
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AVIS DE SOUTENANCE DE THESE 
 

 En vue de l’obtention du DOCTORAT EN SCIENCES 
 

 

Le Doyen de la Faculté des Sciences de Tétouan annonce que 
 

Monsieur Mohssine EL OUAHABI soutiendra une thèse intitulée  
 

Contribution à la Conception des Circuits Micro-Ondes planaires chargés 
par des Structures Métamatériaux 

 
Discipline : Physique 

Spécialité : Électronique & Télécommunications 
 

Salle des soutenances, Faculté des Sciences de Tétouan 
Le Samedi 18  Juillet 2020 à 10h30 

 
Devant le jury composé de: 

 

Mohamed ESSAAIDI Professeur- ENSIAS- Rabat Président 

Mohsine KHALLADI Professeur- Faculté des sciences- Tétouan Rapporteur 

Jamal ELAOUFI 
Professeur- Académie Internationale Mohammed VI de 
l’Aviation Civile- Casablanca 

Rapporteur 

Naima AMAR TOUHAMI Professeur- Faculté des sciences- Tétouan Rapportrice 

Ali HADDI Professeur- Ecole Nationale des Sciences Appliquées- Tétouan Examinateur 

Otman CHAKKOR Professeur-Ecole Nationale des Sciences Appliquées- Tétouan Examinateur 

Alia ZAKRITI Professeur- Ecole Nationale des Sciences Appliquées- Tétouan Directrice 
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Résumé 
 

Ces dernières années, l'évolution rapide des nouvelles normes et de nouveaux systèmes de  

communication a entraîné une forte demande pour la miniaturisation des dispositifs hyperfréquences,  

tout en exigeant qu’ils soient multifréquences. Pour répondre à ces besoins, l’utilisation d’une  

catégorie de matériaux artificiels appelés métamatériaux semble une solution très prometteuse. Ce 

type de matériaux créé par la combinaison des structures métalliques et diélectriques aux dimensions  

plus petites que la longueur d’onde offre la possibilité d’obtenir des propriétés extraordinaires qui 

n’existent plus dans les matériaux naturels. De plus, leur intégration dans la conception des  

composants microonde tels que filtres et antennes permet non seulement de réduire la taille, mais  

aussi de minimiser les pertes d’énergie, élargir la bande de fréquences et améliorer le couplage 

mutuel entre les éléments d’antennes MIMO (Multiple Inputs Multiple Outputs). 

Les travaux de cette thèse s’appuient principalement sur l’exploitation des propriétés de  

structures Métamatériaux, en particulier des résonateurs en anneau fendu (RAF) et leur 

complémentarité (RAFC) pour la conception de nouveaux circuits hyperfréquences de faible  

encombrement et de haute performance pouvant être facilement intégrés dans les systèmes de 

télécommunication. 

Les circuits proposés sont modélisés numériquement sous CST et caractérisés 

expérimentalement. Les résultats de mesure sont en bon accord avec les résultats de simulation, ce  

qui nous permet de valider les concepts proposés. 

Mots-clés : Métamatériaux, résonateur en anneau fendu, résonateur en anneau fendu 

complémentaire, antenne, filtre, antennes MIMO. 


