les colonnes conductrices sont polarisées par le champ électrique
[34], générant la permittivité relative souhaitée εr, pour toutes les fréquences inférieures à une
certaine fréquence de coupure.
Comme le montre la figure I.17.c ; tous les fils minces ont le même rayon «r» et sont séparés
par une distance «a» les uns des autres.
I.5.3.Applications
Les principaux domaines où l’on attend de nouveaux produits pouvant intégrer des
composants ou des systèmes à base de métamatériaux sont : les technologies de l’information
et de la communication, le spatial, la défense et la sécurité, et les nanotechnologies [35].
I.5.3.1.Technologies de l’information et de la communication
Pour mieux contrôler et maîtriser la propagation des ondes EM dans des matériaux de
dimensions réduites, les métamatériaux sont envisagés dans les applications microondes [36].
Les avantages de l’emploi des métamatériaux sont:
– La miniaturisation des composants : composants physiquement petits mais électriquement
grands comme par exemple les antennes de taille réduite de l/10 (au moins) ayant des
performances égales ou meilleures que les antennes conventionnelles [35].
– Un meilleur contrôle des paramètres : les circuits d’adaptation large bande et les
composants de déphasage préservant une linéarité de phase sur toute la bande de
fonctionnement, ce qui correspond à 5 à 10 fois mieux que dans les composants
conventionnels [35].
I.5.3.2.Possibilité d’imagerie parfaite
Pendry [30] poussa les travaux de Veselago, en examinant la transmission et la réflexion
d’une lame à face parallèle d’indice 𝑛𝑛 = −1. Il montra que ce type de structure focalise non

seulement le champ lointain (comme une lentille classique), mais aussi la partie évanescente
du champ (figure I-18).

La « super-lentille » offre des possibilités d’imagerie parfaite, permettant potentiellement
de franchir la limite de diffraction des lentilles usuelles [37]. Ces super-lentilles sont des
systèmes très prometteurs qui amélioreront fortement certaines techniques d’imagerie, en
exploitant non seulement le champ lointain mais aussi ses parties évanescentes.
Cependant, dans la situation canonique, ces lentilles nécessiteraient un indice 𝑛𝑛 = −1 avec

un niveau faible de pertes. J. Pendry [38] proposa d’obtenir une image parfaite en utilisant des
lentilles métalliques.
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Figure I.18 : Principe d'une super-lentille [30].
I.5.3.3.Camouflage électromagnétique
L’idée est de changer la direction des rayons lumineux afin qu’ils se diffusent autour
d’une zone particulière, qui sera l’endroit invisible et caché, sans changer sa propagation dans
le reste de l’espace. Cela se fera en menant une déformation d’une portion de l’espace avec
des calculs de transformations optiques figure I.19 [39].
Il faut modifier les propriétés électromagnétiques d’un espace donné pour transformer la
façon dont les ondes se propagent à l’intérieur. Les rayons lumineux contourneront ce
point/sphère, où se trouvera l’objet que l’on veut cacher.
C’est là où les métamatériaux interviennent avec leurs propriétés électromagnétiques
étonnantes.

Figure I.19.Camouflage EM [36]
I.6.Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons donné des notions de base sur des matériaux diélectriques,
magnétiques et les métamatériaux. Ainsi, nous présentons leurs caractéristiques et l’influence
du champ externe sur leurs propriétés électromagnétiques comme les matériaux
26

Chapitre I : Généralités sur les matériaux en hyperfréquences
ferroélectriques et ferromagnétiques, puis leurs exploitations dans quelques applications
hyperfréquences. Les techniques de mesure des propriétés électromagnétique de ces
matériaux sont présentées dans le prochain chapitre.
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Chapitre II Techniques de caractérisation des couches minces
II.1.Introduction
Des nouvelles techniques de caractérisation en hyperfréquences sont nécessaires pour les
couches minces en tenant compte du fait qu’elles sont déposées sur un substrat et que
l’épaisseur du la couche est inférieure à la longueur d’onde concernée.
Ce chapitre décrit diverses techniques pouvant être utilisées pour la caractérisation des
matériaux en couches minces en hyperfréquence [1, 2].
II.2.Méthodes de caractérisation
Les méthodes de caractérisation des propriétés électromagnétiques se divisent
généralement en deux catégories [1] :
Les

méthodes

non

résonantes

[3]

incluent

généralement

des

méthodes

de

TRANSMISSION/REFLEXION.
Les méthodes de résonance [4] contiennent la méthode de résonateur et la méthode de
perturbation par résonance.
Dans les méthodes par résonateur, l'échantillon en cours de mesure est excité en tant que
partie d'un résonateur dans le circuit et les propriétés électromagnétiques des matériaux sont
déduites par les caractéristiques du résonateur.
Dans les méthodes de perturbation résonante, l’échantillon est introduit dans un résonateur,
en modifiant ainsi les limites électromagnétiques du résonateur. Les propriétés
électromagnétiques de l’échantillon sont déduites des modifications des propriétés de
résonance du résonateur.
II.2.1.Méthodes de cavité résonante
Les méthodes de cavité résonante sont largement utilisées pour la mesure de la
permittivité diélectrique complexe des matériaux à faibles pertes (Figure II.1).
Elles sont basées sur la méthode de perturbation [5], dont les caractéristiques
électromagnétique d’une cavité (rectangulaire ou cylindrique) sont mesurées par une méthode
différentielle [6], à vide puis partiellement chargée avec le matériau à tester.
Selon la théorie de la méthode des perturbations, la constante diélectrique et les pertes d’un
échantillon à caractériser sont déterminées à partir les formules suivantes :

Où

𝜀 ′ = 1 + 𝐴−1

𝑉𝑐 ∆𝑓

𝑉 𝑠 𝑓0

et

𝑉

𝑇𝑎𝑛𝛿 = 𝐵−1 𝑉𝑐 �
𝑠

1

𝑄1

−

1

𝑄0

�

(II.1)

f0 et Q0 sont la fréquence de résonnance et le facteur de qualité de la cavité à vide,
f1 et Q1 sont celles de la cavité rempli avec l’échantillon : ∆𝑓 = 𝑓0 − 𝑓1 ,
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Vc est le volume de la cavité, Vs est le volume de l’échantillon,
A et B sont des constantes qui sont calculées analytiquement pour un matériau à faibles pertes
placé dans une cavité rectangulaire (déterminées avec le calibrage du dispositif expérimental).
Notons que l’équation (II.1) est valide si les trois hypothèses principales suivantes sont
satisfaites :
• L’échantillon

diélectrique

n’affecte

pas

la

distribution

générale

du

champ

électromagnétique (EM) dans la cavité.
• Les pertes métalliques des parois n’influencent pas les pertes résultantes dans la cavité.
• Q0 et Q1 sont mesurés à la même fréquence.
• La méthode des perturbations est particulièrement appropriée aux matériaux à faibles
pertes.
L’inconvénient majeur de cette technique est que la mesure est effectuée à une seule
fréquence.
Source Analyseur de réseau
R

T
Ordinateur

Cavité résonante

Matériau

Figure II.1 : La méthode de la cavité résonnante
II.2.2.Méthodes de ligne de transmission :
Les méthodes de ligne de transmission (réflexion/transmission) sont les techniques
couramment utilisées dans la gamme de fréquences micro-ondes.
Elles appartiennent au groupe de méthodes non-résonantes de mesure de la permittivité
complexe. Les lignes de transmission souvent utilisées comme cellules de mesure sont les
lignes coaxiales [6-7], les lignes micro-rubans [8-9] et les lignes coplanaires [10-11].
Ces techniques fournissent les caractéristiques diélectriques du matériau dans une large
bande de fréquence et sont appropriées aux mesures par microsonde.
II.2.2.1.Ligne coaxiale
La mesure de la permittivité relative et les pertes des matériaux en large bande peut être
réalisée en utilisant des lignes de transmission coaxiale en mode TEM [6], [12].
33

Chapitre II Techniques de caractérisation des couches minces
Pour cette méthode, l’échantillon est usiné en forme torique (Figure II-2-a) et placé dans
une section de ligne coaxiale, l’épaisseur de l’échantillon doit être d’un quart d’onde.
Les paramètres de la dispersion sont mesurés et reliés à la permittivité et à la perméabilité
relative par des équations analytiques [13-14].
Cette méthode donne des résultats assez précis et elle est plutôt appropriée aux matériaux à
pertes [16]. Par contre c’est une méthode destructive et elle exige des dimensions bien
précises de l’échantillon qui doit remplir parfaitement la section transversale de la ligne
coaxiale [17].

(a)

(b)

Figure II.2 : (a) Structure coaxiale avec l’insertion de l’échantillon (b) vue sur la tranche
[15].
II.2.2.2.Ligne micro-ruban
Les lignes micro-rubans ont été largement utilisées dans les circuits micro-ondes en raison
de leur facilité de fabrication et leur utilisation en large bande.

�⃗
𝐻𝐻

(a)

(b)

𝐸𝐸�⃗

Figure II.3 : Configuration (a) de la ligne micro-ruban (b) et les lignes de champs [18]
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Le principe de la méthode est basé sur la mesure de la permittivité effective de la ligne de
transmission qui dépend fortement de la permittivité relative de la région en-dessous de la
ligne, donc du substrat diélectrique [18] (Figure II-3).
Dans le cas d’échantillons diélectriques en couche mince, la structure caractérisée est
multicouches : ligne de transmission avec couche minces diélectrique (à caractériser) et avec
substrat diélectrique connu (Figure II-4).
La constante de propagation de la structure est déterminée en utilisant la méthode de
calibrage multi-lignes [19].
A partir de la constante de la propagation et l’impédance caractéristique, la capacité et la
conductance équivalente de la structure peuvent être déterminées. Elles permettent de calculer
la constante diélectrique effective de la structure. Cette méthode est dite destructive car elle
nécessite le dépôt de la ligne de transmission directement sur la couche diélectrique à
caractériser [10].
La méthode de mesure par ligne micro-ruban peut être non-destructive [9]. Pour cette
méthode, la ligne micro-ruban est sur un autre substrat, qui vient en contact avec une couche
mince diélectrique.
Pour cette méthode, deux mesures sont nécessaire :
Une mesure à vide ou la ligne vient en contact direct avec le substrat.
Une mesure chargée

ou la ligne vient en contact avec une couche mince qui est sur le

même substrat utilisé pour la mesure à vide (Figure II-5).

Figure II.4 : Méthode de ligne micro-ruban destructive [18].
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Echantillon de test

Figure II.5 : Ligne micro-ruban chargée avec l’échantillon [18].
Cette méthode permet une mesure large bande de la permittivité et de la perméabilité
complexes de matériaux massifs et isotropes. Les échantillons sont rectangulaires et leurs
dimensions précisément connues.
II.2.2.3.Ligne coplanaire
Les lignes coplanaires (CPW : Coplanar Wave Guide) ont été très utilisées ces dernières
années grâce à leur facilité de connexion aux circuits externes et aux sondes de mesure sous
pointes.
Leur utilisation dans les circuits monolithiques, jusqu’aux fréquences millimétriques, offre
une dispersion du signal relativement basse.
Plusieurs utilisations de ce type de ligne de transmission pour la caractérisation
diélectrique sont publiées dans la littérature, ces méthodes peuvent être destructives [7], [11],
[12], ou non destructives [13]- [15].
Les méthodes basées sur ces lignes peuvent utiliser un échantillon du matériau à
caractériser pour des mesures non-destructives.
Le matériau peut être sous forme massive ou en couche mince déposée sur un substrat.
Dans le cas des mesures destructives, l’échantillon est une structure multicouche (Figure II-6).

(a)
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Plan de masse
Couche mince
masse

Ruban métallique
mince masse

Substrat

(b)
Figure II.6 :(a) Lignes des champs sur un matériau diélectrique, (b) ligne coplanaire sur
structure multicouche [18].
Ces méthodes sont basées sur un traitement facile et rapide des mesures des paramètres S
de la ligne coplanaire, en tenant compte du fait que la propagation est en mode quasi-TEM.
II.2.3.Méthodes capacitives
Les méthodes capacitives mesurent les propriétés électromagnétiques en plaçant le
matériau à caractériser dans une cellule de mesure d’une structure condensateur. A partir de
cette structure, nous pouvons mesurer l’impédance Z et déduire la constante diélectrique du
matériau en utilisant un circuit équivalent d’éléments localisés représentatifs de la cellule de
mesure.
Ces méthodes sont utilisables à basse fréquence [20-21], et aussi à haute fréquence [22],
[23-25]. Ces méthodes sont adaptées à la caractérisation des couches minces en structure
Métal-Isolation–Métal (MIM) (figure II.7.a) ou en structure coplanaire (figure II-7.b, sur
substrat isolant).

e

(a)
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D

d

(b)
Figure II.7: Structure capacitive (a) MIM (b) Patch coplanaire.
w

l

s

(a)

(b)
Figure II.8 : (a) Capacité inter digitée, (b) Son circuit équivalent
La méthode de la capacité inter-digitée est approprié pour la bande de fréquence jusqu’à
quelques gigahertz. L’application de cette méthode en hautes fréquences est limitée par la
fréquence résonance propre du dispositif qui est associée à l’inductance parasite.
II.3.Calcul des propriétés électromagnétiques par la méthode de lignes coplanaire
Une ligne CPW (Coplanar Wave Guide) est déposée sur un échantillon diélectrique, puis
caractérisée. Nous détaillerons dans la suite la méthode Nicholson- Ross-Weir calcul la
permittivité relative et les pertes du matériau. Nous détaillerons ensuite la méthode de
transformation conforme CMM (Conformal Mapping Technique) [29] qui permet de calculer
les caractéristiques intrinsèques de la couche mince diélectrique à partir de la permittivité
effective de la structure multicouche (ligne + couche + substrat) utilisée.
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II.3.1. Méthode de Nicholson Ross Weir
La méthode de Nicholson Ross Weir est basée sur l’inversion des formules de Fresnel Airy
[29], qui expriment les coefficients de réflexion S11 et de transmission S21, à partir de
l’impédance d’onde d’un matériau donné et son indice de réfraction.
Nicholson et Ross [17] et Weir [30] ont combiné les équations de S11 et S21 et ils ont
développé des formules pour l’extraction de la permittivité et perméabilité relatives.
Nicholson, Ross et Weir sont les premiers à avoir proposé une procédure de calcul des
paramètres électromagnétiques d’un matériau basée sur des mesures réflexion/transmission
donc adaptés aux analyseurs de réseaux [4,5].
Cet algorithme est un modèle mathématique qui permet le calcul des constantes
électromagnétiques des matériaux diélectriques, placés dans un guide d’onde rectangulaire.
Comme le montre la figure (II.2.b) après la connaissance des valeurs des paramètres S
mesurés.
II.3.1.1. Principe de l’algorithme Nicholson-Ross-Weir
Nicholson et Ross ont utilisé un disque annulaire d’un matériau de perméabilité µ=µ0µr,
de permittivité ε=ε0εr et d’épaisseur l, placé dans une ligne coaxiale avec une impédance
caractéristique Z0. La procédure de Nicholson-Ross-Weir est expliquée à travers
l’organigramme en figure II.9.
Mesure de: S11, S21, S12 et S22
Calcul le coefficient de réflexion |Γ| < 1
Calcul le coefficient de transmission

Calcul de la permittivité
Calcul de la perméabilité

End
Figure II.9 : Organigramme de la méthode NRW
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La ligne possède donc trois tronçons Z0- Z- Z0 la figure (II.2.b), dont Z0 est l’impédance de
l’air et Z est l’impédance de la charge. Lorsque l’on suppose que le mode 𝑇𝐸10 domine dans le
guide. La distribution spatiale du champ électrique peut être écrite comme suit :
 E1 = e −γ 0 x + α1eγx


−γ x
+ α 3eγx
 E2 = α 2e

−γ 0 x

 E3 = α 4e

γ = j
γ0 = j

ω2
c2

(II.2)

ω 2 µ r*ε r*

 2π
− 
 λc

 2π
−
 λ
 c






c2





2

2

ε r* = ε r' − jε r"
µ r* = µ r' − jµ r"

Avec :

(II.3)
(II.4)
(II.5)

λc est la longueur d’onde de coupure,
γ 0 et γ sont les constantes de propagations dans le vide et dans le matériau respectivement,
αi sont des constants déterminés par les conditions aux limites,
ε*r est la permittivité relative de matériau
µ*r est la perméabilité relative de matériau.
E est le champ électrique de chaque région.
µ est la perméabilité de matériau
La continuité des composantes tangentielles du champ électrique et magnétique à l’interface
de diélectrique sont :
*Pour le champ électrique :
 E1 ( x = d1 ) = E 2 ( x = d1 )

 E 2 ( x = d1 + d ) = E3 ( x = d1 + d )

