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Résumé de la conférence  

Les systèmes de communications urbains et les réseaux de capteurs sans fil répond à 

l'émergence de l'offre et d'un besoin accru de communication, d'observation et de contrôle 

des phénomènes physiques et biologiques dans différents domaines militaires et civiles 

pour entre autres des applications environnementales et à la sécurité. Les altérations de 

structure d'un bâtiment, d'une route, d'une voie ferrée pourraient être détectées par des 

capteurs préalablement intégrés dans les murs ou dans le béton, sans alimentation 

électrique ni connexions filaires. La collecte de données environnementales pour la 

protection de site industriel et pour l’analyse de phénomènes physiques pourrait également 

être envisagée. Par ailleurs, nous assistons aujourd'hui à l'arrivée des véhicules connectés, 

des infrastructures communicantes... 

Pour assurer un bon fonctionnement de ces systèmes de communications et des réseaux 

de capteurs sans fil, il est nécessaire d’avoir des composants et en particulier des antennes 

performantes. Celles-ci doivent respecter des contraintes d'intégration et de dimensions. 

Ces antennes peuvent être intégrées au sein de structures complexes du point de vue 

électromagnétique : au sein de véhicules, d'infrastructures, immergés dans du béton ou 

dans l'eau… Or ces contraintes non seulement en terme de contexte d'intégration et mais 

aussi de miniaturisation induisent des performances réduites. 

Il est donc essentiel de proposer des solutions pour améliorer les performances d'antennes 

miniaturisées et intégrées. Des recherches actuelles dans le domaine de la conception des 

matériaux complexes suggèrent l'utilisation des méta-matériaux. Ces derniers sont des 

composites métal-diélectriques conçus pour maîtriser la propagation des ondes 

électromagnétiques. 

Lors de cette présentation, les différentes applications des antennes au sein d'une ville 

intelligente seront présentées tout en mettant en évidence les contraintes qu'elles 

imposent en terme d'intégration. Puis, les paramètres caractérisant les performances et les 

limites fondamentales d'antennes et en particulier d'antennes miniatures seront décrites. 

Après une brève introduction aux méta-matériaux, leur potentiel pour l'amélioration des 

performances d'antennes dans ce contexte sera explicité. 


