
 

 

14
èmes

 Journées Nationales Microondes 

11-12-13 Mai 2005 Nantes 
 

 

INTERNET PAR SATELLITE SUR SYSTEMES EMBARQUES                          

- SOLUTIONS D’ACCES - 

Michela Corbucci
3
, J.Ph. Coupez

2
, Ch. Person

1
 

1LEST/2ENST Br-UBO – CS 83818 – 29238 BREST Cedex 
3Università di Perugia – Dept. Electronic & Information Eng. - 06125 Perugia, Italy 

I. Liaison satellite pour systèmes embarqués – Spécifications & Choix 

L'accès aux nouveaux services à large bande par satellite (réception numérique TV, accès interactif multimédia,…) 

est un besoin fortement pressenti aujourd’hui, tant pour des motivations de facilité d’accès (couverture large, multitude 

de services accessibles,…) que de qualité de services (en termes de coût, de bilan de liaison favorable, de bande 

passante disponible, etc…). Cette disponibilité géographique de services interactifs multimédia est aujourd’hui un 

critère de choix majeur pour les utilisateurs mobiles (nouveaux services pour les Systèmes Intelligents de Transport 

(ITS) sur véhicules routiers, ferroviaires, maritimes, aériens), par opposition avec des solutions via une infrastructure 

cellulaire terrestre où la gestion du trafic devient rapidement restrictive. Le système antennaire de l’utilisateur devient 

ainsi une interface fonctionnant en mode Emission (Tx) et Réception (Rx) dans la bande de fréquences Ku (Rx : 10.7-

12.75Ghz, Tx : 14-14.5Ghz). Cette interface doit répondre à des exigences multiples compte tenu de l’environnement 

considéré (couverture hémisphérique, taille, intégration dans l’environnement) et du positionnement extrêmement 

fluctuant vis à vis du satellite (doubles polarisations H et V, gain objectif ~ 30 dBi). Nous avons opté pour un système 

antennaire à base d’antennes imprimées (contraintes d’intégration) multicouches (contraintes de bande passante). Ces 

antennes sont réunies par sous-réseaux élémentaires de forme hexagonale, répartis spatialement sur une demi-sphère, 

conformément à la figure 1, et activés par sous-groupes afin de répondre aux exigences d’isotropie hémisphérique et de 

formation de faisceau en direction du satellite (contraintes de gain). 

 

 

 Détail d’une facette élémentaire avec réseaux d’alimentation 

Figure 1 : Principe retenu pour le système antennaire – Sous-ensembles hexagonaux - :   
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II. Etude de l’élément de base 

L’antenne imprimée de base a été préalablement optimisée afin de lui conférer le fonctionnement large bande 

escompté suivant deux polarisations linéaires orthogonales [1]. L’élément rayonnant de base est une structure de patchs 

empilés, réalisés sur un substrat mousse de permittivité 1.07, avec une excitation par fente pour chaque polarisation 

orthogonale. La structure physique est présentée figure 2, et s’appuie sur des travaux précédents [2].  
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Figure 2 : Elément de base : Patchs empilés sur support Mousse 

 
Cette structure élémentaire a été simulée et mesurée et donne des performances tout à fait correctes pour la bande de 

réception 10.7-12.75GHz visée. Le gain simulé (sous IE3D), en se référant au champ total rayonné, est de G = 7.05 

dBi @ 11.6GHz. 

        
 

 
Figure 3 : Diagrammes de rayonnements associés à l’élément de base (plan V & H) 

Une pré-validation expérimentale a été menée sur cet élément de base et a permis d’entériner ces performances, et 

d’estimer précisément la sensibilité vis à vis de la technologie mousse employée pour concevoir la structure antennaire 

(contrôle des épaisseurs entre couches successives, maîtrise des alignements, respect des dimensions,…). 

III. Intégration de sous-ensembles hexagonaux 4 éléments 

Une étude au niveau du réseau nous a permis de déterminer une solution d’implantation optimale du réseau 

antennaire, sur la base de la structure élémentaire définie précédemment. Un regroupement par sous-ensembles de 4 

éléments répartis spatialement dans une surface hexagonale permet de considérer une structure de référence (facette), 

servant à reconstituer une sphère par association volumique (cf fig. 1). Nous avions également évaluer la possibilité de 

reproduire cette sphère par association de surfaces triangulaires afin de bénéficier d’un pas angulaire plus fin. 