(II.6)

*Pour le champ magnétique :
1 ∂E 2 ( x = d1 )
 1 ∂E1 ( x = d1 )
=
µ
∂
x
∂x
µ
 0

 1 ∂E 2 ( x = d + d1 ) = 1 ∂E3 ( x = d + d1 )

∂x
∂x
µ0
µ

(II.7)

Nous obtenons les expressions suivantes:
 Γ(1 − T 2 ) 
S11 = R12 
2 2 
 1− Γ T 

(II.8)
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 Γ(1 − T 2 ) 
S 22 = R22 
2 2 
 1− Γ T 

(II.9)

 T (1 − Γ 2 ) 
S 21 = S12 = R2 R1 
2 2 
 1− Γ T 

(II.10)

R1 = e −γ 0 d 1 , R2 = e −γ 0 d 2 et T = e −γd

(II.11)

Avec :

d1 est la distance entre le matériau et le port 1,
d2 est la distance entre le matériau et le port 2,
d est l’épaisseur de l’échantillon,
Dans notre travail, on s’intéresse aux matériaux non magnétiques µr =1 et comme d est
connue :d=10mm, d=9mm et d=8mm S12=S21 (pour matériaux isotropes). On peut résoudre les
équations pour divers combinaisons. Nicholson-Ross et Weir ont combiné les équations de S11
et S12 après ils sont arrivés à la formule qui détermine la permittivité relative effective de
matériau comme suit :
Pour le coefficient de réflexion (Г):

Γ = A ± A2 − 1

(II.12)

S 211 − S 2 21 + 1
2 S11

A=

(II.13)

Pour le coefficient de transmission (T) :

T =

S11 + S12 − Γ
1 − ( S11 + S12 )Γ

(II.14)

La permittivité et la perméabilité relatives peuvent être déterminées à partir de T et Γ.
Comme Λ = 𝑗

𝛾

, une expression de Λ en fonction de T est obtenue :

2𝜋

⟹

1

Λ

1

Λ

=

=
2

Et on définit à partir de (II.16) :

𝑗

2𝜋𝑑
(𝜀𝑟 𝜇𝑟 )
𝜆20

De (II.16) et (II.17) nous obtenons :

𝜇𝑟
𝜀𝑟

1

𝑙𝑛 � �
−

𝑇
1

𝜆2𝑐

(II.15)

= −�

1+Γ 2

=�

1−Γ

1

2𝜋𝑑

1

2

𝑙𝑛 � ��

� = 𝑐1

𝑇

(II.16)

(II.17)
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Donc :

𝜇𝑟 𝜀𝑟 = 𝑐2 =

1

Λ2

1

1

0

𝑐

𝜇𝑟 = √𝑐1 𝑐2 =
𝑐

𝜀𝑟 = � 1 =
𝑐2

𝜆20

�

(II.18)

1

� 2− 2�
𝜆
𝜆

1

1

1

Λ(1−Γ)� 2 − 2
𝜆
𝜆

2 − �

𝜇𝑟 𝜆0

1+Γ

1

2𝜋𝑙

0

1

𝑐

2

𝑙𝑛 � �� �
𝑇

(II.19)

(II.20)

Cette méthode convient parfaitement à la gamme de fréquences éloignée de la résonance
du mode TEM et quand la longueur de l’échantillon n’est pas un multiple de la moitié de
longueur d’onde effective dans le matériau [33].
II.3.1.2. Méthode de mappage conforme
En pratique l’échantillon est formé d’une couche mince déposée sur un substrat, nous
utilisons la méthode de NRW pour déterminer la constante diélectrique effective et les pertes
effectives de la structure multicouche « ligne+couche+substrat ».
Les propriétés diélectriques intrinsèques de la couche mince peuvent être calculées en
utilisant la méthode de transformation conforme CMM « Conformal Mapping Technique »
proposée par E. Carlsson et S. Gevorgian [34].
Selon le travail de E. Carlsson, la permittivité effective d’une ligne coplanaire est
déterminée par :
Où :

𝜀𝑒𝑓𝑓 = 1 + 𝑞1 (𝜀1 + 1) + 𝑞2 (𝜀2 − 𝜀1 )

(II.21)

ε1 permittivité relative du substrat ;

ε2 permittivité relative de la couche mince ;
q1 et q2, facteurs de forme associés respectivement au substrat et au film diélectrique.

Figure II.10 : Ligne coplanaire
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Avec :

𝑞𝑖 =

1 𝑘(𝑘𝑖 ) 𝑘�𝑘0′ �
2 𝑘�𝑘𝑖′ � 𝑘(𝑘0 )

i=1,2

(II.22)

K(ki) est l’intégrale elliptique du premier espèce, les modules de l’intégrale elliptiques sont
déterminés par :

𝑘0 =
𝑘𝑖 =

Avec :

𝑤

(II.23)

𝑤+𝑔

𝜋𝑤
�
2ℎ𝑖
𝜋(𝑤+𝑔)
�
sinh�
2ℎ𝑖

sinh�

(II.24)

𝑘𝑖′ = �1 − 𝑘𝑖2

(II.25)

ki est la constante géométrique de la technique CMM, La valeur de K(ki)/K(ki’) peut être
obtenue approximativement par :

𝑘(𝑘𝑖 )

𝑘�𝑘𝑖′ �

=

2�1+�𝑘𝑖 �

1

⎧𝜋 𝑙𝑛 � �1−�𝑘 � �
𝑖
⎪
𝜋

⎨
⎪
⎩

𝑙𝑛�

2�1+�𝑘′ 𝑖�
�1−�𝑘′ 𝑖�

�

1

√2

< 𝑘𝑖 < 1

0 ≤ 𝑘𝑖 ≤

1

√2

(II.26)

A partir de la valeur de la permittivité effective, et en utilisant la procédure NRW pour
déterminer la valeur de la constante diélectrique de la couche mince peut être obtenue :

𝜀2 =

�𝜀𝑒𝑓𝑓 −1−𝑞1 (𝜀1 −1)−𝑞2 𝜀1 �
𝑞2

(II.27)

Pour la tangente de pertes effective de l’échantillon multicouche de la technique CMM est
déterminée par la formule suivante [35] :

Où

𝑡𝑎𝑛𝛿𝑒 = 𝑡1 tan𝛿1 + 𝑡2 tan𝛿2

(II.28)

t1 et t2 sont les taux d'inclusions (inclusion rates), qui sont reliés aux facteurs de forme
associées qi par :

𝑡1 =

𝑡2 =

𝜀1 (𝑞1 −𝑞2 )

(II.29)

𝜀2 (𝑞2 )

(II.30)

𝜀𝑒𝑓𝑓

𝜀𝑒𝑓𝑓
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II.3.2. Extraction analytique des propriétés électromagnétiques d’une ligne coplanaire
Comme explicité dans la partie précédente la ligne coplanaire est le guide d’onde
intégrable par excellence dans le domaine des micro-ondes du fait de leurs excellentes
caractéristiques électromagnétiques et leurs simplicités de fabrication technologique.
Les conducteurs de la ligne coplanaire se situant sur le même plan simplifient les étapes
technologiques de fabrication permettant ainsi de mettre tous types de composants (actifs,
passifs) sur le même plan que les conducteurs. L’extraction des propriétés électromagnétiques
par la méthode analytique requiert la connaissance de ses paramètres électriques équivalents
[36].Le modèle électrique équivalent de la ligne coplanaire correspond à un circuit R, L, C, G,
où la résistance R correspond aux pertes dans les conducteurs, l’inductance L représente à
l’énergie active stockée dans la ligne, la capacité C correspond à l’énergie stockée dans le
substrat et la conductance G représente les pertes dans le substrat [37].La figure II.11 est le
schéma électrique équivalent d’une ligne coplanaire. Ces quatre paramètres trouvent leur
valeur à partir des dimensions du guide d’onde coplanaire et des propriétés
électromagnétiques du substrat. Les systèmes d’équations permettant de déterminer ces
paramètres R, L, C et G sont particulièrement complexes dans leur exploitation.

Figure II.11 : Schéma électrique équivalent d’une ligne coplanaire.
Dans cette configuration l’impédance caractéristique est décrite comme suit :

Avec

𝑧𝑐 = �

𝑅+𝑗𝑙𝑤

𝐺+𝑗𝑐𝑤

(II.30)

𝜔 = 2𝜋𝑓 qui correspond à la pulsation.

L’équation (II-31) correspond à l’expression de la constante de propagation γ :
𝛾 = �(𝑅 + 𝑗𝑙𝑤)(𝐺 + 𝑗𝑐𝑤) = 𝛼 + 𝑗𝛽

(II.31)
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La partie réelle α de la constante de propagation correspond à l’atténuation liée aux pertes
dans la ligne de transmission exprimée en Np/m et la partie imaginaire β exprimée en Rad/m
correspond à la constante de phase [36].
L’établissement des paramètres R, L, C, G constitue une étape fondamentale dans
l’extraction des propriétés électromagnétiques de la ligne coplanaire. En effet ces paramètres
vont nous permettre d’obtenir analytiquement les paramètres S, qui constituent des données
fondamentales dans la caractérisation électromagnétique de matériaux.
II.4.Validation de la technique coplanaire couvert par la masse par simulation
La méthode proposée dans cette étude permettra d'extraire la permittivité et la perméabilité
complexe de couches minces en utilisant un guide d'onde coplanaire couvert par la masse
ground coplanar wave guide ground (GCPWG) avec une précision élevée.
La permittivité et la perméabilité complexes sont calculées en mesurant les paramètres S.
La méthode de comformal mapping (CMM) [34] est une technique utilisée pour déterminer
les caractéristiques de matériau du substrat connu à partir de celles du matériau à couche
mince inconnu.
II.4.1.Méthodologie :
II.4.1.1.Principe de GCPWG
La figure II.12 montre la configuration du guide d'ondes coplanaire mis à la terre avec
deux épaisseurs h1 et h2 de matériaux et entre deux plans de masse. La largeur du conducteur
de signal et la séparation des conducteurs de masse indiquent sont présenté par la façon
suivante W et S respectivement.

Figure II.12 : Coupe transversale du GCPWG
On place un matériau ayant une permittivité et une perméabilité inconnues dans la partie
supérieure de la GCPWG sous forme de couche mince. Les dimensions sont choisies de telle
sorte que le GCPWG prend en charge un mode de propagation quasi-TEM [38].La procédure
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d'extraction des propriétés du matériau, la permittivité et la perméabilité complexes, est
composée de deux étapes :
La première étape est le calcul des facteurs de remplissage par la CMM qui décrit la
structure physique : La propriété de coexistence des matériaux ainsi que les facteurs de
remplissage utilisés pour concevoir une relation entre la permittivité efficace εeff et la
perméabilité effective μeff de la structure entière.
La deuxième étape consiste à déduire une relation de l'impédance caractéristique et la
constante de propagation de la structure qui sont obtenues à partir des paramètres de
simulation de diffusion de pleine onde de la structure ; donc la permittivité et la perméabilité
complexes du matériau inconnu peuvent être obtenues en combinant ces deux étapes.
II.4.1.2.Facteurs de remplissage
Les facteurs de remplissage peuvent être définis comme le rapport de l'énergie stockée
dans un matériau de remplissage sur l'énergie totale stockée dans tous les matériaux. Suivant
une approche similaire pour le CMM [39-40], des facteurs de remplissage pour le GCPWG
peuvent être dérivés. Pour la structure illustrée à la figure II.12, les deux facteurs de
remplissage sont présentés comme suit:

𝑞1 =
𝑞2 =

𝐾(𝑘1 )
𝐾�𝑘′1 �
𝐾(𝑘1 ) 𝐾(𝑘2 )
+
𝐾�𝑘′1 � 𝐾�𝑘′2 �

(II.32)

𝐾(𝑘2 )
𝐾�𝑘′2 �
𝐾(𝑘1 ) 𝐾(𝑘2 )
+
𝐾�𝑘′1 � 𝐾�𝑘′2 �

(II.33)

Dont K(k1) et K(k2) sont les intégrales elliptiques du premier ordre [41] de k1 et k2,
respectivement. k1, k2, k'1 et k'2 sont déterminés à partir des équations suivantes:
𝑘1 = tanh �

𝜋𝑤

4ℎ1

𝑘2 = tanh �

𝜋𝑤

4ℎ2

��tanh �

𝜋(2𝑠+𝑤)

��tanh �

𝑘1′ = �1 − 𝑘12

𝑘2′ = �1 − 𝑘22

4ℎ1

�

𝜋(2𝑠+𝑤)
4ℎ2

�

(II.34)
(II.35)
(II.36)
(II.37)

Les propriétés de transmission du GCPWG dépendent des propriétés du matériau connu
comme le substrat et le matériau inconnu. La permittivité effective est définie comme le
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rapport entre la capacité totale du GCPWG complet et la capacité lorsque tous les
diélectriques sont remplacés par l'air.
La permittivité complexe εr2 et la perméabilité μr2 du matériau inconnu sont liées aux
propriétés du matériau connu, aux valeurs effectives et aux facteurs de remplissage, comme
indiqué en (II.38) et (II.40) [42-43].
∗
′
"
′ (
𝜀𝑟2
= 𝜀𝑟2
− 𝑗𝜀𝑟2
= 𝜀𝑟2
1 − 𝑗𝑡𝑎𝑛𝛿𝑒 )

(II.38)

µ∗𝑟2 = µ′𝑟2 − 𝑗µ"𝑟2 = µ′𝑟2 (1 − 𝑗𝑡𝑎𝑛𝛿𝑚 )

(II.40)

=
=

Où :

𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓
𝑞2

−

𝑞1 𝜀𝑟1
𝑞2

𝑞2 µ𝑟1 µ𝑟𝑒𝑓𝑓 µ𝑟1
�
𝑞1
𝑞1

− µ𝑟𝑒𝑓𝑓 �

(II.39)
(II.41)

tanδe et tanδm sont les tangentes des pertes diélectriques et magnétiques du matériau
inconnu. L'équation (II.41) définit la valeur maximale de μr2 déterminée à l'aide de cette
méthode pour une configuration donnée.
II.4.1.3.Paramètres de la ligne de transmission
Après avoir obtenu les paramètres S de la structure de test à partir de la simulation
électromagnétique, ils sont d'abord convertis en paramètres ABCD [44].
Les paramètres ABCD de la structure de longueur du GCPWG sont exprimés en termes de
paramètres de propagation de la ligne de transmission, à savoir:

Avec :

𝐴
�
𝐶

𝐵
�=�
𝐷

cos h(ɤ𝑙 ) 𝑍𝑐 si nh(ɤ𝑙 )
sinh(ɤ𝑙)
𝑍𝑐

cos h(ɤ𝑙 )

�

(II.42)

Zc et ɤ sont respectivement l'impédance caractéristique et la constante de propagation de la
ligne de transmission. A partir de (II.42), l'impédance caractéristique et la constante de
propagation sont exprimées en fonction des paramètres ABCD connus et de la longueur du
guide coplanaire. L'impédance caractéristique et la constante de propagation peuvent
également être exprimées en (II.43) et (II.44) [45].
𝜇

𝑍𝑐 = 𝑍𝑐𝑣 � 𝜀 𝑒𝑓𝑓
𝑒𝑓𝑓

Où :

𝛾 = 𝜔�𝜀0 𝜇0 �𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓 𝜇𝑟𝑒𝑓𝑓

(II.43)
(II.44)

Zcv est l'impédance caractéristique lorsque le matériau rempli est remplacé par de l'air,
εreff, μreff sont la permittivité relative effective et la perméabilité relative effective,
respectivement données comme suit:
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𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓 =
II.4.2.Résultats et discussions

𝜇𝑟𝑒𝑓𝑓 =

𝑍𝑐𝑣 𝛾

(II.45)

𝜔𝑍𝑐 �𝜀0 𝜇0
𝑍𝑐 𝛾

(II.46)

𝜔𝑍𝑐𝑣 �𝜀0 𝜇0

Pour valider la procédure d'extraction décrite précédemment, nous présentons les résultats
de trois exemples GCPWG. Le substrat était considéré comme un matériau diélectrique sans
perte avec εr = 9,2. L’espacement entre les conducteurs est de 0.4 mm et 2mm. La largeur
totale et la longueur de la structure étaient respectivement de 7 mm et 10 mm.
Dans cette étude, nous avons simulé la réponse en fréquence de la structure GCPWG.Et
nous avons calculé les paramètres électromagnétiques à l'aide de la procédure décrite
précédemment.
Une comparaison de valeurs calculées avec les valeurs d'origine montre la précision de la
procédure (Tableau.II.1).
Initialement, nous avons choisi le matériau diélectrique avec εr= 100 et une tangente de
perte égale à zéro. Le second choix est un matériau diélectrique avec εr = 100 et tanδ= 0.02.
Le troisième choix est un matériau magnéto-diélectrique dont le choix est εr = 100, tanδ=
0.02, μr = 4.Une extraction des paramètres Sij du matériau complexe est obtenu par le logiciel
de simulation (figures ci-dessous).
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Figure II.13 : Coefficient de réflexion S11 du cas 1
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Amplitude d’impédance caractéristique (Ohm)

