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Résumé 

Ce papier décrit la conception et la simulation d'une 
antenne à ondes de fuite à balayage de faisceau à 
fréquence fixe (77 GHz). Le mode dominant HE11 se 
propageant dans le barreau diélectrique est perturbé par 
couplage par des perturbations gravées sur un substrat 
de silicium, induisant ainsi un rayonnement dans le plan 
azimutal. La variation de l'angle de dépointage est 
validée en considérant différentes périodes de 
perturbation. L’antenne a été étudiée, optimisée et 
lancée en fabrication. Ses spécifications ont été définies 
pour l’assistance au freinage d’urgence à 77 GHz. 

1. Introduction 
Les premières structures antennaires à ondes de fuite 

(Leaky Wave Antenna ou LWA) sont apparues entre 
1940 et 1960 [1,2]. Depuis la fin des années 1970, de 
nombreux travaux ont été menés sur les LWA et ont 
conduit à de nombreuses réalisations utilisant plusieurs 
technologies, par exemple : coaxiale [3], planaire [4], 
guides diélectriques perturbés périodiquement par des 
pistes métalliques [5,6]. Plus récemment, plusieurs 
travaux ont été menés sur les LWA en ondes 
millimétriques, notamment en raison de leur large bande 
de fonctionnement et de leur capacité à balayer le 
faisceau sans utiliser de déphaseurs [7]. Par nature, le 
balayage est souvent fréquentiel : la direction de 
rayonnement d'une LWA dépend habituellement de la 
fréquence. Or, dans certains cas, en particulier dans le 
domaine des radars automobiles d'assistance au freinage 
d’urgence, un balayage à fréquence fixe est préférable. 
Pour réaliser ceci, plusieurs approches ont été proposées. 
Elles consistent à faire varier soit la longueur d'onde 
guidée [8], soit la période des perturbations [9].  

Dans ce qui suit, nous présentons la conception et la 
simulation d'une LWA à balayage à 77 GHz. Elle 
comporte un barreau diélectrique circulaire et un substrat 
de silicium sur lequel sont gravées des pistes 
perturbatrices permettant de contrôler la constante de 
propagation (Figure 1). Le substrat et le barreau sont 
insérés à l'intérieur d'un boitier métallique ouvert du côté 
où se produit le rayonnement. 

 
Figure 1. Antenne à ondes de fuite à couplage 

2. Conception de l'antenne 
2.a. Barreau diélectrique 
Le rayon du barreau est choisi de façon à n’autoriser 

la propagation que d'un seul mode dans le guide 
diélectrique circulaire (Figure 2) : le mode hybride 
dominant HE11 (application mono-faisceau). Ce choix est 
effectué à partir de la bande de fréquences monomode 
désirée : 
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où r est le rayon du barreau [mm], et εr la permittivité 
diélectrique du matériau constituant le barreau. 

La variation de la bande monomode (ou en d’autres 
termes la fréquence de coupure du premier mode d’ordre 
supérieur) en fonction de la dimension du barreau 
diélectrique est illustrée Figure 3 pour différents 
matériaux. Nous remarquons que, pour un même 
matériau, cette bande décroît si le rayon du barreau 
augmente. De plus, pour une même dimension du 
barreau, cette bande est plus grande si ce dernier est 
constitué d’un matériau de permittivité diélectrique plus 
petite. Par exemple, dans le cas d’un barreau en quartz de 
rayon 0,9mm, le premier mode d’ordre supérieur se 
propage à partir de fc = 76,5 GHz (théoriquement). Le 
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comportement est donc multimode à la fréquence 
d’opération 77 GHz. Or, la propagation est toujours 
monomode dans le cas du téflon et du rexolite où fc = 
121,6 GHz et 103,1 GHz respectivement (Tableau 1). 

Enfin, la longueur du barreau est choisie de façon à 
rayonner 90% à 95% de l'énergie se propageant dans la 
structure. 

 

 
Figure 2. (a) Mode hybride dominant HE11 [10]. (b) 

Coupe transversale d’un guide 
diélectrique circulaire.  

 
Figure 3. Variation de la bande de fréquence 

monomode théorique [GHz] en fonction 
du rayon du barreau [mm] pour 
différents matériaux. 

 
Matériau 

constituant le 
barreau [εr] 

Rayon du 
barreau [mm] 

Bande 
monomode 

théorique [GHz] 

Téflon [2,1] 0,6 182,5 
0,9 121,6 

Rexolite [2,53] 0,6 154,7 
0,9 103,1 

Quartz [3,78] 0,6 114,8 
0,9 76,52 

Tableau 1. Variation de l’angle de dépointage en 
fonction de la période des perturbations. 

 
2.b. Pré-dimensionnement de l'antenne 
Pour pré-dimensionner l'antenne, nous avons procédé 

à une étude en 2D (Figure 4), notamment en analysant 
l'effet de la variation de chaque paramètre de conception 

(dimensions du packaging, position du barreau par 
rapport au substrat de silicium (z), distance de couplage 
(d), etc.) sur la constante diélectrique effective. En effet, 
pour favoriser le comportement à ondes de fuite de 
l’antenne, ces paramètres doivent être choisis de façon à 
ce que la permittivité effective soit la plus proche 
possible de 1.  

 
Figure 4. Etude en 2D pour pré-dimensionner 

l’antenne. 

