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Contexte / Problématiques
Intérêts :
Transmettre et recevoir dans la même bande
de fréquences et en même temps

Objectifs :
Identifier les solutions possibles afin de concevoir et réaliser l’étage antennaire répondant aux exigences d’un
système full-duplex appliquées aux cubesats
Liaison Inter-Satellite Link (ISL)

Contraintes :
Phénomènes d’auto-interférences (SI, SelfInterference) du signal en transmission (Tx)
vers le signal reçu (Rx)

Bande de fréquence : 25-27 GHz
SI

 Différence en puissance critique pour
des liaison satellites
SI-Cancellation > 110-130dB

Méthodes Full-Duplex

Méthode proposée en ISL
Concept retenu

Niveau de SIC important

 Utiliser le principe d’opposition d’ondes en champ

RF/antennaire pour ne

proche par une alimentation opposée (Rotation

pas saturer le CAN

des antennes l’une par rapport à l’autre)

Exemple : 60 dB d’isolation
pour DISL = 100 Km

 Combiner les signaux en champ lointain à l’aide
d’inverseurs 180°
Champ Electrique
Rx

1
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Déploiement en réseau possible avec cette méthode de Full-Duplex
Principe
3 antennes : ondes émises par les 2 Tx en
opposition de phase au point de placement
de Rx

Principe

 SIC < -80 dB à 26 GHz en simulation

4 antennes : 2 TX déphasées de  (inverseur) et

 Gain important ~16 dBi selon la direction commune de pointage Tx et Rx

2 Rx également.
 Isolation des Rx/Tx par opposition
d’ondes

Avantages :
Cas 1 : Emission/réception possible dans la même direction (1 seul lobe
principal) pour la 1ère structure.
Cas 2 : Mise en réseaux (MIMO) des antennes possibles
Inconvénients :
Cas 1 : Bande passante faible / Topologie limitée à 1 antenne Rx et 2 Tx
Cas 2 : Direction de pointage TX/RX différente

Réalisation et mesures
d’antennes à 20 et 26 GHz
Antenne 20 GHz
Antenne 26 GHz

 SIC mesurées < - 60 dB

Antenne réseau 20 GHz

Inverseur 180° - 20 GHz

Conclusion / Perspectives
 SIC analogique indispensable dans l’étage RF/antennaire

 Augmentation du nombre d’antennes possible pour obtenir un gain de 20 dBi

 Solution : SIC par opposition d’ondes en champ proche et

 Améliorer la qualité de la polarisation circulaire

combinaison constructive en champ lointain

 Caractérisations et études “système” et bilan de liaison en cours
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