Figure II.14 : Constante de propagation du cas 1

Figure II.15: Impédance de caractérisation du cas 1
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Figure II.16 : Permittivité effective relative réelle pour le cas 1
49

Chapitre II Techniques de caractérisation des couches minces

18
16

réelle
imaginaire

Permittivité effective complexe

14
12
10
8
6
4
2
0

3

2.5

2

1.5

1

0.5

Fréquence GHz

Figure II.17: Permittivité effective complexe relative pour les cas 2 et 3
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Figure II.18 : Perméabilité effective relative pour le cas 3
Tableau II.1 : Comparaison des résultats obtenus par simulation et la CMM
matériaux

Simulation

CMM

Cas 1

ε'eff=9.75

ε'eff=9.03

Cas 2

ε'eff=9.75 ; ε"eff=0.15

ε'eff=9.03 ; ε"eff=0.185

Cas 3

ε'eff=9.75 ; ε"eff=0.15 ; µ’eff=3.02

ε'eff=9.03 ; ε"eff=0.15 ; µ’eff=2.84

Les figures II.13 à II.18 montrent les différents résultats de la simulation de la ligne
coplanaire chargée pour les trois cas de matériau: diélectrique sans perte, diélectrique avec
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perte et dernier magnéto-diélectrique avec perte. Les résultats sont obtenus par le calcul des
paramètres Sij, l’impédance et la constante de la propagation suivant la matrice ABCD.
Le tableau II.1 montre la différence entre les résultats obtenus et ceux de simulation et la
méthode de mappage conforme CMM, où il est constaté qu’il existe une légère erreur entre
eux.
Donc afin d’avoir les propriétés d’une couche mince placée sur une ligne de transmission
inconnues, il suffit de faire une combinaison entre les deux méthodes pour extraire ces
propriétés.
II.5.Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes méthodes de caractérisation des
matériaux en couches minces en hyperfréquence comme les méthodes resonantes et nonresonante. Puis, nous avons adopté la méthode non-resonante dans notre travail qui est la
méthode de transmission/réflexion ; pour calculer les propriétés electromagnétiques de
quelques matériaux.Après nous avons exposé une technique d'extraction utilisant une
structure GCPWG pour calculer la permittivité et la perméabilité complexes d'un matériau en
couche mince inconnu.La méthode a été validée par trois types de matériaux.
La relation de la permittivité effective des structures hyperfréquences avec les propriétés
des

constituants

des

matériaux

sont

exposées

dans

le

prochain

chapitre.
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Chapitre III Modélisation électromagnétique des couches minces
III. 1. Introduction
La modélisation électromagnétique des matériaux est devenue incontournable dans le
monde de la conception industrielle et de la recherche scientifique [1-2]. Le comportement
électromagnétique des composites est nécessaire pour les structures hyperfréquences
(antennes, filtres et circulateurs,....). Subséquemment, il est nécessaire d’avoir un outil
performant afin d’interpréter ce genre de comportement [3].
Ce dernier est traité de plusieurs manières :
•

Les lois de mélanges qui traitent les composites à plusieurs phases [4] et qui
utilisent les méthodes d’optimisation afin de définir les principaux facteurs;

•

Les techniques de comformal mapping method CMM concernant les guides
d’ondes coplanaires ;

•

Les modèles numériques qui utilisent l’intelligence artificielle [5].

III.2. Modélisation électromagnétique des composites
La caractérisation d’un milieu non homogène par des fonctions diélectriques et
magnétiques n'est pas si assurée, puisqu'on doit connaître l'arrangement géométrique exact
des constituants du matériau dans le composite [6].
Cependant, si la longueur d'onde est beaucoup plus grande que la dimension de la
particule, les théories classiques des milieux non homogènes présument que le matériau peut
être traité comme une substance homogène avec une fonction effective [7].
Cette propriété dépend des propriétés des constituants. Aussi bien que de la nature des
particules incorporées, de leurs fractions de volume, de leurs tailles, de leurs concentrations et
de leurs orientations.
III.2.1.Lois de mélange
La permittivité effective d’un matériau dépend des permittivités des matériaux
constituants, fractions volumiques et de la forme des inclusions. Plusieurs théories et modèles
ont été développés pour calculer les grandeurs électriques effectives des matériaux
hétérogènes constitués de deux ou plusieurs phases. Ces théories sont basées sur la théorie de
Wiener [8].
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III.2.1.1. Lois de mélanges exponentielles
Une famille de lois dites exponentielles peut être regroupée en une seule loi dont la forme
globale est :
𝛽

𝛽

𝛽

(III.1)

𝜀𝑒𝑓𝑓 = 𝑓𝜀𝑖 + (1 − 𝑓)𝜀𝑚

Avec :

εeff Permittivité effective du composite
εi Permittivité relative d’inclusion
εm Permittivité relative de la matrice hôte
β Degrés d’exposant de l’équation
ƒ Fraction volumique d’inclusion dans le composite
a)Loi de mélange de Birchak
C’est l’équation intéressante développée par Birchak [9], appelée aussi le modèle réfractif.
(III.2)

�𝜀𝑒𝑓𝑓 = 𝑓 �𝜀𝑖 + (1 − 𝑓)�𝜀𝑚

b) Loi de mélange de Looyenga

Une autre équation intéressante a été développée par Looyenga [10] qui a supposé qu’en
mélangeant deux constituants pour des phases peu contrastées de permittivités. La permittivité
effective du mélange peut être écrite sous la forme suivante (β est pris dans ce cas égal à 1/3).

III.2.1.2 Modèle de Wiener:

(III.3)

3
3
�𝜀𝑒𝑓𝑓 = 𝑓 �𝜀𝑖 + (1 − 𝑓) �𝜀𝑚

3

Deux cas limites pour la loi exponentielle définissent les lois de Wiener parallèle et série
(β=-1 et β=1), étant donnée la formule de Wiener généralisée pour N composites comme
suit :

(ε )
eff

−1

f
= ∑  i
i ≠1  ε i
N





−1

(III.4)

ε1

ε1

ε2

ε2

ε3

ε3

E

Figure III.1 : Borne de Wiener inférieure.
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N

ε eff = ∑ f i ε i

(III.5)

i ≠1

E
ε1

ε1

ε2

ε2

ε3

ε3

Figure III.2 : Borne de Wiener supérieure.
Les valeurs des permittivités effectives d’un milieu composite empilé constitué de deux
matériaux sont montrées dans la Figure III.3 pour les différentes lois de mélange : Maxwell
Garnett, Brugemann, Looyenga, Wiener et Birchak [9].
Nous notons que le modèle de Wiener entoure toutes les lois de mélange.
20

wiener inférieur
birchak
Looyenga
Brugemann
Maxwell-Garnett
wiener superieur

18

Permittivité effective

16

14

12

10

8

0

0.1

0.2

0.3

0.6
0.5
0.4
Fraction volumique

0.7

0.8

0.9

1

Figure III.3 : Valeurs des permittivités effectives d’un milieu composite constitué de
deux matériaux εr1=9.2 et εr2 =21.
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III.2.1.3. Modèle de Mosallaei
La permittivité du substrat multicouche est donnée par H. Mosallaei [25], pour deux
couches on obtient :
−1
ε eff
= f1ε 1−1 + f 2ε 2−1

(III.6)

f1 =

h1
h1 + h2

(III.7)

f2 =

h2
h1 + h2

(III.8)

Dont:
ε1 et ε2 sont les permittivités relatives de chaque couche;
h1 est l’épaisseur de la couche 1;
h2 est l’épaisseur de la couche 2;
εeff est la permittivité équivalente du multicouche;

III.2.2.Méthodes d’optimisation (les algorithmes génétiques)
La résolution d’un problème d’optimisation consiste à explorer un espace de recherche afin
de maximiser ou minimiser une fonction donnée [11]. Les complexités relatives de l’espace
de recherche et de la fonction à maximiser conduisent à utiliser des méthodes de résolutions
radicalement différentes. En première approximation, on peut dire qu’une méthode
déterministe est adaptée à un espace de recherche petit et qu’un espace de recherche grand
nécessite plutôt une méthode de recherche stochastique (recuit simulé, algorithme génétique,
...).
Pour les lois de mélange plusieurs paramètres sont indéterminés, donc l’exploitation des
méthodes d’optimisation est une solution adéquate pour les déterminés suivant à des solutions
existantes. L’usage des algorithmes génétiques [12] est adapté à une exploration rapide et
globale d’un espace de recherche de taille importante et il est capable de fournir plusieurs
solutions. Dans le cas où l’ensemble des solutions admissibles est complexe, l’admissibilité
peut être rendue intrinsèque à la représentation intégrée à la génération des chromosomes
(mutation, croisement) [13].
Les algorithmes génétiques tentent de simuler le processus d’évolution naturelle suivant le
modèle darwinien dans un environnement donné. Ils utilisent un vocabulaire similaire à celui
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de la génétique naturelle. Cependant, les processus naturels auxquels ils font référence sont
beaucoup plus complexes [14].
L’individu est représenté par un chromosome constitué de gènes qui contiennent les
caractères héréditaires de l’individu. Les principes de sélection, de croisement, de mutation
s’inspirent des processus naturels de même nom. Pour un problème d’optimisation donné, un
individu représente un point de l’espace d’état et une solution potentielle. On lui associe la
valeur du critère à optimiser, son adaptation. On génère ensuite de façon itérative (figure III.4)
des populations d’individus sur lesquelles on applique des processus de sélection, de
croisement et de mutation. La sélection a pour but de favoriser les meilleurs éléments de la
population pour le critère considéré (les mieux adaptés), le croisement et la mutation assurent
l’exploration de l’espace d’états.

Population

Individus
Chromosomes

Gènes
Bits
Figure III.4 : Niveaux d'organisation d'un algorithme génétique.
On commence par générer une population aléatoire d’individus. Pour passer d’une
génération k à la génération k+1, les opérations suivantes sont effectuées. Dans un premier
temps, la population est reproduite par sélection où les bons individus se reproduisent mieux
que les mauvais. Ensuite, on applique un croisement aux paires d’individus (les parents) d’une
certaine proportion de la population (probabilité Pc, généralement autour de 0.6) pour en
produire des nouveaux (les enfants). Un opérateur de mutation est également appliqué à une
certaine proportion de la population (probabilité Pm, généralement très inférieure à Pc). Enfin,
les nouveaux individus sont évalués et intégrés dans la population de la génération suivante.
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Plusieurs critères d’arrêt de l’algorithme sont possibles : le nombre de générations peut être
fixé a priori (temps constant) ou l’algorithme peut être arrêté lorsque la population n’évolue
plus suffisamment rapidement. Pour utiliser un algorithme génétique sur un problème
d’optimisation on doit donc disposer d’un principe de codage des individus, d’un mécanisme
de génération de la population initiale et d’opérateurs permettant de diversifier la population
au cours des générations et d’explorer l’espace de recherche.
L'objectif d'application d'un algorithme génétique est de trouver les valeurs des paramètres
qui minimisent une fonction déterminée [15]. La figure III.5 montre l'organigramme général
d’un algorithme génétique [16]. En effet, afin d’utiliser ce dernier, nous devrons avoir les
éléments suivants [17]:
Début

Codage et Initialisation de la
population
Evaluation de la population

Critère d’arrêt
vérifié

Oui

Non
Sélection

Croisement

Mutation

Meilleurs solution

Fin

Figure III.5 : Organigramme général de l'algorithme génétique.
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- Le codage : est la représentation des différents états possibles de la variable dont on cherche
la valeur optimale. Généralement, le codage binaire est le plus utilisé.
- Génération de la population initiale : la population initiale est générée par un mécanisme qui
devrait être capable de produire une population non homogène d'individus, ce qui devient la
base aux prochaines générations. La taille de la population (Ps) et le nombre d'individus
affectent directement la convergence de l'algorithme génétique.
- Une fonction d'évaluation: pour l'évaluation de chaque individu dans la population.
- Des opérateurs génétiques: durant la production des nouvelles générations, les opérateurs
génétiques (mutation, croisement) permettent d'aboutir à une population diversifiée.
III. 3. Modèle proposé basé sur l'optimisation par algorithme génétique
Les condensateurs MIM (Metal Insulating Metal) sont couramment utilisés pour la
caractérisation diélectrique des films minces [18]. Cependant, en hyperfréquence ou dans le
cas d'une permittivité élevée, des phénomènes de propagation apparaissent et réduisent la
permittivité apparente. YILDIZ [19] utilisent la méthode de cartographie conforme (CMM)
pour calculer la permittivité effective d'un composite binaire. Cette méthode présente un
inconvénient majeur dans le calcul de la permittivité, qui n'est pas précise lorsque l'épaisseur
de la couche mince est inférieure à 20 µm et aussi la permittivité effective dépend également
des dimensions du conducteur de la ligne coplanaire. La technique de mesure dans un guide
d’onde rectangulaire a l’avantage d’être en large bande [8] surtout en bande X (8.2 GHz –12.4
GHz). D'autre part, l'échantillon de matériau à caractériser est placé à l'intérieur de la structure
de propagation (figure III.6).

Figure III.6 : Guide d'onde rectangulaire avec l'échantillon à caractériser.
Dans ce travail, une simulation est utilisée pour l'étude électromagnétique de la technique
des guides d'ondes rectangulaires et en large bande d’un composite binaire. Nous utilisons un
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simulateur haute fréquence dont il est basé sur la résolution des équations de Maxwell et
utilise la méthode des éléments finis FEM dans le domaine fréquentiel [20].
Le simulateur calcule les paramètres S qui servent à définir le facteur effectif du matériau.
La permittivité effective des échantillons est déterminée par l’utilisation de l'algorithme de
Nicholson Ross Weir (NRW).
L’approche consiste à placer un matériau sous teste dans un guide d’onde, puis nous
calculons les propriétés électromagnétiques de ces matériaux à partir des coefficients de
transmission et de réflexion. Plusieurs modèles ont été proposés pour prédire les propriétés
d'un composite diélectrique. Mosallaei et al. [8] ont proposé un modèle mathématique (voir
l'équation (III.6)) pour calculer la permittivité effective d'un composite binaire.
Dans la littérature, la loi de mélange de Wiener reflète ce type de structures multicouches
soit en série ou en parallèle (voir l'équation (III.5)).
Dans ce travail, un modèle hybride est proposé pour modéliser un comportement
électromagnétique d’un composite binaire dans lequel nous nous concentrons sur un matériau
diélectrique d’un composite à deux couches, l’une d’entre elles est une couche mince.

Figure III.7 : Echantillon chargé avec une couche mince.
Ce modèle utilise :
1.

Un jeu de données créé en utilisant la simulation pour différents matériaux
diélectriques sans perte avec plusieurs épaisseurs de couche mince.

2.

Une loi de mélange de Wiener où il existe des facteurs non identifiés. Afin de
calculer et d’optimiser ces facteurs, les algorithmes génétiques (AG) sont choisis
comme approche d'optimisation dans cette étude.

