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Focalisation des ondes
radio pour un Internet
 

Les défis de la 5e Génération (5G) de réseaux
Au début des années 2010, l’industrie des réseaux sans ﬁl est en alerte
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Figure 1 : Une antenne intelligente plus efﬁcace énergétiquement grâce à la focalisation.
des signaux pilotes permettant à l’antenne relais d’estimer

est identique à la réponse en fréquence du canal de propaga-

la réponse en fréquence du canal de propagation entre ses

tion de l’antenne vers le smartphone. Ce principe dit de « ré-

propres éléments rayonnants et le smartphone. Lors d’une

ciprocité du canal de propagation » n’est valide que lorsque la

étape de focalisation, l’antenne-relais applique à ses élé-

même bande de fréquence est utilisée lors des deux phases.

ments rayonnants une loi de phase et d’amplitude, appelée

C’est le cas pour le mode de duplexage en temporel, appelé

« précodage » qui est adaptée à la réponse en fréquence du

Time Division Duplex (TDD) qui sera utilisé dans les bandes

canal mesurée lors de la première étape. Cette procédure est

de la 5G situées autour de 3,5 GHz en France.

réitérée régulièrement pour suivre les variations du canal de

En théorie, si un élément rayonnant omni-directionnel est

propagation. Elle exploite le fait que la réponse en fréquence

remplacé par N éléments omni-directionnels coordonnés,

du canal de propagation du smartphone vers l’antenne relais

la puissance à émettre est divisée par N [5]. En pratique,

Figure 2 : Principe du retournement temporel : phase d’apprentissage.

Figure 3 : Principe du retournement temporel : phase de focalisation spatio-temporelle.
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le gain en efﬁcacité énergétique d’une antenne intelligente

de manière focalisée, vers de petits objets connectés tels

par rapport à une antenne classique, dépend de l’implé-

que des lunettes connectées ? Ces petits objets sont encore

mentation, de l’équipement, de la propagation et aussi de

plus contraints en coût, en complexité et en autonomie que

l’antenne classique prise comme référence. Les gains de-

le smartphone. Nous avons conçu un « récepteur idiot », bas

meurant considérables, l’antenne intelligente est un fonde-

coût et basse consommation, mais haut débit, avec les ob-

ment incontournable de la 5G. Malheureusement, dans la

jectifs suivants. Ce récepteur reçoit une forme d’onde mono-

première version de la 5G, l’utilisation de la focalisation est

porteuse, la plus simple des formes d’onde. Ce récepteur ne

limitée et optimisée pour le smartphone faiblement mobile.

combat pas les échos multiples, pour être ainsi plus simple

Pour anticiper une diversiﬁcation massive des services, nous

qu’un récepteur de 2e génération (2G). Enﬁn, ce récepteur a

avons développé des solutions pour étendre l’usage de la

une bande passante de 1 à 100 MHz (10 à 1 000 fois celle

focalisation à l’internet des objets, dans les futures évolutions

de la 2G), pour recevoir du haut débit. Ces objectifs sont a

de la 5G.

priori incompatibles, car une telle bande passante entraîne

Une innovation pour connecter en haut
débit un objet qui ne fait aucun effort

l’apparition d’un grand nombre d’échos.
Aﬁn de résoudre ce problème, nous exploitons l’intelligence de l’antenne relais 5G pour compenser la carence en

Le premier problème auquel nous nous sommes attelés

traitement du signal du « récepteur idiot ». Nous exploitons

est le suivant : comment transmettre en haut débit, toujours

la technique de focalisation spatio-temporelle par retourne-

Figure 4 : Retournement Temporel dans un milieu complexe : tache focale [7].

Figure 5 : Retournement temporel en espace libre : faisceau [7].
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ment temporel (RT). Cette technique a été appliquée aux

En plus de la focalisation spatiale, le retournement tem-

télécommunications pour la première fois, par M. Fink et

porel a un avantage illustré dans la ﬁgure 3 : la compres-

son équipe, au milieu des années 2000 [6], et est décrite

sion temporelle. Le signal reçu au point focal, est quasiment

ci-après. Lors de l’étape d’apprentissage illustrée dans la ﬁ-

sans écho, même dans un milieu très multi-diffusant. Nos

gure 2, l’antenne relais estime la réponse impulsionnelle du

travaux ont montré que, grâce à cet avantage, le « récepteur

canal. Lors de l’étape 2 illustrée dans la ﬁgure 3, l’antenne

idiot », démodule avec succès jusqu’à une centaine de méga-

relais utilise l’inverse temporelle de la réponse impulsionnelle

bits par seconde (Mbit/s), même à l’intérieur d’un bâtiment.

