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1 Titre

Méthodes de correction a-posteriori de mesures d’antennes par ondelettes

2 Encadrement et financement

• École doctorale : GEET

• Encadrants :

— Alexandre Chabory, Professeur, ENAC

— Romain Contreres, CNES, Service Antennes

— Gwenn Le Fur, CNES, Service Antennes

• Laboratoire envisagé : ENAC Lab, TELECOM-EMA

• Directeur du laboratoire : Patrick Senac, patrick.senac@enac.fr

3 Contexte

Dans le domaine des antennes, les phases de conception et de réalisation d’un prototype sont
toujours suivies par une phase de mesures qui doit permettre d’évaluer avec fiabilité les perfor-
mances atteintes par rapport aux spécifications attendues. Il s’agit généralement de déterminer
le diagramme de rayonnement de l’antenne en polarisation principale et croisée dans toutes les
directions de l’espace, éventuellement en présence du porteur de l’antenne.
Ces mesures sont généralement réalisées en chambre anéchoïque (chambre dont les parois sont
recouvertes de matériaux absorbants). Deux techniques sont couramment utilisées pour s’affran-
chir de la condition de champ lointain entre sonde de mesure et antenne sous test qui engendrerait
des dimensions de chambres irréalisables :

• Base compacte : la condition de champ lointain est émulée en éclairant l’antenne sous test
par une onde plane qui est obtenue en se plaçant dans la zone tranquille d’un réflecteur de
grande taille.

• Base champ proche : le champ proche est mesuré (généralement sur une sphère), le dia-
gramme est ensuite obtenu au moyen d’une transformation champ proche/champ lointain.

De nombreux travaux sont actuellement en cours pour améliorer la mesure d’antennes comme
en témoigne le séminaire COMET organisé par le CNES en janvier 2018 [1]. Pour éviter la
congestion, les temps de mesure doivent notamment être réduits. De plus, le niveau de précision
doit être optimal sur une bande passante d’utilisation la plus large possible.
Cette précision est limitée par des perturbations d’origines diverses. En effet, quel que soit le
type de mesures, des réflexions parasites proviennent des parois (à cause de la qualité limitée des
absorbants), des supports (bras métalliques, ...) et des équipements présents dans la chambre.
Une autre source de perturbations provient de la précision du positionnement et de l’orientation
des différents éléments. Pour une base compacte, à ces perturbations s’ajoutent les défauts de
la source qui illumine le réflecteur et les défauts du réflecteur lui-même (diffraction des bords,
défauts de forme, taille limitée). Pour une mesure champ proche, la précision est aussi limitée
par la présence de la sonde de mesure dans le champ proche de l’antenne sous test. Tout défaut
sur la sonde de mesure et tout couplage entre les deux antennes détériorent la précision.
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4 État de l’art

Afin d’étendre les capacités d’une chambre donnée, une solution consiste à développer des al-
gorithmes de correction en post-traitement. Ces algorithmes reposent généralement sur une des
deux méthodes suivantes :

• Fenêtrage temporel : Si les perturbations proviennent de réflexions parasites, elles sont
retardées par rapport au signal direct, un fenêtrage temporel peut donc les supprimer [2]. Cette
technique, déjà utilisée par le CNES, ne s’applique toutefois qu’à des antennes suffisamment
large-bande et ne traite que des perturbations ayant un retard de propagation significatif par
rapport au trajet direct.

• Déconvolution et débruitage : Les signaux mesurés dans une chambre donnée corres-
pondent au produit de convolution angulaire entre deux termes en présence d’un bruit additif.
Le premier terme de la convolution est associé à la sonde et à l’environnement de mesure tan-
dis que le deuxième correpond à l’antenne sous test. Une méthode de déconvolution peut donc
permettre d’extraire la réponse de l’antenne seule, c’est-à-dire comme en espace libre.