III.3.1.Principe de la modélisation
Un des avantages des modèles analytiques est qu’il permet de mieux comprendre la nature
des interactions des ondes électromagnétiques avec le matériau, tandis que la méthode
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numérique est utilisée pour des structures complexes pour lesquelles une solution analytique
n'existe pas [21].
La modélisation diélectrique des propriétés électromagnétiques des mélanges est
considérée comme un outil mathématique permettant de prédire la constante diélectrique d'un
mélange hétérogène. Dans cette étude, nous adoptons la méthode NRW pour extraire les
permittivités effectives des échantillons du modèle FEM. Nous créons un ensemble de
données de 5000 mélanges binaires en couches minces dont la charge est sans perte.
Ensuite, nous présentons les lois de mélange (lois de Wiener et Mosallaei) qui peuvent
interpréter le comportement électromagnétique de ces matériaux.
Par conséquent, nous proposons un modèle basé sur l'optimisation génétique pour
identifier les facteurs de remplissage de la loi de Wiener et les comparer avec le modèle de
Mosallaei. Ce modèle proposé prend en compte la forme des agrégats et leurs orientations.
III.3.2. Choix des paramètres
L’algorithme génétique AG est une méthode de recherche stochastique basée sur la
population; il appartient à la famille des algorithmes évolutifs [4,26].
Le choix des paramètres de la méthode basée sur l’AG permet l'optimisation des facteurs
de remplissage :
1. Génération de la population initiale: chaque chromosome est représenté par une chaîne
binaire, par ex. chromosome 1: 10101100 et le chromosome 2: 11101101. La population
initiale est créée par un processus qui devrait être capable de générer une population non
homogène d'individus qui servira d’une base pour prochaine générations. Fondamentalement,
le nombre de générations se situe entre 50 et 100 [26]. Dans cette étude, le nombre de
générations est choisi à 100. La convergence des algorithmes génétiques est directement
affectée par le nombre des individus et la taille de la population (Ps). Une taille de population
appropriée est comprise entre 20 et 30. Dans ce travail, la taille de la population est choisie à
25 et le nombre d'individus est fixé à 2 car nous voulons trouver les valeurs optimisées de f1 et
f2.
2. Sélection: Les populations sont classées et évaluées en fonction de la fonction fitness. Les
populations qui fournissent les meilleurs taux de condition physique sont sélectionnées pour
la prochaine génération.
3. Croisement: chaque chromosome représente un ensemble de gènes; ces gènes sont
recombinés à partir des parents pour créer un nouveau chromosome, par exemple le
chromosome 1: 0000100 et le chromosome 2: 11111111 pourraient être croisés après le
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troisième locus pour créer deux nouveaux chromosomes de progéniture 00011111 et
11100100. Le filtre actif est appliqué à la population avec une probabilité constante (Pc).
Généralement, Pc dépend de l'application et il est très volumineux Pc est choisi entre 0,5 et
0,95 [14]. Dans cette étude, Pc est égal à 0,75.
4. Mutation: afin de créer une nouvelle progéniture, certains bits du chromosome sont
modifiés en codage binaire, nous pouvons modifier quelques bits choisis au hasard de 1 à 0 ou
de 0 à 1, par ex. le chromosome 01010110 pourrait être modifié en dernière position pour
créer le chromosome 01010111. Généralement, pour l'opérateur de mutation, il convient de
sélectionner une faible probabilité de mutation (Pm). Généralement, Pm est compris entre
0,01 et 0,3 [17]. Pour notre étude, nous avons fixé Pm à 0,1.
5. Fonction d’évaluation : La fonction d'évaluation est la phase la plus vitale de tout
algorithme d'optimisation, car elle a le rôle d'estimer la qualité de la solution (de l'individu).
La solution optimale est celle qui minimise la fonction de fitness. Dans ce travail, chaque
individu de la population est évalué via une fonction de forme δ définie comme la somme des
différences absolues entre la permittivité effective du modèle de Wiener et la permittivité
effective de l'ensemble des données.

Où :

δ = ∑N
n=1�εeffNRW − εeffW �

(III.9)

N: le nombre des équations qui ont la même épaisseur de la couche mince.
εeffNRW permittivité effective de la méthode de NRW ;
εeffW permittivité effective de la loi de Wiener ;
L'algorithme AG continue jusqu'à ce que la différence entre la meilleure solution au cours
de l'évolution processus et la solution souhaitée est minimisée (critère d’arrêt) [15].
Dans notre cas, le processus d’optimisation est répété jusqu’à la satisfaction du critère
d’arrêt (10−3) ou si le nombre total de générations (Génération 4000) est atteint.
La plage de la permittivité effective étant comprise entre [2,1 et 28], une erreur de 10−3
peut être considérée comme une erreur acceptée. Dans le processus d'optimisation, nous avons
essayé 50 essais pour chaque valeur d'épaisseur.
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III.3.3.Modèle proposé (modèle AG)
Ce modèle est construit en trois phases essentielles ; la première phase est la création d'un
modèle FEM utilisant un guide d'ondes rectangulaire dans la bande X 8,2–12,4 GHz.
L'échantillon est placé au centre du guide dont l'excitation est effectuée à travers deux ports.
Le choix des paramètres géométriques de l'épaisseur de la couche mince et des
permittivités du matériau à simuler est le suivant : 10 <h1<250 µm, 2 <εr2<28 et 100 <εr1<400.
Nous créons donc une base de données de 4900 échantillons. La simulation calcule les
paramètres Sij à utiliser dans la section suivante.
La deuxième phase est l’extraction de la permittivité effective de chaque échantillon. Ceci
est effectué par l’application de l’algorithme NRW en utilisant les paramètres Sij obtenues.
Par conséquent, nous créons une structure de données de chaque permittivité effective avec
différents épaisseurs de la couche mince et qui comporte la constante diélectrique du substrat
et la constante diélectrique de la couche mince.
La troisième phase est consacrée à identifier les facteurs de remplissage de notre modèle,
donc les algorithmes génétiques sont exploités avec cette base de données obtenus et en
adoptant la loi de Wiener pour identifier les paramètres optimaux (facteurs de remplissage).
L’idée est la suivante : pour la même épaisseur de couche mince avec différentes
permittivités, l’algorithme doit trouver les mêmes facteurs de remplissage. L'organigramme
du modèle proposé est présenté à la figure III.8.
Dimensions de CPW
Modèle FEM
Propriétés des
matériaux

Exporté les
paramètres S
Extracter permittivité
effective (NRW)
Création base
de données

Optimisation
par AG
Modèle de
Wiener

Facteurs de
remplissage
Fin

Figure III.8 Organigramme du modèle proposé.
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III.3.4.Validation des modèles
La performance du modèle proposé est évaluée en comparant les facteurs de remplissage
calculés avec les facteurs de remplissage obtenus par le modèle de Mosallaei. Cette
comparaison est effectuée à l'aide des différents indices statistiques tels que : Erreur
quadratique moyenne (MSE,), erreur de décalage absolu en moyenne (MABE), erreur
quadratique moyenne (RMSE) et erreur relative (RRMSE) :
Le MSE donne l'erreur quadratique moyenne, son expression est donnée par :
1

MSE = ∑ni=1|HM − HGA |2

(III.10)

n

Où :

HM le facteur de remplissage de la valeur du modèle Mosallaei
HGA est le facteur de remplissage de la valeur du modèle AGs.
La valeur absolue moyenne de l'erreur de biais est référée par MABE, son expression est
donnée par:
1

MABE = ∑ni=1|HM − HGA |

(III.11)

n

Le RMSE représente la différence entre les valeurs prédites (modèle Mosallaei) et les
valeurs mesurées (le facteur de remplissage du modèle proposé basé sur l'AG). En fait, RMSE
identifie la précision du modèle. Il est calculé par :
2
1
RMSE = � ∑ni=1�H̀M − HGA �

(III.12)

n

La RRMSE est calculée en divisant la RMSE par la moyenne des données mesurées comme
suit:
RRMSE =

1

� ∑n
�H̀ −HGA �
n i=1 M
1 n
∑
H
N i=1 M

2

(III.13)

× 100

La performance du modèle est définie par la RRMSE, donnée dans le tableau III.1 [28].
Tableau III.1 : Gamme des erreurs carrées moyennes relatives.
RRMSE <10%

Excellent

10 %<RRMSE<20%;

Bien

20 %<RRMSE<30%;

Juste ou moyen

RRMSE>30%.

Mauvais

III.3.5.Résultats et discussions :
Le tableau III.2 illustre les facteurs de remplissage optimisés pour le modèle de Wiener
selon la méthode AG.
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Tableau III.2 : Facteurs de remplissage optimisés.
h1 (µm)

10

50

100

150

200

250

f1

0.980

0.950

0.892

0.844

0.7909

0.745

f2

0.019

0.051

0.104

0.147

0.1969

0.2361

Ce tableau présente les valeurs d'épaisseur de couche mince avec les facteurs de
remplissage correspondants obtenues par la méthode d’optimisation.

Epaisseur de la couche mince en µm

Figure III.9 Permittivité effective du substrat multicouche en fonction de l'épaisseur de
la couche mince h1, (ε2 = 2,1).

Epaisseur de la couche mince en µm

Figure III.10 : Permittivité effective du substrat multicouche en fonction de l'épaisseur
de la couche mince h1, (ε2 = 4,4).
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Epaisseur de la couche mince en µm

Figure III.11 : Permittivité effective du substrat multicouche en fonction de l'épaisseur
de la couche mince h1, (ε2 = 9,2).
Les figures III. 9 à III.11 montrent l’évolution de la permittivité effective d’un composite
multicouche conformément à l’épaisseur de la couche mince pour différentes valeurs de la
permittivité relative. Nous notons que la variation est proche zéro lorsque l'épaisseur est
inférieure à 10 µm.
Les trois tableaux III.3 à III.5 résument les figures précédentes de la permittivité effective
obtenue par la simulation par rapport à notre modèle.
Tableau III.3 : Résumé des résultats obtenus par simulation et du modèle proposé pour
ε2 = 2,1.
ɛ1
Modèle
Simulation 100

modèle
AG

200
300
400
100
200
300
400

h1=10
2,1417
2,1422
2,1423
2,1424
2.1418
2.1422
2.1423
2.1424

h1=50
2,2057
2,2069
2,2073
2,2075
2.2062
2.2074
2.2078
2.2080

h1=100
2,3485
2,3513
2,3523
2,3528
2.3485
2.3514
2.3523
2.3528

h1=150
2,4677
2,4720
2,4735
2,4742
2.4791
2.4836
2.4851
2.4859

h1=200
2,6413
2,6482
2,6505
2,6517
2.6414
2.6483
2.6506
2.6517

h1=250
2,7890
2,7982
2,8012
2,8028
2.8002
2.8094
2.8126
2.8141

70

Chapitre III Modélisation électromagnétique des couches minces
Tableau III.4 : Résumé des résultats obtenus par simulation et du modèle proposé pour
ε2 = 4,4.
h1=10
4,4855
4,4874
4,4880
4,4883
4,4855
4,4874
4,4880
4,4883

ɛ1
Modèle
Simulation 100

modèle
AG

200
300
400
100
200
300
400

h1=50
4,6160
4,6213
4,6231
4,6240
4,6167
4,6222
4,6240
4,6249

h1=100
4,9075
4,9201
4,9243
4,9264
4,9075
4,9201
4,9243
4,9264

h1=150
5,1509
5,1697
5,1760
5,1792
5,1736
5,1933
5,1999
5,2033

h1=200
5,5030
5,5329
5,5430
5,5480
5,5030
5,5329
5,5430
5,5480

h1=250
5,8018
5,8418
5,8552
5,8620
5,8248
5,8651
5,8787
5,8855

Tableau III.5 : Résumé des résultats obtenus par simulation et du modèle proposé pour
ε2 = 9,2.
h1=10
9,3700
9,3784
9,3812
9,3826
9.3701
9.3784
9.3812
9.3826

ɛ1
Modèle
Simulation 100

modèle
AG

200
300
400
100
200
300
400
3

h1=100
10,2044
10,2588
10,2771
10,2863
10.2044
10.2589
10.2772
10.2863

h1=150
10,6855
10,7667
10,7940
10,8077
10.7286
10.8138
10.8426
10.8570

h1=200
11,3718
11,5006
11,5441
11,5660
11.3719
11.5006
11.5442
11.5661

h1=250
11,9525
12,1235
12,1816
12,2108
11.9991
12.1716
12.2301
12.2596

eps Mosallaei=100

2.9

eps Mosallaei=200
eps Mosallaei=300

2.8

eps Mosallaei=400
eps GA =100
eps GA =200

2.7

Permittivité effective

h1=50
9,6274
9,6506
9,6584
9,6623
9.6285
9.6522
9.6602
9.6641

eps GA =300
eps GA =400

2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

2.1

0
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200
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Figure III.12 : Comparaison des permittivités effectives des modèles AG et Mosallaei
pour ε2 = 2,1.
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Figure III.13 : Comparaison des permittivités effectives des modèles proposés et
Mosallaei pour ε2 = 4,4.
Afin de valider les résultats obtenus, nous avons comparé la permittivité effective acquise à
l'aide de notre modèle avec ceux obtenus du modèle de Mosallaei. La comparaison est
illustrée aux figures III.12 à III.14 dans lequel les résultats sont assez similaires.
Les trois tableaux III.6 à III.8 résument les figures précédentes de la permittivité effective
obtenue par la loi de Mosallaei par rapport à notre modèle. Les deux modèles obtiennent des
résultats comparables.
12.5

12

Permittivité effective

11.5

eps Mosallaei=100
eps Mosallaei=200
eps Mosallaei=300
eps Mosallaei=400
eps GA =100
eps GA =200
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11

eps GA =400
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9.5

9
0
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100
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Figure III.14 : Comparaison des permittivités effectives des modèles proposés et
Mosallaei pour ε2 = 9,2.
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Tableau III.6 : Résumé des résultats obtenus par Mosallaei et le modèle proposé pour ε2
= 2,1.
ɛ1
Modèle
100
modèle
Mosallaei 200
modèle
AG

300
400
100
200
300
400

h1=10
2,1204
2,1206
2,1207
2,1210
2.1418
2.1422
2.1423
2.1424

h1=50
2,2062
2,2074
2,2078
2,2080
2.2062
2.2074
2.2078
2.2080

h1=100
2,3239
2,3265
2,3274
2,3279
2.3485
2.3514
2.3523
2.3528

h1=150
2,4548
2,4592
2,4607
2,4615
2.4791
2.4836
2.4851
2.4859

h1=200
2,6013
2,6080
2,6102
2,6113
2.6414
2.6483
2.6506
2.6517

h1=250
2,7664
2,7758
2,7790
2,7806
2.8002
2.8094
2.8126
2.8141

Tableau III.7 : Résumé des résultats obtenus par Mosallaei et le modèle proposé pour ε2
= 4,4.
ɛ1
Modèle
100
modèle
Mosallaei 200
modèle
AG

300
400
100
200
300
400

h1=10
4,4418
4,4427
4,4430
4,4432
4,4855
4,4874
4,4880
4,4883

h1=50
4,6172
4,6224
4,6242
4,6251
4,6167
4,6222
4,6240
4,6249

h1=100
4,8570
4,8686
4,8725
4,8744
4,9075
4,9201
4,9243
4,9264

h1=150
5,1230
5,1425
5,1490
5,1523
5,1736
5,1933
5,1999
5,2033

h1=200
5,4200
5,4490
5,4588
5,4637
5,5030
5,5329
5,5430
5,5480

h1=250
5,7534
5,7944
5,8082
5,8151
5,8248
5,8651
5,8787
5,8855

Tableau III.8 : Résumé des résultats obtenus par Mosallaei et le modèle proposé pour ε2
= 9,2.
ɛ1
Modèle
100
modèle
Mosallaei 200
modèle
AG

300
400
100
200
300
400

h1=10
9.2830
9.2872
9.2886
9.2893
9.3701
9.3784
9.3812
9.3826

h1=50
9.6303
9.6532
9.6609
9.6647
9.6285
9.6522
9.6602
9.6641

h1=100
10.1029
10.1534
10.1703
10.1788
10.2044
10.2589
10.2772
10.2863

h1=150
10.6242
10.7082
10.7365
10.7507
10.7286
10.8138
10.8426
10.8570

h1=200
11.2023
11.3272
11.3694
11.3907
11.3719
11.5006
11.5442
11.5661

h1=250
11.8469
12.0221
12.0817
12.1117
11.9991
12.1716
12.2301
12.2596

Les figues III.15 et III.16 montrent la variation des différences entre les facteurs de
remplissage (f1 et f2) pour modèles d’AG et Mosallaei en fonction de l'épaisseur de la couche
mince.
La figure III.16 montre que la différence entre f1M (Mosallaei) et f1AG dépend de l'épaisseur
de la couche mince qui proche à zéro si h diminue. La différence entre f2M (Mosallaei) et f2AG
dépend de l'épaisseur de la couche mince. Cependant cette différence tend vers zéro si h
augmente.
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Figure III.15 : Comparaison des facteurs de remplissage des modèles GA et Mosallaei.

Figure III.16 : Variation des différences entre les facteurs de remplissage (f1 et f2) en
fonction de l'épaisseur du film mince.
Les tableaux III.9 à III.11 présentent les différentes valeurs des permittivités effectives
pour plusieurs modèles existants. La constante diélectrique relatives des substrats prend les
valeurs suivantes 2.1, 4.4 et 9.2 avec deux constantes diélectriques relatives du couche mince
(100 et 400).
Nous avons comparé les résultats obtenus de notre modèle avec autres modèles :
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1.

Un simulateur hyperfréquence qui utilise la méthode des moments pour calculer les
paramètres S.

2.

Le modèle CMM qui utilise les intégrales elliptiques pour calculer les facteurs de
remplissage.

3.

Le modèle Mosallaei qui utilise seulement l’épaisseur des couches de composite.