du canal pour préﬁltrer (ou précoder) les signaux de données

Ce résultat résulte de premières simulations [8] menées en

à transmettre.

collaboration avec l’Institut national des sciences appliquées

La ﬁgure 4 illustre la focalisation spatiale obtenue par

(INSA) de Rennes, dans le cadre du projet de l’Agence natio-

retournement temporel dans un milieu de propagation com-

nale de la recherche (ANR) TRIMARAN. Récemment, nous

plexe tel qu’un bâtiment ou une ville. Les rectangles blancs

avons effectué une preuve de concept expérimentale avec

sont des obstacles provoquant de la multi-diffusion. Dans ce

un prototype d’antenne intelligente développé par Nokia Bell

cas particulier, l’onde re-converge au point focal sous plu-

Labs pour la 5G [9], dont les résultats sont illustrés dans la

sieurs angles d’arrivée. Le résultat est donc une tache focale

ﬁgure 6. Cette expérience montre que le « récepteur idiot »

circulaire.

reçoit avec succès 72 Mbit/s dans un bâtiment, grâce à une

La ﬁgure 5 illustre la focalisation spatiale obtenue par

antenne intelligente de 55 éléments.

retournement temporel en espace libre. Ce type de pro-

Aujourd’hui, le RT combiné à une forme d’onde mono-

pagation se trouve plutôt en en milieu rural. Dans ce cas,

porteuse ne fait pas encore partie de la norme 5G. Cepen-

l’onde re-converge vers la cible sous des angles d’arrivée très

dant, c’est une technologie très prometteuse pour les petits

proches. Le résultat est un « faisceau », comme en radar.

objets connectés. En effet, le maximum ratio transmission

Figure 6 : Débits atteints par le « récepteur idiot » pour divers nombres d’éléments rayonnants activés de l’antenne intelligente,
avec un taux de bits erronés (BER) de 10 -4 [9].
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(MRT), une technique de focalisation déjà utilisée dans la

trée dans la ﬁgure 7b. L’antenne prédictive envoie les signaux

5G, n’est rien d’autre que l’équivalent mathématique du RT

pilotes d’apprentissage, pour permettre à l’antenne intelligente

appliqué à une forme d’onde multi-porteuse.

de focaliser les ondes radio sur l’antenne cible, en arrière du

Une innovation pour connecter
en haut débit un objet qui bouge trop vite

véhicule, sans « rater sa cible » [10]. A priori, cette astuce ne
fonctionne que lorsque la vitesse de déplacement v coïncide
avec le délai o entre mesure et focalisation et avec l’espace-

Le deuxième problème auquel nous nous sommes at-

ment d entre l’antenne cible et l’antenne prédictive, c’est-à-dire

telés est la mobilité. Lorsque la cible de la focalisation est

quand v = d/o. Des algorithmes de prédiction de canal basés

un véhicule connecté (muni d’une antenne sur son toit) se

sur l’interpolation spatiale de multiples mesures permettent

déplaçant rapidement (comme une voiture ou un TGV), à

à la focalisation de fonctionner pour toutes les vitesses infé-

cause du délai entre l’apprentissage et la focalisation, l’an-

rieures où égales à d/o [11]. Il est important de noter que

tenne intelligente « rate » sa cible. Cet inconvénient est illustré

cette focalisation fonctionne même quand la propagation est

dans la ﬁgure 7a.

complexe et sans visibilité, c’est-à-dire même quand le « beam

Nous avons donc introduit une antenne supplémentaire

tracking » (ou faisceau poursuivant une cible en visibilité) ne

en amont du véhicule, appelée « antenne prédictive » et illus-

fonctionne pas. Récemment, dans le cadre du projet européen

Figure 7 : Focalisation vers un véhicule connecté.

Figure 8 : Performance de l’antenne prédictive.
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5GCAR, en collaboration avec l’université d’Uppsala, et grâce à

tant le parallélisme de l’architecture urbaine. Cet algorithme,

un prototype d’antenne intelligente pour la 5G développé par

présenté pour la première fois, en collaboration avec l’univer-

Nokia Bell Labs, nous avons réalisé une preuve de concept

sité d’Aalborg et d’Oulu [13] a été également identiﬁé comme

expérimentale de cette innovation [12].

