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

 

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 performances 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'affranchir 

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 

diagramme 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 de 

ces deux types d'équipements, les temps de mesure doivent 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. 

 

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 applications 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 et un projet étudiant ENAC y ont été consacrés en collaboration avec 

L’ENAC [20], [21]. 



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. 

  

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. 

A 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. 
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