Nous remarquons que les valeurs des permittivités effectives sont très proches pour le
simulateur, le modèle AG et la loi de Mosallaei.
Tableau III.9 : Calcul de la permittivité effective pour ε2 = 2,1.
Modèle

ɛ1
ɛ1=100
Simulateur FEM
ɛ1=400
ɛ
Simulateur Moments [39] 1=100
ɛ1=400
ɛ1=100
CMM [40]
ɛ1=400
ɛ1=100
Modèle AG
ɛ1=400
ɛ1=100
Modèle Mosallaei
ɛ1=400

εeff

h1=10
2,14
2,14
2.17
2.18
2.14
2.14
2,12
2,12

h1=50
2,20
2,20
2.25
2.31
2.05
2.10
2.20
2.20
2,20
2,20

h1=100
2,34
2,35
2.43
2.51
2.27
2.31
2.34
2.35
2,32
2,32

h1=150
2,46
2,47
2.57
2.63
2.35
2.38
2.47
2.48
2,45
2,46

h1=200
2,64
2,65
2.82
2.88
2.54
2.62
2.64
2.65
2,60
2,61

h1=250
2,78
2,80
2.94
3.02
2.67
2.71
2.80
2.81
2,76
2,78

Tableau III.10 : Calcul de la permittivité effective pour ε2 = 4,4.
Modèle

ɛ1
ɛ1=100
Simulateur FEM
ɛ1=400
ɛ
Simulateur Moments [39] 1=100
ɛ1=400
ɛ1=100
CMM [40]
ɛ1=400
ɛ1=100
Modèle AG
ɛ1=400
ɛ1=100
Modèle Mosallaei
ɛ1=400

εeff

h1=10
4,48
4,48
4,51
4,51
4,48
4,48
4,44
4,44

h1=50
4,61
4,62
4,69
4,74
4.45
4.45
4,61
4,62
4,61
4,62

h1=100
4,90
4,92
4,96
5.03
4.79
4.80
4,90
4,92
4,85
4,87

h1=150
5,15
5,17
5,27
5,49
5.02
5.10
5,17
5,20
5,12
5,15

h1=200
5,50
5,54
5,57
5,68
5.37
5.42
5,50
5,54
5,42
5,46

h1=250
5,80
5,86
5,96
6.07
5.58
5.66
5,82
5,88
5,75
5,81

Afin de valider les performances du modèle proposé, nous avons comparé les facteurs de
remplissage calculés de notre modèle avec ceux obtenus par le modèle de Mosallaei en
utilisant divers indices statistiques tels que : MSE, MABE, RMSE et RRMSE. Les résultats
sont illustrés aux tableaux III.12 et III.13.
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Tableau III.11 : Calcul de la permittivité effective pour ε2 = 9,2.
Modèle

ɛ1
ɛ1=100
Simulateur FEM
ɛ1=400
ɛ
Simulateur Moments [39] 1=100
ɛ1=400
ɛ1=100
CMM [40]
ɛ1=400
ɛ1=100
modèle AG
ɛ1=400
ɛ1=100
modèle Mosallaei
ɛ1=400

εeff

h1=10
9,37
9,38
9.38
9.41
9.37
9.38
9.28
9.28

h1=50
9,62
9,66
9.74
9.78
9.25
9.25
9.62
9.66
9.63
9.66

h1=100
10,20
10,28
10.20
10.23
9.91
9.94
10.20
10.28
10.10
10.17

h1=150
10,68
10,80
10.88
10.95
10.54
10.61
10.72
10.85
10.62
10.75

h1=200
11,37
11,56
11.64
11.71
11.27
11.43
11.37
11.56
11.20
11.39

h1=250
11,95
12,21
12.26
12.39
11.54
11.71
11.99
12.25
11.84
12.11

Tableau III.12 : Performances du modèle obtenu selon RMSE.
h1 (µm)

f1
f2

10
1.01%
0.91%

50
2.00%
0.18%

100
1.96%
0.55%

150
2.84%
0.06%

200
3.22%
0.05%

250
2.89%
0.037%

Il convient de noter que les valeurs de RRMSE obtenues sont inférieures à 3,5%, ce qui
indique que notre modèle peut estimer avec précision et définir les facteurs de remplissage de
la loi de Wiener.
Tableau III.13 : Erreurs entre les facteurs de remplissage.
Erreur
f1

MSE
5.942 10-4

MABE
0.0232

RMSE
0.0244

RRMSE
2.86%

f2

1.975 10-5

0.0029

0.0044

3.49%

Les résultats obtenus sont en bon accord avec les modèles théoriques, qui assurent la
validité de modèle proposé pour caractériser les couches minces de matériaux diélectriques.
III.4. Modélisation de la permittivité effective par les réseaux de neurones
Nous proposons un autre modèle pour la permittivité effective de la ligne de transmission
d’une ligne coplanaire (CPW) pour différentes dimensions, en utilisant les réseaux de
neurones (RN) qui représente une méthode de modélisation prometteuse. En particulier pour
les ensembles de données ayant des relations non linéaires fréquemment rencontrées dans
l'ingénierie [29].
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III.4.1.Réseaux de neurones artificiels
Un réseau de neurones est constitué de cellules (neurones), connectée entre elles par des
liaisons affectées de poids [30]. Ces liaisons permettent à chaque cellule de disposer d'un
canal pour envoyer et recevoir des signaux en provenance d'autres cellules du réseau.
Chacune de ces connexions reçoit un poids (une pondération), qui détermine sont impact
sur les cellules qu'elle connecte [31]. Chaque cellule dispose ainsi d'une entrée, qui permet de
recevoir l'information d'autres cellules. [32] (figure III.17).
R entrées

Modèle de neurones
-1

P1
P2
P3

PR

w1,1
w1,2
w1,3

b

Ʃ

n

ƒ

a

w1,R
𝒂𝒂 = 𝒇𝒇(𝒘𝒘𝑻𝑻 𝒑𝒑 − 𝒃𝒃)

Figure III.17 : Modèle d’un neurone artificiel.
Les R entrées du neurone correspondent au vecteur p = [p1p2…pR]T, alors que ω= w [ ω1,1

ω1,2 ...... ω 1,R]T représente le vecteur des poids du neurone. La sortie n de l’intégrateur est
donnée par l’´équation suivante que l’on peut aussi écrire sous forme matricielle :
𝑛 = 𝑊𝑇 𝑝 − 𝑏

(III.14)

Cette sortie correspond à une somme pondérée des poids et des entrées moins ce qu’on
nomme le biais b du neurone. Le résultat n de la somme pondérée s’appelle le niveau
d’activation du neurone. Le biais b s’appelle aussi le seuil d’activation du neurone. Lorsque le
niveau d’activation dépasse le seuil b, alors l’argument de f devient positif . Sinon, il est
négatif [33].
III.4.2.Principe de la modélisation
Le schéma synoptique de la méthode proposée est représenté par l'organigramme cidessous. Les paramètres S sont extraits du modèle FEM afin de calculer les paramètres de
CPW (la permittivité effective). Ces paramètres sont ensuite utilisés comme résultats du
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modèle proposé. Les entrées du modèle RN sont la géométrie de la ligne de transmission
CPW et les paramètres des propriétés des matériaux.
Dimensions de CPW
Propriétés des matériaux

Méthode

Modélisation

D’extraction de
Sij

par RN

Modèle FEM

Figure III.18 Le schéma fonctionnel de la méthode proposée.
III.4.2.1. Description de la ligne de transmission CPW
La coupe transversale d'un CPW est représentée sur la figure III.19. La largeur de bande
centrale est représentée par 2a, la distance de séparation entre deux plans de masse finis est
illustrée par 2b et, la distance entre la limite de la masse est illustrée par 2c. D'autre part, h
indique l'épaisseur du substrat du matériau diélectrique.
2c
2b
2a

h

substrate

Figure III.19 sections transversales d'un CPW.
Dans l'approximation quasi-TEM, tous les matériaux conducteurs supposent que la
conductivité est parfaite et l'épaisseur de conducteurs (t) est négligé, les paramètres
caractéristiques des CPW peuvent être déterminés lorsque les capacités par unité de longueur
sont connues [34]. La capacité de ligne totale des CPW peut être donnée comme une somme
de capacités partielles. En utilisant les approximations quasi-statiques, la permittivité
effective ɛeff et l'impédance caractéristique Z0 de la ligne de transmission peuvent être écrites
comme suit:
𝜀𝑒𝑓𝑓 =
𝑍0 =

𝐶

𝐶0
1

𝜐0 �𝐶𝐶0

(III.15)
(III.16)

78

Chapitre III Modélisation électromagnétique des couches minces
C est la capacité totale de la ligne de transmission, C0 est la capacité de la ligne
correspondante avec tous les diélectriques remplacés par l'air, et 𝜐0 est la vitesse de la lumière
dans l'espace libre. La capacité totale de la ligne de transmission est donnée par:
𝐶 = 𝐶0 + 𝐶1

(III.17)

C1 est la capacité de la ligne avec l'épaisseur h et le diélectrique relatif.
III.4.2.2. Méthode d'extraction de la permittivité
Plusieurs méthodes existent pour obtenir les propriétés électromagnétiques d'un matériau
diélectrique. Parmi ces méthodes nous avons choisi une méthode pour caractériser des
matériaux minces. Les propriétés électromagnétiques ont été obtenues à partir des mesures des
paramètres S d'une cellule de transmission [35].L'impédance caractéristique est quasi constante
dans une large gamme de fréquences, pour une grande variété de substrats et une structure
obéissant à h>2b [36]. Cette cellule a également l'avantage d'éviter l'utilisation le vias. Nous
allons maintenant décrire les aspects théoriques de la méthode utilisée pour obtenir les
propriétés du substrat pour les différents types de matériaux.
La constante diélectrique effective pour ce type de la ligne CPW peut être obtenu à partir
de [34]:

ω est la pulsation angulaire,

𝜀𝑒𝑓𝑓 = − �

𝐿𝑛𝑇

𝜔 𝑑 � 𝜀0 𝜇0

�

2

(III.18)

ε0 et μ0 sont la permittivité et la perméabilité de l'espace libre,
d est la longueur de la ligne coplanaire
T est le premier coefficient de transmission.
Le coefficient de transmission peut être obtenu à partir des paramètres de diffusion mesurés en
utilisant l'équation suivante :
𝑇=

𝑆11 +𝑆21 −𝜏

1−(𝑆11 +𝑆21 )𝜏

𝜏 = 𝑋 ± √𝑋 2 − 1

𝑋=

𝑆11 2 −𝑆21 2+1
2𝑆11

(III.19)
(III.20)
(III.21)

L'évolution des paramètres de transmission et de réflexion avec la fréquence est illustrée
dans la figure III.20 pour le Téflon, pour une longueur de ligne coplanaire de 20 mm. Cette
longueur est choisie pour être inférieure à λ / 2 [37]. La fréquence ne doit pas dépasser la
valeur où apparaissent les effets des modes non TEM. La plage de validité est conditionnée par
[38]:
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𝑓≤

0

1

(III.22)

10�𝜀0 𝜇0 𝜀𝑟 2𝑏
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Figure III.20 : Coefficients de réflexion S11 et S21 de substrat en téflon.
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Figure III.21 : Permittivité effective de CPW avec un substrat Téflon.
La figure III.21 montre le résultat de l’extraction de la permittivité effective pour le
matériau Téflon qui a une permittivité relative εr=2,1.
III.4.2.3. Modélisation par réseau de neurone RN
Les ensembles de données de formation utilisés dans ce travail sont obtenus à partir du
logiciel de simulation. Le protocole RN est adapté pour calculer la permittivité effective de
CPW dont les valeurs de permittivité relative εr de substrat, le rapport a / b, le rapport b / c et h
/ c sont données. Pour le RN, les entrées sont εr, a, b, c et h, la sortie est la permittivité
effective de CPW.
Notre ensemble de données contient 712 échantillons. 480 échantillons sont utilisés pour
l’apprentissage de RN. Les intervalles de validités sont : 2,1 ≤ εr ≤ 9,2, 0,33 ≤ a / b ≤ 0,43, 0,14
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≤ b / c ≤ 0,15 et 0,49 ≤ h / c ≤ 0,53. 312 échantillons, qui sont complètement différents de
l'ensemble de données d’apprentissage sont utilisés pour tester les modèles.
a
b
c

Modèle RN

εeff

h
εr
Figure III.22: Entrées et sorties du modèle RN.
Le modèle RN est utilisé pour calculer les paramètres caractéristiques des CPW est présenté
à la figure III.22.La figure III.23 montre que les résultats de la simulation et le modèle RN sont
en bon accord avec une précision de 8,5 * 10-8.Comme on le voit à la figure III.24, un bon
accord est obtenu avec les résultats de simulation.

Figure III.23 Comparaison entre la prévision du modèle RN et les données
d’apprentissage pour CPW.
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Figure III.24 Comparaison entre la prévision du modèle RN et simulation
Les figures

III.25 à III.30 montrent que la permittivité effective est sensiblement

proportionnelle avec la variation du rapport a / b et proportionnelle avec b /c de la ligne de
transmission par contre la technique CMM sa permittivité reste constante pour les petites
variations de a / b et b /c. Notre modèle est sensible à cette dimension.
2.8
RN
CMM
désirée

Permittivité effective

2.75

2.7

2.65

2.6

2.55

2.5

0.34

0.36

0.38

a/b

0.4

0.42

0.44

Figure III.25 Comparaison de la permittivité effective simulée et calculée avec la
variation de a/b pour εr = 4,4.
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6
RN
CMM
désirée

5.8

Permittivité effective

5.6
5.4
5.2
5
4.8
4.6
4.4
4.2
4

0.34

0.36

0.38

a/b

0.4

0.42

0.44

Figure III.26 Comparaison de la permittivité effective simulée et calculée avec la
variation de a/b pour εr = 9,2
RN
CMM
désirée

1.625

Permittivité effective

1.62
1.615
1.61
1.605
1.6
1.595
1.59
1.585
1.58

0.34

0.36

0.38

a/b

0.4

0.42

0.44

Figure III.27 Comparaison de la permittivité effective simulée et calculée avec la
variation de a/b pour εr = 2,2
Un avantage important du calcul RN est qu'après un bon apprentissage, un RN contourne
totalement l'utilisation répétée de processus itératifs complexes pour les nouveaux cas qui lui
sont présentés.
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5.2
RN
CMM
désirée

Permittivité effective

5.15

5.1

5.05

5

4.95

4.9
0.148 0.1482 0.1484 0.1486 0.1488 0.149 0.1492 0.1494 0.1496 0.1498

0.15

b/c

Figure III.28 Comparaison de la permittivité effective simulée et calculée avec la
variation de b/c pour εr = 9,2
RN
CMM
désirée

Permittivité effective

2.7

2.65

2.6

2.55
0.148

0.1482 0.1484 0.1486 0.1488

0.149

b/c

0.1492 0.1494 0.1496 0.1498

0.15

Figure III.29 Comparaison de la permittivité effective simulée et calculée avec la
variation de b/c pour εr = 4,4
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RN
CMM
désirée

1.625
1.62

Permittivité effective

1.615
1.61
1.605
1.6
1.595
1.59
1.585
1.58
0.148

0.1482 0.1484 0.1486 0.1488

0.149

b/c

0.1492 0.1494 0.1496 0.1498

0.15

Figure III.30 Comparaison de la permittivité effective simulée et calculée avec la
variation de b/c pour εr = 2,2
III.5. Conclusion
Dans ce chapitre nous avons présenté quelques lois largement utilisées dans plusieurs
travaux pour la détermination de la permittivité effective des composites en couche mince.
Ces lois varient avec plusieurs paramètres des constituants, nous avons fait une étude sur un
composite binaire et nous avons exploité les algorithmes génétiques pour définir les facteurs
de remplissage de notre modèle .En plus, nous avons utilisé les méthodes d’intelligence
artificielle pour construire un modèle numérique hybride entre un simulateur haute fréquence
et les réseaux de neurones sur une ligne de transmission CPW dont la permittivité effective
dépend seulement les dimensions et les propriétés du matériau utilisé. Les calculs de la
permittivité effective des structures sont exploités dans le prochain chapitre.
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IV.1. Introduction
Plusieurs recherches sont focalisées sur les antennes planaires à cause de leurs utilisations
dans plusieurs domaines tels que la téléphonie mobile [1], les communications par satellite
[2], les réseaux informatiques sans fil WLAN (Wireless Local Area Network) [3-4] et les
nouveaux domaines comme la médecine. Les principaux avantages recherchés sont [4] :
•

Faible cout de fabrication,

•

Faible volume, poids et épaisseur,

•

La simplicité de fabrication et la possibilité de l’intégration d’éléments discrets.