« Most Promising Technical Approach for 5G » au sein du

La ﬁgure 8 illustre les résultats expérimentaux permettant

projet METIS 2020.

de valider le fonctionnement de l’antenne prédictive pour

La preuve de concept a ensuite été réalisée avec suc-

une vitesse de 500 km/h, lorsque o = 3 ms. La ﬁgure 8a

cès, dans le cadre du projet européen mmMAGIC, en col-

illustre la puissance reçue par le véhicule, dans le cas idéal

laboration avec Samsung UK, le CEA LETI, les universités de

(l’antenne est toujours dans la tâche focale). La ﬁgure 8b,

Bristol, d’Aalto et de Chalmers [14]. Plus précisément, les

montre la perte de puissance reçue par le véhicule, par rap-

algorithmes ont été testés en déployant virtuellement ces

port au cas idéal, dans le cas sans prédiction et dans le cas

chapelets d’antennes dans les rues de Bristol (ﬁgure 9) et

avec l’antenne prédictive. Le gain de l’antenne prédictive est

dans l’aéroport d’Helsinki, via des outils modélisant ﬁnement

considérable. Cette innovation a très tôt été identiﬁée parmi

ces environnements (ﬁgure 10) grâce à des mesures expéri-

les « Most Promising Technical Approaches for 5G » du projet

mentales du milieu faites au laser [14]. Les résultats de cette

METIS 2020.

preuve de concept montrent que des efﬁcacités spectrales

Une innovation pour connecter
en haut débit les villes
Un troisième problème auquel nous nous sommes attelés, est celui du ultra haut débit dans les villes. Nous avons
proposé « d’habiller » les bâtiments et le mobilier urbain de
« chapelets d’antennes millimétriques ». Nous avons proposé
un algorithme de précodage (de focalisation) simple exploi-

de l’ordre du kbit/s et par Hz peuvent être atteintes avec
une complexité 10 000 fois supérieure à celle du précodage
optimal (la décomposition en valeurs singulières).

D’autres innovations pour connecter
en haut débit d’autres objets
Nous avons aussi montré que la focalisation peut bénéﬁcier à d’autres objets :

Figure 9 : Liens testés dans les rues de Bristol [14].

Figure 10 : Liens testés dans l’aéroport d’Helsinki [14].

12 ZREE N°2/2019

Focalisation des ondes radio pour un Internet des objets efﬁcace en énergie

s UN OBJET NE POUVANT PROlTER DE LA RÏCIPROCITÏ DU CANAL UTIlisant le mode de duplexage en fréquence de la 5G) [15] ;
s UN OBJET UTILISANT UNE FORME DONDE MULTIPORTEUSE AVANCÏE
de faible occupation spectrale [16] ou un objet avec des
chaînes RF incomplètes [17-18].

Communication and Securities, ATOS et CentraleSupélec,
dans le cadre des ANR SpatialModulation et TRIMARAN.

Montrer la focalisation des ondes radio
au grand public

Nous avons aussi utilisé la focalisation pour faire du gui-

Les ondes radio sont invisibles à l’œil humain. Dans le

dage ou de la navigation en imitant le Petit Poucet ou les

cadre du projet TRIMARAN, nous avons mis au point une

fourmis, en générant des balises spatio-temporelles électro-

démonstration expérimentale [19] illustrée par la ﬁgure 12.

magnétiques à la place des cailloux ou des phéromones [19]

Nous avons montré une tâche focale générée par notre pre-

(ﬁgure 11). Ces travaux ont été menés en collaboration avec

mier prototype d’antenne intelligente (développé par INSA

l’IMT Atlantique, l’Institut Langevin, l’INSA de Rennes, Thalès

Rennes), grâce à une dalle (conçue par Luxondes) montrant

Figure 11 : Navigation et guidage par focalisation [19].

Figure 12 : Démonstration de focalisation visualisée avec la dalle Luxondes [28].
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en échelle de couleur et en temps réel la puissance des
ondes radio qui la traversent.

Conclusion
La focalisation est incontournable dans la 5G, car elle permet de délivrer du haut débit d’une manière plus efﬁcace
énergétiquement. Notre contribution a été de développer
les briques technologiques manquantes pour la rendre applicable à l’ensemble de l’internet des objets. Nos innovations
sont actuellement protégées par 41 brevets en rapport avec
les travaux du prix Général Ferrié.
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