La thèse proposée ici s’inscrit dans le cadre de la déconvolution et du débruitage. Dans la litté-
rature, cette méthode passe généralement par des décompositions en ondes planes ou en ondes
sphériques [3]-[5]. Ces solutions ne sont pas optimales car les défauts sont la plupart du temps
localisés à la fois en termes de position et de direction. C’est par exemple le cas pour les réflexions
parasites qui proviennent généralement d’une zone de taille limitée située dans une direction par-
ticulière par rapport à l’antenne sous test. Ondes planes et ondes sphériques ne possèdent pas
cette caractéristique de localisation position-direction de propagation.
Une solution plus efficace serait d’utiliser des décompositions en ondes élémentaires qui ont cette
propriété de double localisation. À un défaut correspondraient alors peu de ces ondes, ce qui ac-
célérerait la correction et améliorerait la précision. De telles décompositions existent déjà. Elles
ont été appliquées dans d’autres domaines de l’électromagnétisme. Elles sont issues de l’analyse
temps-fréquence du traitement du signal.
Les décompositions de Gabor et plus généralement les décompositions en faisceaux gaussiens per-
mettent d’exprimer un champ comme somme de faisceaux élémentaires [6]-[8]. Elles ont récem-
ment été utilisées pour modéliser les systèmes quasi-optiques [9] et la propagation atmosphérique
[10]. Leur intérêt réside dans l’existence de plusieurs formulations analytiques simples permettant
de calculer le champ en tout point de l’espace.
L’autre méthode de décomposition est issue de l’analyse multi-résolution en ondelettes. Elle a
récemment été utilisée pour modéliser la propagation atmosphérique [11], [12]. S’il n’existe pas
de formulation analytique simple pour les ondes issues de cette décomposition, elle se caractérise
par un temps de calcul très réduit et par sa capacité à compresser l’information liée aux éventuels
défauts. Cette dernière solution semble plus prometteuse pour l’élimination de perturbations sur
des mesures car elle associe une bonne localisation des perturbations tout en maintenant un temps
de calcul faible. De plus, les ondelettes sont des outils de déconvolution et de débruitage utilisés
dans de nombreux domaines de l’ingénieurie et de la physique [13], [14].
La décomposition doit également être adaptée à la géométrie sphérique car les mesures d’antennes
sont souvent réalisées dans ce type de système de coordonnées. Des travaux récents ont permis de
développer des bases d’ondelettes spécifiquement en géométrie sphérique [15], [16]. Ces méthodes
ont notamment été utilisées pour analyser en astronomie le fond diffus cosmologique [17].
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5 Travaux récents réalisés par le CNES et l’ENAC

L’ENAC a une expérience significative sur les décompositions issues de l’analyse temps-fréquence
du traitement du signal. Elle a en effet travaillé sur les faisceaux gaussiens pour diverses applica-
tions en antennes et propagation [8]-[10]. Elle a également utilisé les ondelettes dans un modèle
de propagation [11], [12].
Des travaux récents ont aussi été réalisés par le CNES et/ou l’ENAC sur la thématique de la
correction de mesure en post-traitement. Le CNES a dans un premier temps encadré deux stages
de fin d’études sur des méthodes de correction basées sur des décompositions en ondes planes
[18] et en harmoniques sphériques [19]. La méthode basée sur les harmoniques sphériques étant
la plus prometteuse, un troisième stage y a été consacré en collaboration avec L’ENAC [20].
D’autre part, dans le cadre d’une étude métier CNES débutée en juillet 2018, l’ENAC a appliqué
pour le CNES plusieurs méthodes d’ondelettes au rayonnement d’antennes. Les résultats de cette
étude confirment que les ondelettes pourraient constituer une des briques de base d’une nouvelle
méthode de correction de mesure. Les bases d’ondelettes en géométrie sphérique semblent à ce
sujet particulièrement prometteuses.

6 Objectifs

L’objectif de cette thèse sera de développer des méthodes de correction de mesures d’antennes
basées sur les décompositions en ondelettes. Ces méthodes devront répondre à des impératifs de
temps de calcul et de précision. Les deux configurations de mesure les plus classiques (base champ
proche et base compacte) seront étudiées.
À l’issue de la thèse, les outils développés devraient permettre d’utiliser des moyens de mesure au-
delà de leurs capacités fréquentielles et d’atteindre des précisions de résultats de mesure accrues.
Leurs performances seront testées sur les moyens de mesures existants au CNES.

7 Organisation des Travaux

Le planning de cette thèse sera le suivant :

1. Étude de l’état de l’art

(a) Mesures d’antennes

(b) Méthodes classiques de correction

(c) Décompositions en ondelettes

2. Programmation des méthodes classiques de correction

(a) Sélection d’indicateurs de performances

(b) Comparaisons des méthodes classiques pour les différents types de perturbations

3. Méthode de correction en ondelettes pour base compacte

(a) Développement

(b) Validations numériques

(c) Validations expérimentales

4. Méthode de correction en ondelettes pour base champ proche
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(a) Développement

(b) Validations numériques

(c) Validations expérimentales

5. Rédaction du manuscrit et soutenance

8 Conditions pour candidater

Les candidats devront avoir un Master ou un diplôme d’ingénieur avec une spécialisation en
électromagnétisme et antennes.
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