D'autre part, les systèmes de télécommunication modernes (radar, satellite et la téléphonie
mobile) ont besoin de l’antenne contrôlable et compacte. En effet, plusieurs études ont
montrées la possibilité de réaliser des antennes agiles miniaturisées et multi-bandes [5].
IV.2. Conception et réalisation d'une antenne conventionnelle
Les dimensions de l'antenne patch rectangulaire sont représentées sur la figure IV.1. En
générale, la longueur du patch L est entre λ0/3 et λ0/2 et sa largeur W est inférieure à λ0 alors
que son épaisseur est extrêmement petite. Pour avoir une antenne résonnante, la longueur L
devrait être autour de la moitié de la longueur d'onde. Dans ce cas, l'antenne peut être
considérée comme une cavité résonnante de la ligne de transmission λ/2 avec deux extrémités
ouvertes où les champs frangeants du patch à la masse sont exposés à la demi-espace
supérieure et sont responsables au rayonnement [3].
Patch
Ligne microruban

L
Lt

W

wt

(a)

wm

Substrat
h

(b)

Masse

Figure IV.1 : Antenne patch et ces dimensions (a) vue de dessus (b) vue latérale.
La conception d'une antenne dépend essentiellement de la fréquence de résonance de
l'antenne étudiée et du substrat utilisé. En général, la procédure de conception d'une antenne
patch définie par ces deux derniers paramètres se fait en deux étapes qui sont le calcul des
dimensions du patch ensuite le calcul des dimensions de la ligne de transition et de la ligne
d'alimentation.
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λ0 longueur d’onde dans l’air.
IV.2.1.Calcul des dimensions du patch
En raison des effets frangeants, le patch de l'antenne est électriquement plus grand que
ses dimensions physiques; L'élargissement sur L est donné par [5]:
𝑊

𝑊

∆𝐿 = 0.412ℎ(𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓 + 0.3)( + 0.264)/[(𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓 − 0.258)( + 0.8)]
ℎ

Avec εreff est la permittivité effective relative définie comme suit:
𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓 =

La longueur effective du patch est donc:

𝜀𝑟 −1

2�1+12ℎ/𝑊

+

𝐿

𝜀𝑟 +1
2

(IV.1)

(IV.2)

(IV.3)

𝐿𝑒𝑓𝑓 = 𝐿 + 2∆𝐿
Donc la fréquence de résonnance est définie comme suit:
𝑓𝑟 =

1

2𝐿𝑒𝑓𝑓 �𝜀0 𝜇0 �𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓

(IV.4)

Pour un rayonnement efficace, la largeur optimisée est:
𝑤=

1

2𝑓𝑟 �𝜀0 𝜇0

�𝜀

2

𝑟 +1

(IV.5)

Donc, La procédure de conception d'une antenne patch, si les paramètres du substrat
(εr et h) et la fréquence opérationnelle sont connus, se résume comme suit [4]:
- Utiliser l'équation (IV.5) pour trouver la largeur W.
- Calculer la permittivité effective via l'équation (IV.2).
- Calculer l'extension de la longueur L (ΔL) via l'équation (IV.1).
- Déterminer la longueur L en résolvant l'équation (IV.4), en donnant la solution comme suit :

𝐿=

1

2𝑓𝑟 �𝜀0 𝜇0 �𝜀𝑟𝑒𝑓𝑓

− 2∆𝐿

(IV.6)

IV.2.2.Calcul des dimensions de la ligne de transition et de la ligne d'alimentation
Pour le calcul de la largeur et la longueur de la ligne de transition, Nous pouvons utiliser
les équations suivantes [2]:

𝑍0 =

60

√𝜀𝑟

𝑙𝑛 �

8ℎ

𝑊𝑡

𝜆

+

𝐿𝑡 = =
4

𝑊𝑡
4ℎ

𝜆0

�

4√𝜀𝑟

(IV.7)
(IV.8)
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Avec: εeff est la permittivité effective de la ligne de transmission, qui est donnée par l'équation
suivante:
εeff =

εr+1
2

+

εr-1

(IV.9)

2�1+12 h/Wt

Pour le calcul de la largeur (Wm) et la longueur (x0) de la ligne d'alimentation pour une
impédance d’entrée égale à (50 Ω), Nous pouvons utiliser les équations suivantes:

𝑍0 =

120𝜋

(IV.10)

𝑊𝑚
𝑊𝑚
√𝜀𝑟 ( 𝐿 +1.393+0.667ln( 𝐿 +1.44))

𝜋

𝑅𝑖𝑛 (𝑥 = 𝑥0 ) = 𝑅𝑖𝑛 (𝑥 = 0) 𝑐𝑜𝑠 2 � 𝑥0 �

(IV.11)

𝐿

IV.2.3.Application
Un code de programmation est réalisé pour faciliter le calcul de différentes dimensions du
patch que nous voulons concevoir.
Tableau IV.1 : Paramètres géométriques calculés analytiquement de deux antennes
patch.
Dimensions (mm)
L

W

Wt

Lt

Wm

x0

Patch1 fonctionne à f = 2.45 GHz

28.83

37.26

0.1672

18.10

2.35

8.09

Patch2 fonctionne à f = 5.8 GHz

15.74

11.75

0.1945

7.63

2.35

3.24

0

-2

S11 (dB)

-4

-6

-8

-10

-12

2.45GHz
5.8GHz
1

2

3

4

5
Fréquence GHz

6

7

8

9

Figure IV.2 : Coefficient de réflexion d'une antenne patch.
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Le tableau montre les paramètres géométriques de deux antennes patch conçus pour
fonctionner aux fréquences de 2.45 GHz et de 5.8 GHz. Le substrat utilisé est le FR4 époxy
(εr= 4.4, h = 1.58 mm). On note que le choix du substrat FR4 époxy est fait à cause de la
disponibilité du substrat. La figure IV.2 montre les résultats obtenus par le simulateur de
modélisation électromagnétique.
IV.2.4. Réalisation d'un prototype
A partir de l’étude analytique faite précédemment, Nous avons réalisé une antenne patch
qui fonctionne à 2.45 GHz. Cependant, ce modèle est basé sur l'estimation pendant le calcul
des dimensions du patch. Afin de réaliser une antenne fonctionnant à la fréquence désirée, les
dimensions de l'antenne sont ajustées et les dimensions optimales sont représentées sur le
tableau IV2. La figure IV.3 montre le résultat de simulation pour la structure de l'antenne
optimisée à fonctionner à la fréquence désirée. On peut voir que la fréquence de résonance est
de 2.45 GHz.
Tableau IV.2 : Paramètres géométriques de l'antenne patch optimisés fonctionnant à
2.45 GHz.
Dimensions (mm)

Antenne fonctionne à f = 2.45 GHz

L

W

Wt

Lt

Wm

x0

28.25

37.26

0.160

18.50

2.35

8.05

0

-5

-15

S

11

(dB)

-10

-20

-25

-30
1.8

2

2.2

2.4
Fréquence (GHz)

2.6

2.8

3

Figure IV.3 : Coefficient de réflexion de l'antenne patch fonctionne à 2.45 GHz.
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Figure IV.4 : Photographie du prototype réalisé.
Enfin, nous avons réalisé l'antenne optimisée au laboratoire de notre unité UDCMA par la
technique de photolithographie. La figure IV.4 montre le prototype réalisé.
IV.2.5. Caractérisation de prototype réalisé
La caractérisation de l'antenne réalisée est effectuée à l’aide d’un analyseur de réseau
disponible au laboratoire de l'équipe Micro-ondes, au niveau du Centre de Recherche en
Technologies Industrielles CRTI/ Chéraga. La figure IV.5 montre l'analyseur de réseau utilisé
pour mesurer le coefficient de réflexion. On note que le prototype est mis dans une cage pour
éliminer les rayonnements parasites extérieurs comme le montre la figure IV.6.
L’analyseur de réseau vectoriel utilisé est de type N5222A de la compagnie américaine
Agilent (figure IV.5). Il permet de mesurer les paramètres S des dispositifs micro-ondes dans
la gamme de fréquence comprise entre 10 MHz et 26.5 GHz.
Une fois le prototype fabriqué, sa caractérisation est réalisée dans le but est de mesurer les
performances de manière expérimentale. La figure IV.7 montre le coefficient de réflexion de
l'antenne patch mesuré via l'analyseur de réseau superposé au coefficient de réflexion simulé
par le logiciel. Les résultats expérimentaux obtenus concordent bien avec les résultats de
simulations. En effet, L'antenne réalisée a la même fréquence de résonance (fr simulée par =
2.457 GHz et fr mesurée = 2.449 GHz) ainsi que la même bande passante que l'antenne
simulée.
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Figure IV.5 : Photographie de l’analyseur de réseau Agilent N5222A utilisé.

Figure IV.6: Photographie de la cage utilisée pour éliminer les rayonnements parasites.

Figure IV.7 : Coefficient de réflexion de l'antenne patch mesuré.
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IV.3.Conception d’une antenne à résonateur diélectrique (DRA)
La figure IV.8 montre la configuration de la structure proposée. L'antenne est composée de
deux résonateurs diélectriques empilés :
Le premier résonateur est fabriqué à partir du matériau diélectrique TMM10i avec une
permittivité εr1 = 9,8 et une hauteur de D1 ; le deuxième est l'élément supérieur est constitué
d'un film épais de céramique BST (matériau Ba0.8Sr0.2TiO3 ) d'épaisseur D2 et avec très haute
permittivité dans le spectre des micro-ondes (εr2 = 250) [6].
L'ensemble de la structure est monté sur un substrat TMM6 avec une constante diélectrique
de εrs = 6 et une épaisseur h. Le plan de masse est imprimé sur la surface inférieure du substrat
diélectrique.
Les éléments rayonnants sont excités par une ligne micro-ruban. La fréquence de
résonance est déterminée théoriquement à l'aide du modèle de guide d'ondes diélectrique, en
résolvant l'équation suivante [6]:
(ε r − 1) k 0

k z tan( k z d / 2) =

kx

2

+ ky

2

+ kz

2

= ε r k0

2

− kz

2

2

(IV.12)
(IV.13)

Avec :
k 0 = 2πf 0 k x = mπ / a k y = nπ / b

(IV.14)

a et b représentent les dimension de la DRA
f0 est la fréquence libre et les indices m, n représentent la variation de champ dans les
directions x, y et z, respectivement ; kx,y,z vecteurs d’ondes.

Figure IV.8 : conception de l’antenne DRA.
Les paramètres optimaux de l’antenne proposée sont récapitulés dans le Tableau IV.3.
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Tableau IV.3 : Paramètres optimaux de conception d’antenne DRA.
Valeurs des paramètres (mm)

L
W
a
b
Lf

Valeurs des paramètres (mm)

25
25
6. 5
7
14.25

Wf
D1
D2
h

4
3.2
0.3
0.762

IV.3.1. Résultats numériques et discussions
Les simulations de modélisation électromagnétique sont effectuées à l'aide de deux
simulations. Afin de miniaturiser l'antenne DRA, un film épais de céramique BST à très haute
permittivité (εr2 = 250) a été chargé avec le matériau Rogers TMM10i, Le coefficient de

Coefficient de réflexion

réflexion est présenté à la figure IV.9.

Fréquence (GHz)

Coefficient de réflexion

Figure IV.9 : Coefficient de réflexion de l'antenne avec et sans couche BST.

Fréquence (GHz)

Figure IV.10 : Coefficient de réflexion de l'antenne DRA (a=12 et b= 11,5).
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On peut constater que la conception de l'antenne initiale fonctionne autour de 10,7 GHz
avec une largeur de bande passante comprise entre 10,2 GHz et 11,2 GHz. Ces courbes
confirment que l’intégration de la couche mince BST conduit à un décalage de la fréquence
de résonance de 10,7 GHz à 8 GHz. Pour mesurer le taux de réduction de la taille de
l'antenne, une nouvelle antenne est conçue pour résonner à la même fréquence que l'antenne
proposée, comme illustré à la figure IV.10.
Dans le but de comparer les deux tailles d’antenne fonctionnant à 8 GHz, deux antennes
rectangulaires sont représentées à la figure IV.11, dont le rectangle de couleur sombre
représente le DRA avec la couche de BST et le clair est le DRA simple avec le matériau
TMM10i.
Dans ce cas on peut conclure que la technique de miniaturisation adoptée dans ce travail
permet une réduction de la taille de l'élément rayonnant de 67%.

Figure IV.11 : Comparaison des dimensions de de l'antenne avec et sans BST pour la
même fréquence à 8 GHz.
De plus, les diagrammes de rayonnement (pour les deux plans principaux E et H), sont
illustrés dans la figure IV.12. Ces diagrammes montrent que les deux antennes ont presque le
même comportement de rayonnement et que l’antenne miniaturisée fournit un gain élevé (6,5
dB) par rapport à l’antenne simple DRA (4,3 dB).
Les caractéristiques de l'antenne sont comparées et présentées par les coefficients de
réflexion et les diagrammes de rayonnement tels que présentés aux figures IV.12 et IV.14
respectivement.
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(a)

(b)
Figure IV.12 : Diagrammes de rayonnement de l'antenne avec et sans couche mince de
BST à 8 GHz pour; (a) plan E, (b) plan H.

Figure IV.13 : Coefficient de réflexion de l'antenne proposée pour les deux simulateurs.
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(a)

(b)
Figure IV.14 : Diagrammes de rayonnement de l'antenne proposée à 8 GHz pour; (a)
plan E, (b) plan H
Tableau IV.4 : Comparaison entre les simulations.
Logiciel

Fréquence de résonance

Bande passante

Gain

Simulation 1

8.01 GHz

28 MHz

5.6 dB

Simulation 2

7.99 GHz

32 MHz

6 dB

Les principales performances de l’antenne pour les deux outils de simulation sont résumées
dans le tableau IV.4. A partir de ces figures IV.13 et IV.14 et le tableau IV.4 on peut conclure
que les résultats simulés obtenus à partir des deux simulateurs montrent un très bon accord.
Pour étudier l'effet de l'épaisseur de la céramique BST sur les performances de l'antenne,
une étude paramétrique est effectuée en déterminant la valeur de cette épaisseur D2, comme
illustré à la figure IV.15.Les résultats sont présentés en termes de coefficients de réflexion, de
diagrammes de rayonnement et de gains. Les résultats obtenus montrent de très bons accords.

101

Chapitre IV Conception des antennes miniatures et agiles.
Avec ces caractéristiques, la structure d'antenne proposée peut être opérée dans une

Coefficient de réflexion

application radar appropriée suivants leur fréquence de fonctionnement et ces dimensions.

Fréquence (GHz)

Figure IV.15 : Effet de l'épaisseur du matériau BST sur le coefficient de réflexion de
l'antenne proposée.
IV.4.Conceptions des antennes agiles en fréquences
Actuellement, il existe six principales techniques de reconfiguration des antennes, comme
indiquées sur la figure IV.16, qui sont:
Antenne reconfigurable

RF-MEMS Diode-PIN

Photoconducteur

Modification
structurelle

Ferrite, Cristal
Liquide

Optique

Physique

Matériau variable

Varactor

Electrique

Figure IV.16 : Différentes techniques adoptées pour réaliser des antennes
reconfigurables [8].
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IV.4.1. Antennes patch avec une couche mince de ferrite
Dans ce travail, nous concevons une antenne patch sur un composite magnéto-diélectrique.
Nous appliquons un champ magnétique statique qui agit fortement sur la perméabilité du
matériau dont la fréquence de résonance de l'antenne peut être contrôlée. La structure
d'antenne conçue est représentée sur la figure IV.17. Une couche mince de ferrite [9] de 50
μm d'épaisseur est introduite juste au-dessus de toute la surface du substrat RT/Duroid 5880.
Patch
Ligne microruban

Couche mince (ferrite)

Ha

Substrat
Masse

Figure IV.17 : Antenne patch en couche mince de Ferrite.
Les résultats sont obtenus en utilisant le logiciel de simulation haute fréquence. Afin de
tester l'agilité de cette antenne, nous avons appliqué un champ magnétique statique Ha ayant
différentes intensités (Ha varie de 0 Oe à 630 Oe). La figure IV.18 montre les coefficients de
réflexion simulés de l'antenne pour différentes intensités de Ha.
0

-5

Ha=0 Oe
Ha=62.83 Oe
Ha=125.66 Oe
Ha=188.49 Oe
Ha=251.32 Oe
Ha=314.15 Oe
Ha=376.99 Oe
Ha=439.82 Oe
Ha=502.65 Oe
Ha=565.48 Oe
Ha=628.31 Oe

-15

S

11

(dB)

-10

-20

-25

-30
2.2

2.25

2.3

2.35

2.4
Fréquence (GHz)

2.45

2.5

2.55

2.6

Figure IV.18 : Coefficient de réflexion simulé de l'antenne patch proposé pour
différentes intensités des champs appliqués (Ha).