L’association de ces surfaces élémentaires pose cependant des contraintes d’espacement entre les éléments et n’a pas 

été retenu in fine. Pour une facette à trois éléments, disposés à l’intérieur d’un triangle équilatéral, le gain accessible 

(excitations sans pertes - simulation IE3D ) est de l’ordre de G = 11.8206 dB @ 11.6GHz.. 

Une étude spécifique sur le réseau d’alimentation et les couplages réseau de distribution – antennes a été effectuée et 

a permis de valider une solution d’activation de facettes 4 antennes. (cf. fig. 4). Les performances ainsi obtenues sont 

reportées figure 4, avec un niveau d’adaptation inférieur à 10dB sur la bande Rx considérée, et des pertes en 

transmission de 0.5-0.7dB par accès antenne. 



14
èmes

 Journées Nationales Microondes, 11-12-13 mai 2005 – Nantes 

11 12 13 1410 15

-8.0

-7.5

-7.0

-6.5

-8.5

-6.0

11 12 13 1410 15

-30

-20

-10

-40

0

 

Figure 4 : Optimisation du réseau de distribution – Performances simulées 

La figure 5 présente un module 4 antennes élémentaires ainsi réalisés et testé expérimentalement. Un gain  dans 

l’axe de l’ordre de 12.5dBi est obtenu pour cette facette. 
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Figure 5 : Performances d’une facette hexagonale à 4 éléments – Mesures et Rayonnements simulés Plan E et H 

 

IV. Activation de facettes 4 éléments – Analyse globale 

Nous avons initié une étude comportementale du réseau ainsi réalisé lorsque plusieurs facettes rayonnantes 

élémentaires sont activées. Un gain de 21.5 dBi est ainsi obtenu lorsque sept de ces facettes sont simultanément activées 

(excitation équi-phase équi-amplitude), avec des lobes secondaires rejetés à 11.5dB environ (fig.6). Ce gain atteint 26 

dBi en présence de 19 facettes activées, avec un niveau de réjection des lobes secondaires de 15dB (fig.7). Ce niveau de 

remontées des lobes secondaires peut être réduit dès lors qu’une pondération différentielle est appliquée. Ceci est 

illustré figure 8, en présence d’une pondération différente entre la facette centrale et les facettes adjacentes. Un 

algorithme d’optimisation de la réponse est souhaitable à ce niveau mais la flexibilité dans l’activation de ces différents 

éléments permet de gérer efficacement le niveau des remontées parasites pour une directivité donnée du réseau.  
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GGaaiinn~~  2211..55  ddBBii  --  LLoobbeess  ~~  1111..55ddBBii 

Figure 6 : Exemple de configuration à 7 facettes activées (excitation équi-amplitude équi-phase) 

        
GGaaiinn~~  2266  ddBBii  --  LLoobbeess  ~~1155  ddBBii 

Figure 5 : Exemple de configuration à 19 facettes activées (excitation équi-amplitude équi-phase) 

       
GGaaiinn~~  2255  ddBBii        --------        Lobes ~ 13 dBi 

Figure 5 : Exemple de configuration à 13 facettes activées (excitation équi-phase) 

V. Conclusion 

Ce travail constitue une étude préliminaire d’un système antennaire dédié à l’établissement de liaisons satellitaires à 

partir de systèmes embarqués sur véhicule type ferroviaire ou autre, et permet de mettre en évidence différentes 

contraintes tant sur le développement que sur l’intégration de réseaux conformés. La principale difficulté rencontrée 

réside dans l’obtention d’une directivité très élevée, ceci en respectant la contrainte de taille de l’antenne à embarquer. 

L’exploitation optimale d’une surface courbe telle qu’une demi-sphère, sur laquelle sont successivement activés des 

modules rayonnants permet de concentrer le faisceau principal de rayonnement vers une direction privilégiée. La 

pondération en amplitude des différentes facettes permet de contrôler les niveaux de remontée des lobes de réseau.Nous 

nous sommes appuyés sur le logiciel de synthèse de diagramme d’antennes développé par la société Antennessa 

(www.antennessa.fr), en supposant une relative planéité du réseau. Il convient à présent de prendre en compte 

l’incidence du rayon de courbure de la sphère pour définir précisément le diagramme de rayonnement ainsi obtenu. Le 

logiciel Feko sera employé à cet effet. 

[1] Projet RNRT RESAIMS – « Réseaux d’Antennes Intelligentes pour le multimédia par satellite» - 2000 – 2003, 

www.telecom.gouv.fr/rnrt/index_exp.htm 

[2] Brevet FT R&D «Antenne imprimée à large bande et à plusieurs éléments rayonnants » – Brevet 0108149 déposé le 

19/06/01 