Ainsi, pour illustrer cette étude en 2D, nous montrons 
la variation de la constante diélectrique effective en 
fonction de deux paramètres de conception : la distance 
de couplage « d » (Figure 5) et la position du barreau 
dans le packaging « z » (Figure 6). Dans les deux cas, 
cette variation est étudiée pour plusieurs épaisseurs de 
silicium « es ». 
 

 
 

Figure 5. Variation de la constante diélectrique 
effective en fonction de la distance de 
couplage [mm]. 

Le but étant que la constante diélectrique effective 
soit la plus proche possible de 1, nous remarquons que 
ceci correspond au substrat silicium le plus fin, tenant 
toujours compte de l’aspect rigidité et des contraintes de 
fabrication. La distance de couplage est alors minorée 
par une valeur dépendant de chaque épaisseur de silicium 
(Figure 5). De même, la position idéale du barreau 
diélectrique sera au centre du packaging (z = 0) et 
alignée au substrat silicium. En effet, ceci correspond à 
la constante diélectrique effective minimale (Figure 6). 
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Figure 6. Variation de la constante diélectrique 
effective en fonction de la position du 
barreau [mm]. 

Le choix des autres paramètres de conceptions se fait 
en procédant de la même manière. Ces premières valeurs 
sont utilisées dans la simulation globale (3D) pour 
optimiser l’antenne. 

3. Modélisation globale 
3.c. Simulation globale et cellule unitaire 
La géométrie globale de l’antenne a été optimisée à 

l’aide du logiciel HFSS, les dimensions initiales étant 
celles déduites de l’analyse en 2D. La structure de 
référence étudiée comprend 12 périodes de perturbations 
mesurant 3,4mm chacune, formant ainsi une longueur 
effective de 40,8mm. Etant donné les durées très 
importantes des simulations, nous avons défini une 
"cellule unitaire" comprenant 4 périodes : le problème 
est donc réduit à l’analyse d’un réseau linéaire de trois 
éléments. Les distributions d'amplitude et de phase pour 
chaque élément sont respectivement estimées à partir de 
l'atténuation et du chemin optique parcouru par l'onde à 
travers la cellule unitaire (ces données étant déduites de 
la constante de propagation complexe de l’onde de fuite). 
La structure de référence est donc optimisée à l’aide des 
données de la cellule unitaire. Les simulations HFSS 
globales montrent un gain de 14,3 dB, une réjection de 
lobes secondaires de 14 dB et une ouverture angulaire à -
3dB de 6,5°dans le plan azimutal. 

 
3.d. Gamme de dépointage 
Plusieurs simulations globales ont été réalisées pour 

valider le concept de la variation du dépointage du 
faisceau à fréquence fixe en fonction de la période des 
perturbations. Ainsi, les performances de l’antenne ont 
été observées pour plusieurs configurations de 
perturbations. Notons que la gamme de dépointage 
angulaire obtenue (Figure 7 et Tableau 2) est associée 
aux périodes respectant la condition d‘ondes rapides [5].  

 
Figure7. Gain [dB] de l’antenne en fonction de 

l’angle d’azimut [°] pour différentes 
périodes de perturbations. 

Période d [mm] Dépointage en azimut θ [°] 
3,4 -17° 

3,74  -10° 
4,08 -5° 
4,76  3° 
6,46 13° 

Tableau 2. Variation de l’angle de dépointage en 
fonction de la période des perturbations. 

Nous remarquons que la zone angulaire couverte par 
cette antenne s’étale de -17° à 13°. De plus, nous 
observons la chute du gain et la remontée du niveau des 
lobes secondaires lorsque la longueur de la période 
s’approche de la limite de la condition des ondes rapides. 
La remontée des lobes secondaires risque de poser des 
problèmes surtout dans les applications radar automobile 
(échos notés à un mauvais azimut etc.). Afin de résoudre 
ce problème, nous pourrons envisager une distribution de 
perturbations non uniforme, du type Taylor ou 
Tchebychev, afin de contrôler l’atténuation de l’onde le 
long de l’antenne ou, en d’autres termes, l’ouverture 
effective de l’antenne. 

4. Conclusion et perspectives 
Nous avons conçu et simulé une antenne à ondes de 

fuite à couplage à 77 GHz. Nous avons également 
montré qu’il était possible de contrôler son diagramme 
de rayonnement à fréquence fixe, et ceci en jouant sur le 
couplage entre le barreau diélectrique supportant l’onde 
de fuite et une lame perturbatrice de Silicium. Le champ 
angulaire de vision de l’antenne est d’environ 30°. 

Le prototypage de cette antenne a été lancé en 
novembre 2010 dans le cadre du projet européen 
TUMESA [11]. Il sera mesuré en avril 2011. Pour 
réaliser ceci, une transition guide-microruban-guide a été 
conçue et validée : elle permet l’excitation du mode 
désiré dans le barreau tout en assurant un niveau 
d’adaptation inférieur à -15dB avec des pertes d’insertion 
de 1,5 dB dans la bande [74-78] GHz. De plus, plusieurs 
périodes de perturbations seront fabriquées à l’Institut 
Royal de Technologie (KTH – Stockholm) afin de 
valider les simulations. La focalisation du faisceau dans 
le plan d’élévation sera effectuée par une lentille concave 
développée et fabriquée à Autocruise. 
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