103

Chapitre IV Conception des antennes miniatures et agiles.
Nous pouvons voir que la fréquence de résonance change avec le changement de l'intensité
du champ appliqué. Exemple : la fréquence de résonance pour Ha = 62.83 Oe est 2.3784 GHz.
Elle est décalée à 2.40 GHz lorsque Ha = 376.99 Oe. Ces résultats sont en bon accord avec les
résultats obtenus dans la littérature [23].
IV.4.2.Antennes patch avec des diodes PIN
La géométrie de l'antenne conçue est illustrée dans la figure IV.19. Cette antenne est
constituée d'un patch rectangulaire, trois petits patchs rectangulaires et trois diodes PIN sur
un substrat FR-4 .Nous avons fait plusieurs combinaisons de ces trois diodes PIN. La figure
IV.20 montre les coefficients de réflexion en fonction de la fréquence en tournant les
différents commutateurs ON /OFF (diodes PIN).ces combinaisons en nombre de 8.
Huit configurations sont testées. Nous pouvons constater que la fréquence de
fonctionnement change avec le changement de la longueur électrique du patch. Par exemple,
la fréquence de résonance pour les trois diodes PIN à l'état OFF est 2.40 GHz. Elle est décalée
à 2.2805 GHz lorsque la diode D1 est ON et les diodes D2 et D3 sont OFF.
L5

L3

L4
W4

L1

L2
W3

W1

W2

W5

D1

D2

D3

Figure IV.19 : Antenne patch avec trois diodes PIN.
L'augmentation de la longueur électrique du patch conduit à une diminution de la
fréquence de résonance. Ces résultats sont en bon accord avec les résultats obtenus dans la
littérature [10].
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0

-5

-10

D1, D2 et D3 sont ON
D1 est ON, D2 et D3 sont OFF

11

(dB)

D1, D2 et D3 sont OFF

-15

S

D2 est ON, D1 et D3 sont OFF
D3 est ON, D1 et D2 sont OFF
D1 et D2 sont ON et D3 est OFF

-20

D1 et D3 sont ON et D2 est OFF
D2 et D3 sont ON et D1 est OFF

-25

-30
1.5

2

2.5

3

Fréquence (GHz)

Figure IV.20 : Coefficients de réflexion simulés de l'antenne patch proposée en tournant
les différents modes des diodes en OFF et en ON
IV.4.3.Antennes micro-ruban avec une diode varicap
La géométrie de troisième type d'antenne proposée est illustrée sur la figure IV.21. Cette
antenne est conçue d'un patch rectangulaire avec deux petits patchs rectangulaires, une diode
varicap et une diode PIN sur un substrat FR4.
W3

W4

L4

PIN
Varicap

L5

L2

W2

L1

W1

Figure IV.21 : Antenne micro-ruban avec une diode varicap et une diode PIN.
Afin de tester l'agilité de l'antenne proposée, nous avons appliqué une tension aux bornes de la
diode varicap avec différentes intensités. La figure IV.22 montre les coefficients de réflexion
simulés de l’antenne pour différentes valeurs des tensions appliquées aux bornes de la diode
varicap.
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Nous pouvons voir que les coefficients de réflexion simulés (S11) sont inférieurs à -10 dB à
toutes les fréquences de résonances. En effet, la fréquence de résonance change avec le
changement de l'intensité des tensions appliquées aux bornes de la diode varicap. Dans le cas
où la diode PIN est à l'état bloquante, la fréquence de résonance pour Vr = 0 v (C=4.15 PF)
est 4.856 GHz. Elle est décalée à 5.060 GHz lorsque Vr = 3.0 v (C = 1.51 PF). Ces résultats
sont en bon accord avec les résultats obtenus dans la littérature [11].
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-10

S

11

(dB)

-15

Vr=0 v, C=4.15 PF

-20

Vr=10 v, C=2.67 PF
Vr=20 v, C=1.91 PF
Vr=30 v, C=1.51 PF

-25

Vr=40 v, C=1.22 PF
Vr=60 v, C=0.94 PF
Vr=80 v, C=0.81 PF

-30

Vr=100 v, C=0.76 PF
Vr=150 v, C=0.72 PF

-35
4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

5.2

5.4

5.6

5.8

6

5.6

5.8

6
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(a)
0
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S

11

(dB)

-6

-8
Vr=0 v, C=4.15 pF
Vr=10 v, C=2.67 pF
Vr=20 v, C=1.91 pF

-10

Vr=30 v, C=1.51 pF
Vr=40 v, C=1.22 pF
Vr=60 v, C=0.94 pF
Vr=80 v, C=0.81 pF

-12

Vr=100 v, C=0.76 pF
Vr=150 v, C=0.72 pF

-14
4

4.2

4.4

4.6

4.8

5

5.2
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(b)
Figure IV.22 : Coefficients de réflexion simulés de l'antenne micro-ruban proposée pour
différentes valeurs de capacité. (a) diode PIN à l'état OFF. (b) diode PIN à l'état ON.
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IV.5.Conception d'une antenne double bandes miniature
Dans ce travail, l’antenne conçue résonne à 5 GHz, les dimensions du point d’alimentation
et du patch sont optimisées pour obtenir une bonne adaptation.
Nous avons ensuite intégré le résonateur à anneau complémentaire(RAFC) [18] gravé sur
le plan de masse afin de disposer d’une antenne bi-bandes et d’obtenir une bande passante et
un gain améliorés.
Nous avons utilisé l'optimisation des essaims de particules (PSO) [19] pour déterminer les
dimensions et la position du RAFC. Les deux fréquences de la conception sont 2,40 GHz et 5
GHz.
IV.5.1.Principe de la méthode
L’introduction d’une RAFC dans l’antenne conçue, donne deux fréquences de résonance
qui améliorent le gain et la bande passante.
La figure IV.23 montre les étapes de traitement adoptées dans cette étude d’intégration de
la RAFC dans l'antenne.
Conception
d'antenne patch
(seul à 5 GHz)

Évaluation de la
performance de
l’antenne

Trouver le
circuit
équivalent

Optimisation de la
dimension et de la
position de la RAFC
par PSO Algorithme

Ajouter le RAFC
dans le circuit
équivalent

Trouver les valeurs du
modèle de circuit bibande

Figure IV.23 : Méthode de conception d’antenne/RAFC.
Nous proposons le circuit équivalent avec des éléments localisés pour une antenne
fonctionnant à 5 GHz, puis nous déterminons les valeurs de ces éléments par la méthode
d'optimisation. Après nous ajoutons le circuit équivalent de RAFC pour avoir une antenne
double bandes (2,4 GHz et 5 GHz).Par conséquent, nous avons optimisé les valeurs des
éléments localisés de RAFC correspondant à la nouvelle antenne.
Ensuite, l’allure du module du coefficient de réflexion et sa phase sont considérés comme
une référence dans le processus d'optimisation (PSO) afin de déduire les dimensions réelles
du RAFC et de l'emplacement.
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IV.5.1.1. Structure de l'antenne conçue
L'antenne proposée [20] est représentée dans la figure IV.24. Pour cette conception, le
substrat FR4 (constante diélectrique de 4,4 et une tangente de perte de 0,02 ; une hauteur du
substrat de 1,6 mm).
L

FL

EFL

FW

W

EFW

Figure IV.24 : Vue de face de l'antenne proposée.
Tableau IV.5 : Paramètres d'antenne.
h
λ
W
L
FL
FW
EFW
EFL

Paramètres de l’antenne
Hauteur du substrat
Longueur d'onde,
Largeur du patch
Longueur du patch
Longueur d'alimentation
Largeur d'alimentation
Largeur d'alimentation du bord
Longueur d'alimentation du bord

Dimensions
1.6 mm.
60mm
18.3mm
14.2mm
13.1mm
1.2mm
0.687 mm
8.3 mm

IV.5.1.2. Résonateur à anneau fendu complémentaire
En général, le circuit équivalent d'un RAFC est constitué des éléments localisés comme le
montre la figure IV.25.a [21].

PORT
P=1
Z=50 Ohm

RES
ID=R1
R=R1 Ohm

PRLC
ID=RLC
R=Rssr Ohm
L=Lssr nH
C=Cssr pF

g1
RES
ID=R2
R=R2 Ohm

W2

(a)

W1
g2

W3

(b)

S

Figure IV.25 : (a) circuit équivalent de RAFC, (b) Dimensions d’un RAFC.
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Dans ce cas, la largeur de la bande passante et la fréquence de résonance sont prises en
compte en incluant la résistance parallèle R dans le circuit équivalent.
Par conséquent, une technique basée sur la méthode des éléments finis (FEM) a été
adoptée pour l’estimation des fréquences de résonance du RAF. La configuration de la cellule
unitaire RAF est illustrée à la figure IV.25 (b).
Elle est imprimée sur un substrat FR-4 à faible épaisseur de (1,6 mm) et de constante
diélectrique de 4,4. Les RAFs sont composés de deux boucles de largeur W1 et W2 et
d’épaisseur s; un intervalle fendu de largeur g1 et g2 est ajouté à la bague extérieure et à la
bague intérieure, ce qui permet d’introduire la capacité. L’écart entre l’anneau intérieur et
extérieur est symbolisé par W3.
Les caractéristiques de la RAFC sont démontrées en utilisant la méthode des éléments
finis, en termes de paramètres S : coefficient de réflexion (S11) et coefficient de transmission
(S21). La structure est placée entre deux orifices de guide d'ondes sur les axes x positif et
négatif et excitée par une onde électromagnétique dans la direction de l'axe x. Une condition
limite de conducteur électrique parfait (PEC) a été définie le long des murs perpendiculaires à
l'axe des y. Les murs perpendiculaires à l'axe des z sont définis comme des limites de
conducteur magnétique parfait (PMC). La disposition de la simulation est illustrée par la
figure IV.26. Le champ E de l'onde incidente est polarisé selon l'axe y, tandis que le champ H
de l'onde incidente est polarisé selon l'axe z. Le calcul a été effectué dans la gamme de
fréquences comprise entre 1 GHz et 10 GHz. Les résultats des paramètres S sont illustrés à la
figure.IV.27.

Figure IV.26 : La cellule RAF.
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(a)

(b)
Fréquence GHz
Figure IV.27 : (a)Paramètres S du RAF conçu, (b) Permittivité complexe effective de la

cellule.
Il est noté que la cellule RAF a un comportement de métamatériau.Cette cellule est
introduite dans les antennes patchs pour réduire sa taille et améliore ces caractéristiques.
IV.5.1.3. Circuits équivalents :
Les modèles des circuits équivalents de l'antenne patch sans et avec RAFC sont présentées
aux figures IV.28 [21] ; dont CC1, LC1, CC2 et LC2 représentent l'impédance de la ligne de
transmission, la combinaison parallèle de LCSRR et CCSRR représente le RAFC proposé et la
combinaison parallèle de Lp et Cp représente l’antenne patch seule. A partir des modèles de
circuit équivalents, il existe deux fréquences de résonance: fp et fRAFC.
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Le résonateur patch et le résonateur complémentaire peuvent être identifiés respectivement
comme suit:
𝑓𝑝 =

1

2𝜋�𝐿𝑝 𝐶𝑝

𝑓𝑅𝐴𝐹𝐶 =
PORT
P=1
Z=50 Ohm

(IV.15)
1

PLC
ID=LC1
L=LC nH
C=CC pF

IND
ID=L1
L=Lf nH

PRLC
ID=RLC1
R=Rp Ohm
L=Lp nH
C=Cp pF

(a)

PORT
P=1
Z=50 Ohm

PLC
ID=LC2
L=LC1 nH
C=CC1 pF

IND
ID=L1
L=Lf nH

(b)

(IV.16)

2𝜋�𝐿𝑐𝑠𝑟𝑟 𝐶𝑐𝑠𝑟𝑟

PLC
ID=LC1
L=LC2 nH
C=CC2 pF

PRLC
ID=RLC2
R=Rcsrr Ohm
L=Lcsrr nH
C=Ccsrr pF

PRLC
ID=RLC1
R=Rp Ohm
L=Lp nH
C=Cp pF

Figure IV.28 :(a) Circuit équivalent de l’antenne sans RAFC, (b) Avec RAFC.
Cc et Lc représentent l’impédance de la ligne de transmission de l’antenne conventionnelle à
5 GHz, et dont les valeurs sont présentées dans le tableau IV.7.
Le circuit de la figure IV.28.b a quatre résonateurs. Nous aurons plus que les deux
fréquences de résonance. Cependant, la modification de la forme du RAFC sur le plan de
masse permet de créer une bande interdite centrée à une fréquence fixe. Nous trouvons qu'en
optimisant les valeurs du RAFC dans le circuit équivalent, nous désactivons les autres
fréquences de résonance correspondant à LC1, CC1 et LC2, CC2. Sachant que les valeurs de LC1,
CC1 LC2 et CC2 dépendent de dimensions et la position du RAFC. La fréquence de résonance
de l'antenne du patch fp dépend des dimensions du patch [22]. La fréquence de résonance fRAFC
est la fréquence requise. Le moyen de créer une antenne patch à double bande est d’utiliser
une structure RAFC.
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D'après la littérature, si nous avons deux résonateurs, chacun ayant une fréquence de
résonance fr1 et fr2, le couplage de ces résonateurs créera un système à deux degrés de liberté
figure IV.29, qui possède deux fréquences de résonance fc1 et fc2 [23].
fc1<fr1 et fc2>fr2
Dans notre cas, fr1=fCSRR = 3GHz et fr2=fp = 5GHz. Les fréquences de résonance obtenues
après couplage des deux résonateurs seront les suivantes:
fc1<3GHz and fc2>5GHz
Le but de notre travail est d’obtenir les fréquences fc1= 2,4 GHz et fc2 = 5 GHz. Par
conséquent, nous avons minimisé le couplage mutuel entre les résonateurs pour obtenir fc2 =
fr2= 5 GHz et fc1 = 2,4 GHz en optimisant les dimensions et la position RAFC à l'aide de
l'algorithme Optimisation de l'essaim de particules PSO. Nous utilisons le RAF proposé par
Divyasri, G., et. al [24] avec une fréquence de résonance de 3 GHz comme conception
initiale.
Fréquence des
résonateurs

couplés

fc1

fc2

Fréquence
fr1

Fréquence du résonateur
RAF

fr2

Fréquence de l'antenne

Figure IV.29 : Déplacement des fréquences en couplant les résonateurs.
IV.5.1.4. Algorithme d'optimisation d'essaims des particules (PSO)
L’optimisation par essaim des particules (PSO) est une nouvelle technique d’optimisation
pour les fonctions non linéaires continues [25-26]. Elle repose sur un concept simple
(FigureIV.30). PSO nécessite des opérateurs mathématiques primitifs, de sorte que le calcul
est peu coûteux en termes d'exigences de mémoire et de vitesse. De plus, la PSO a été
reconnue comme une technique de calcul évolutif [27] qui présente des caractéristiques à la
fois d'algorithmes génétiques (AG) et de stratégies d'évolution (SE) [28].
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Début
Génération de population initiale
Evaluation du point de recherche de chaque agent

Modification de la vitesse des agents

Critère d'arrêt
satisfait?

Non

Oui

Meilleure solution
Fin
Figure IV.30 : Organigramme général de l'algorithme PSO.
IV.5.2. Application au problème « Optimisation avec PSO » :
L'algorithme PSO [26] est utilisé pour optimiser les dimensions du RAFC gravé sur le plan
de masse de l’antenne. La population est sélectionnée à 100 et la condition d'arrêt consiste à
obtenir l'erreur minimale du paramètre de diffusion du coefficient de réflexion S11 (dB) entre
le circuit équivalent et l’antenne conçue. Le nombre d'itérations de génération est sélectionné
à 5000 itérations.
La topologie de la conception RAFC est optimisée et son objectif est d’obtenir le minimum
de S11(dB) aux fréquences de 2,40 GHz et 5 GHz. Pour trouver les paramètres de processus
optimaux, l’architecture de la méthode est illustrée à la Figure IV.31. Le processus
d'optimisation se déroule en deux phases. Dans la première phase, la conception de l'antenne a
commencé par une antenne fonctionnant à 5 GHz en ajoutant un résonateur sous forme de
RAFC gravé sur le plan de masse de l'antenne dont la fréquence de résonance est de 3GHz à
l'état initial [27]; après on compare les fréquences de résonances de cette antenne celle de la
référence qui est un circuit équivalent de cette antenne. La deuxième phase est l'intégration du
PSO afin d'optimiser les dimensions du résonateur et sa position [29].
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1

Début

Extraire les paramètres S
de l’antenne

Etat initial des
dimensions de
DGS
Changer les
dimensions DGS
Effectuer une
analyse complète

Algorithme de
PSO

Comparaison avec
ceux de circuit
équivalent
No

Critère d'arrêt
satisfait?
Oui
Fin

1

Figure IV.31 : Organigramme de conception et d'analyse de l'antenne proposée.
IV.5.5.Résultats et discussions:
Le tableau IV.6 présente les valeurs optimales des éléments localisés des circuits
équivalents avec et sans RAFC ainsi le tableau IV.7 présente les dimensions optimales et la
position du RAFC trouvées par la méthode d'optimisation PSO en utilisant le circuit
équivalent d'antenne avec le RAFC comme référence.
Tableau IV.6 : Les valeurs optimisées des éléments localisés du circuit équivalent.
Valeurs de circuit
équivalent
Lf
Cc
Lc
Rp
Lp
Cp
CC1
LC1
CC2
LC2
RRAFC
LRAFC
CRAFC

Antenne sans
RAFC 5GHz
3.6 nH
0.76 pF
20.04 nH
121 Ohm
0.42 nH
2.72 pF
-

Antenne double
bande
3.6 nH
121 Ohm
0.42 nH
2.72 pF
3.22 pF
1.21 nH
0.76 pH
20.05nH
915 Ohm
11.26 nH
0.08 pF
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Tableau IV.7 : Les valeurs optimisées par PSO de RAFC.
Dimensions de RAFC

Valeurs

w1

18.4mm

w2

9.8mm

w3

3.7mm

g1

1.6mm

g2

1.17mm

s

1.1mm

X position

-0.155 mm

Y position

+6.52 mm

La position X et la position Y correspondent à la position du RAFC par rapport au centre
de masse, comme indiqué sur la figure IV.32.
Y

Antenne
X
Substrat

RAFC

La masse

(X,Y)= (0,0)

Figure IV.32 : Vue tridimensionnelle de l'antenne avec RAFC.

