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Étude d'un réseau d'antennes linéaire (azimut) à 24 GHz ayant un diagramme de 
rayonnement cosécante (élévation) pour utilisation sur radar compact MIMO sur drône

Contexte

Objectifs

L'ONERA souhaite réaliser une preuve de concept de drône
imageur SAR autonome. Ce drône comprendra entre autres
un radar MIMO 16 Tx + 16 Rx pour une application « voir et
éviter ». Notre projet vise à réaliser l'antenne (dupliquée en
16+16 exemplaires) du radar. Celle-ci doit respecter deux
contraintes principales, à savoir être compacte (pour
l'intégration du réseau MIMO) et présenter un diagramme
de rayonnement en cosécante carrée.
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Conclusions et perspectives
• Antenne simulée conforme au cahier des charges
• Prototype à 15 éléments réalisé mais non mesuré par 

manque de temps (chambre de mesure non disponible)
• Perspectives :

• Mesures du prototype
• Intégration de l’antenne au radar MIMO

• Simuler l’antenne élémentaire du réseau
• Sélectionner et implémenter une méthode de synthèse 

pour déterminer les pondérations du réseau
• Estimer le nombre d’éléments optimal par traitement
• Simuler le réseau au nombre d’éléments optimal
• Réaliser un prototype de ce même réseau

• Synthèse de réseau d’antennes : déterminer les 
pondérations permettant de réaliser un diagramme de 
rayonnement cible (plusieurs méthodes existantes)

• Méthode retenue : basée sur les séries de Fourier
• Antenne élémentaire alimentée par fente

Comparaison des diagrammes de rayonnement obtenus par 
simulation en fonction du nombre d’éléments N du réseau.

Simulation
• Pondérations : réalisées en lignes microruban
• Augmentation du nombre d’éléments : meilleure 

approximation du diagramme cible mais plus de pertes 
dans le réseau d’alimentation

• Nombre d’éléments optimal estimé : 15 éléments
• Simulation du réseau à 15 éléments

• Patchs aux extrémités sous le seuil de couplage
• Réalisation d’un réseau à 15 éléments dit suralimenté : 

information de phase conservée
• Meilleurs résultats avec le réseau suralimenté

                     

                                    

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 
  
 
 
   

   
  

 
  

 
   

 
 
  
 
 
 

     

     

      

                   

Réseau réalisé : chaque patch (en haut) est un carré de 
3,6mm de côté. L’arborescence d’alimentation est en bas.

Schéma de l’application de l’antenne à réaliser.