Fonction de fitness normalisée

Fonction d'évaluation normalisée
Fonction d'évaluation souhaitée

Itérations

Figure IV.33: Tracé de convergence du processus d'optimisation PSO.
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La figure IV.33 montre le diagramme de convergence du processus d'optimisation PSO qui
est le tracé des valeurs de la fonction de fitness normalisée en fonction de nombre d'itérations.
On peut voir qu'après l'itération 4000, la valeur de la fonction de fitness normalisée du
processus d'optimisation ne change pas (égale à 5.16), nous obtenons donc une erreur de
0,516. Par conséquent, plusieurs solutions peuvent être envisagées. La solution offrant la
meilleure adaptation et la meilleure bande passante aux fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz est
choisie comme configuration appropriée pour notre application.
Deux types de critères d'arrêt sont généralement exploités dans des algorithmes évolutifs
tels que PSO. Tout d'abord, le nombre maximum d'itérations 5000 (critère d'arrêt).Ensuite,
l'algorithme continue jusqu'à ce que la différence entre la meilleure solution au cours du
processus d'optimisation et la solution souhaitée soit minimisée 10-1(critère d'arrêt).La
réponse du circuit équivalent est utilisée comme référence pour trouver une antenne résonante
à deux fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz avec une largeur de bande améliorée par rapport aux
antennes conventionnelles (10-1 peut être considéré comme une erreur acceptée).
Les figures IV.34 à IV.37 illustrent les résultats de la simulation de l'antenne seule et de
l'antenne proposée.

Figure IV.34 : Comparaison les modules de (S11) entre la méthode optimisée et le modèle
de circuit.
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Figure IV.35 : Comparaison de la phase de (S11) entre la méthode optimisée et le modèle
de circuit.
Le tableau IV.8 montre la comparaison entre les résultats obtenus. L'antenne proposée a
permis d'économiser environ 81,3% de la superficie totale de l'antenne seule pour la fréquence
de 2,4 GHz et une perte de performance améliorée d'environ -12 dB ,une amélioration du gain
et la largeur de la bande passante de l'antenne d'environ 20 MHz. En outre, pour la fréquence
de 5 GHz, l’antenne proposée présente également une perte d’efficacité améliorée d’environ 6
dB en plus de la bande passante supérieure à 189 MHz alors que le gain est presque constant.

Figure IV.36 : Comparaison de coefficient de réflexion simulé (S11) entre une antenne
conventionnelle et une antenne double bande à 5 GHz.
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Figure IV.37 : Comparaison de coefficient de réflexion simulé (S11) entre une antenne
conventionnelle et une antenne double bande à 2.4 GHz.
Tableau IV.8 : Résultats pour les deux fréquences.
Antenne seule 2.4 GHz

Antenne seule 5 GHz

Antenne double bande

Surface totale
(mm2)

8576.95

1597.5

S11 (dB)

-15.33

-22.58

Bande passante (MHz)

43

162.8

Gain (dB)

1.755

3.47

1597.5
-26.15
à 2.4 GHz
-28.22
à5GHz
63.5
à 2.4 GHz
189
à5 GHz
1.89
à2.4 GHz
3.47
à5 GHz

Une définition spécifique de bonne adaptation est que le rapport d'onde VSWR ≤ 1,5,
correspondant aussi au coefficient de réflexion S11≤ 0,333 et à l'affaiblissement de retour RL ≥
-9,5 dB [19].
Le diagramme de rayonnement de l'antenne sur toutes les bandes des plans E (xz) et H (yz)
est présenté à la figure IV.38. Les figures représentent les plans principaux à deux fréquences
de 2,4 et 5 GHz. Le plan E a des valeurs (phi = 0 degré et thêta = toutes les valeurs) et le plan
H a aussi des valeurs (phi = 90 degrés et thêta = toutes les valeurs). Le diagramme de
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rayonnement montre que l’antenne proposée peut donner une caractéristique presque
omnidirectionnelle dans le plan E dans les deux bandes et un diagramme quasi
omnidirectionnel dans le plan H, en particulier à 2,4 GHz.

Figure IV.38 : Diagrammes du rayonnement de champ dans les plans E et H: a) Plan Eplan 2,4 GHz, b) Plan H-2,4 GHz, c) Plan E-5 GHz, d) Plan H-5 GHz.
Le tableau IV.9 présente des comparaisons quantitatives de toutes les caractéristiques
(gain, dimension, coefficient de réflexion, largeur de bande et rapport de fréquence) avec
d'autres conceptions d'antennes patch à double bande dans la littérature. Il est à noter que la
conception de notre antenne patch en termes de dimensions réduites (taille plus petite) et de
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coefficient de réflexion amélioré. Le rapport de fréquence des deux bandes est également un
critère essentiel dans la conception des antennes double bandes.
Tableau IV.9 : Comparaison de l'antenne proposée avec plusieurs antennes double
bande.
Antenne

Gain

Dimensions de
patch mm2

Bande passante
MHz

S11 (dB)

Rapport de
fréquence

Kumar et.al [30]

2.4 GHz : 3.5
2.6 GHz : 4.5

1291.65

2.4 GHz : 533
2.6 GHz : 200

2.4 GHz : -27.08
2.6 GHz : -27.24

1.08

611

1.85 GHz : 131.3
2.4 GHz : 24.2

1.85 GHz : -14.85
2.4 GHz : -17

1.31

3 GHz : 205
5 GHz : 995

3 GHz : -11.75
5 GHz : -17.86

1.66

2.4 GHz : -30
5 GHz : -27.86

2.08

Lal et.al [31]

1.85 GHz : 1.6
2.4 GHz : -

Tanwani et.al
[32]

3 GHz : 5 GHz : -

811.66

Sim et.al [33]

2.4 GHz : 1.25
5 GHz : 3.5

525

Gill et.al [34]

2.4 GHz : 3.8
5 GHz : 5.8

768

2.4 GHz : 41
5 GHz : 450

2.4 GHz : -12
5 GHz : -18

2.08

Antenne
Proposée

2.4 GHz : 1.89
5 GHz : 3.47

260

2.4 GHz : 43
5 GHz : 162.8

2.4 GHz : -26.15
5 GHz : -28.22

2.08

2.4 GHz : 210
5 GHz : 2650

La plupart des structures d'antenne proposées illustrées dans le tableau IV.7 ont un rapport
de fréquence inférieur à 1,7 [30–31-32]. Un grand nombre d'antennes proposées, qui ont
généralement une faible valeur de rapport de fréquence ne rayonnent pas pour des bandes
d'application utiles [31].
IV.6.Conclusion :
Dans ce chapitre, nous avons présenté plusieurs conceptions des antennes miniatures et
agiles utilisant des caractéristiques des matériaux en couche mince .Nous avons commencé
par les matériaux ferroélectriques à haute permittivité pour concevoir une antenne DRA
miniture .Le depot de la couche mince augmente la permittivité effective de l’antenne. Ensuite
des antennes agiles en fréquence ont été conçues utilisant la couche mince de ferrite, sa
perméabilité est variable en fonction du champ statique appliqué sur cette couche .Plus des
antennes contrôlables utilisant des éléments localisés comme les diodes et varactor.A la fin
une antenne bi-bande conçu par l’utilisation d’un résonateur à anneau fendu complémentaire
RAFC gravé sur le plan de masse en améliorant ces performances. Toutes ces conceptions
sont comparées avec plusieurs antennes dans littérature.
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Conclusion Générale
Ce travail présente une contribution à la modélisation des matériaux en couches minces.
Notre modèle proposé est basé sur les lois de mélange, il détermine les propriétés
diélectriques relatives pour une structure composite ayant différentes couches. Pareillement, la
formule proposée est dérivée des énoncés issus de la méthode de réflexion/transmission
appliquée aux guides d’ondes rectangulaires.
D’autre part, nous avons utilisé la méthode de modélisation des réseaux de neurones pour
modéliser un comportement électromagnétique des matériaux déposées en couches minces sur
un substrat dans une ligne de transmission coplanaire après les comparer avec d’autres
travaux existants .
Également, un nouveau modèle hybride basé sur la simulation et lois de mélange est
proposé pour plusieurs mélanges binaires. La méthode de Nicholson Ross Weir est utilisée
pour estimer la valeur de la permittivité complexe relative d’un échantillon placé dans un
guide d’onde rectangulaire. Nous estimons le comportement diélectrique à l'aide de la
simulation et la loi de Wiener, en utilisant les algorithmes génétiques pour définir les facteurs
de remplissages.
De plus, la performance du modèle proposé est estimée à l'aide de plusieurs facteurs :
(MSE, MABE, RMSE et RRMSE). Ces paramètres statistiques prouvent que notre modèle
calcul les facteurs de remplissage avec une erreur acceptable inférieure à 3.5%. Les résultats
obtenus sont en bon accord avec les modèles théoriques ce qui valide l'algorithme proposé
pour la modélisation des couches minces diélectriques. Ce modèle peut également estimer
l’épaisseur des couches minces.
Parailleurs,nous avons proposé une technique mixte entre deux simulateurs afin
d’optimiser les paramètres géométriques appropriés pour l’antenne souhaitée. Cette technique
optimise les dimensions d’un résonateur à anneau fendu complémentaire (RAFC) gravé sur le
plan de masse de l’antenne rectangulaire qui fonctionne à 5 GHz. Le comportement de cette
antenne est modifié à l'aide des cellules RAFC fonctionnant à deux fréquences : 2.4 GHz et 5
GHz.
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La cellule RAFC utilisée est conçue selon la méthode PSO qui optimise ces dimensions et
sa position sur le plan de masse. Les résultats montrent que la nouvelle conception diminue la
surface de l'antenne conventionnelle (80%) et fonctionne sur deux fréquences de 2.4 GHz et 5
GHz.
Un autre dispositif est simulé : il s’agit d’une antenne à résonateur diélectrique DRA
miniature à base d’une couche ferroélectrique BaSrTiO3 (BST). Les résultats sont présentés
en termes de coefficients de réflexion, de diagrammes de rayonnement et de gains.
Ensuite une antenne d’un substrat magnéto-diélectrique est conçue afin de montrer l’agilité
en fréquence. La couche mince magnétique de type de ferrite est excitée par un champ externe
H dont sa perméabilité varie avec la variation du H; l’antenne conçu est miniaturisé et en
même temps agile en fréquence de 57 MHz.
A l’issue de cette thèse, une des perspectives est utilisée des couches minces ayant des
fortes permittivités pour augmenter la permittivité effective de la structure dont elle est déposée
et aussi proposer une nouvelle technique d’optimisation.
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Résumé :
L'objectif de notre travail consiste à la modélisation électromagnétique des matériaux en
couches minces pour des applications hyperfréquences. Par conséquent, améliorer leurs
performances et réduire leurs dimensions géométriques. Notre travail est consacré à
l’exploitation des caractéristiques des matériaux étudiés pour la miniaturisation des antennes
multi-bandes dans le domaine des micro-ondes.
Les matériaux ferroélectriques en couches minces sont utilisés pour concevoir une antenne
miniature avec une réduction de taille environ de 67% est obtenue. En outre, nous avons
construit une antenne agile en fréquences, cette antenne est basée sur le comportement d’une
cellule métamatériau Résonateurs à Anneaux Fendus Complémentaires (RAFC) gravée sur le
plan de masse. Les dimensions et la position de la cellule RAFC sont optimisées par la
méthode d’essaim de particules (PSO) conduisant une réduction de taille environ de 81% est
obtenue. En plus, cette antenne fonctionne autour de deux fréquences 2.45 GHz et 5 GHz.
Mots clés : Modélisation électromagnétique, composites, couches minces, antennes, métamatériaux.

Abstract :
The purpose of this work is the electromagnetic modeling of thin-film materials for
microwave applications; to improve performances and reduce dimensions. Our work is
devoted to exploiting the characteristics of the materials studied for the miniaturization of
multi band antennas work in several microwave ranges.
Furthermore, the high-permittivity of ferroelectric thin-film materials are used to design
miniatures antennas, which gives us a reduction about 67% in size .Thus; we have designed as
well as tunable antenna in the region of 57 MHz. Another antenna is designed with the
metamaterial cell engraved on the ground plane, whose choice of CSRR dimensions and its
position are optimized by the particle swarm method. As a result, we obtained the miniature
antenna wit h a reduction of 81% that operates in two frequencies 2.45 GHz and 5 GHz.
Keywords: Electromagnetic modeling, mixtures, thin films, antennas, metamaterials.

:ﻣﻠﺨﺺ
 ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻤﻠﻨﺎ ھﺬا ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل.اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻨﺎ ھﻮ اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺮﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻮاﺗﺮات اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
 ﺣﯿﺚ، ﺧﺼﺎﺋﺺ ھﺬه اﻟﻤﻮاد)اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺮﻗﯿﻘﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ دراﺳﺘﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻐﯿﺮاﺣﺠﺎم اﻟﮭﻮاﺋﯿﺎت وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻮاﺗﺮات اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ
. TMM10i  ﻣﺼﻐﺮ ﻋﻠﻰ رﻛﯿﺰةDRA ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮاد ذات اﻟﺴﻤﺎﺣﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺼﻤﯿﻢ ھﻮاﺋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع
ferrite ) ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﺼﻤﯿﻢ ھﻮاﺋﻲ ذو طﺒﻘﺔ رﻗﯿﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﯾﺖ،  و أﯾﻀﺎ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻐﻨﺎطﯿﺴﯿﺔ، ٪ 67 ھﺬه اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ ﺗﻤﻨﺤﻨﺎ ﺗﺼﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﻮاﺋﻲ اﺧﺮ ﺑﺨﻼﯾﺎ،57 MHz ﺣﯿﺚ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ھﻮاﺋﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﺮدد ب، ( اﻟﺘﻲ ﻧﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻧﻔﺎذﯾﺘﮭﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻞ ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ ﻣﺘﻐﯿﺮ
 ﺣﯿﺚ ﺗﻢPSO  ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎن أﺑﻌﺎد ھﺬه اﻟﺨﻼﯾﺎ وﻣﻮﺿﻌﮭﺎ ﺗﻢ دراﺳﺘﮫ ﺑﻮاﺳﻄﺔ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺠﺴﯿﻤﺎت،  ﻣﺤﻔﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻟﻠﮭﻮاﺋﻲSRR اﺷﺒﺎه اﻟﻤﻮاد
 اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﮭﻮاﺋﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح.GHz5  وGHz 2.45  ﻣﻦ ﺣﺠﻤﮫ اﻷﺻﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻮاﺗﺮات٪81 اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﻮاﺋﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻐﺮ ب
.واﻟﮭﻮاﺋﯿﺎت اﻷﺧﺮى ﯾﺜﺒﺖ ﺗﻤﯿﺰه وﺟﻮدﺗﮫ
.اﺷﺑﺎه اﻟﻣواد, ھواﺋﯾﺎت, طﺑﻘﺎت رﻗﯾﻘﺔ, اﻟﻣواد اﻟﻣرﻛﺑﺔ, اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻜﮭﺮوﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ:اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟﻣﻔﺗﺎح

