CHAPITRE 3.
La propagation libre. Les antennes à grand gain.
Le bilan de liaison Pr / Pf
3-1 Quelques caractéristiques essentielles de l’incomparable
transmission hertzienne.
Incomparable et irremplaçable, aucun support de communication ne peut rivaliser en
distance et fréquence :
Nous citerons simplement les signaux radioélectriques reçus en 2003 en provenance de la
sonde en espace profond, VOYAGER 1.
La sonde était alors à la distance estimée de ~13 milliards de km ou 1,3 10 13 m.(~13h).
Rappelons que les limites actuelles de la technique frôlent le Tera Hz (10 12 Hz).
Organisation et synoptique d’un lien hertzien.
Le message à transporter est d’abord transposé dans un canal sur porteuse à la fréquence fp, la
largeur du canal est double de la Rapidité de Modulation (RM en bauds) dans le cas de
partage FDMA ou CDMA. Le canal bien filtré, sans lobes inutiles, est amplifié pour fournir
de la puissance à l’élément rayonnant ou antenne d’émission.
Nommons et définissons les paramètres qui apparaîtront dans la partie théorique et dans le
synoptique qui suit.
Un amplificateur de puissance caractérisé par sa puissance disponible Pa, alimente
l’élément rayonnant ou antenne.
Pf (en W) est la puissance fournie à l’antenne qui rayonne Pray.(en W):
Cette antenne sera toujours adaptée à l’amplificateur de puissance, condition impérative
pour avoir Pf = Pa.
(adaptation au sens des impédances conjuguées complexes Za =
Zg* ou Sij = Smn*).
Pf se chiffre depuis quelques mW (Bluetooth) jusqu’à l’ordre du MW(Monté Carlo en GO).
Ge est le gain absolu de l’antenne qui rayonne.
A l’autre extrémité un élément de captation, ou antenne de réception, recueille la puissance
reçue Pr(en W)
Cette antenne sera toujours supposée adaptée à l’entrée du récepteur.
L’antenne de réception est caractérisée par son aire de captation Acap (m2).
Le rayonnement électromagnétique se propage dans le ‘milieu’, qui est le vide ou l’air,
celui-ci est caractérisé par son impédance caractéristique Zv de valeur 120π
π ( 377 Ω),
en (V/m) /(A/m) ou Ω.

3-2 Synoptique d’un lien hertzien simplex.
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Le message analogique ou numérique ‘codé’ en vue de son transport (codage de canal),
transposé en fréquence, puis transporté, et enfin reçu et remis en bande de base
(démodulation), doit fournir une information la plus ressemblante au message initial.
Le signal reçu, dégradé et bruité devra dans tous les cas garantir un TEB ou BER meilleur que
la limite imposée par l’exploitation du service. Nous devrons savoir calculer la puissance de
bruit N, ‘vue’ par le récepteur et, par conséquent, maîtriser tous les paramètres de la liaison
pour garantir une limite inférieure au rapport signal à bruit Pr/N appelé aussi C/N.
TEB

Zone
Exploitable.

C/N en dB

Quelques commentaires concernant le synoptique :
On notera que le synoptique illustre une liaison simplexe, mais les antennes peuvent changer
de rôle et permettre une liaison à l’alternat, avec des commutateurs émission réception.
Elle peuvent même être exploitées pour une liaison duplex vrai (full duplex), auquel cas il
faut aiguiller les signaux grâce à des duplexeurs en fréquence (écart duplex).
On notera aussi que la puissance Pf est coûteuse technologiquement (d’autant plus que la
fréquence est élevée), mais aussi coûteuse énergétiquement (rendement des amplificateurs
hyperfréquence faible).
Le concepteur devra réduire Pf tout en garantissant la qualité du signal vu par le
récepteur (C/N et TEB), il doit donc maîtriser les deux bilan fondamentaux d’une liaison
hertzienne, le rapport Pr/N et le rapport Pr/Pf . Ce sont les deux objectifs visés dans les
chapitres 3 et 4.
Les TEB s’échelonnent de 10 -2 en mobile dégradé, 10 -3 pour un faisceau hertzien
(Francetélécom) et 10 -11 pour une liaison réseau bureautique entreprise.

Quelques constantes physiques du milieu de propagation :
Permittivité : ε = εr. εο (F/m)
Perméabilité µ = µr.µ
µo (H/m)
εr et .µ
µr = 1 dans le vide ou l’air sec.
Pour ce cours de propagation libre le milieu est le vide ou l’air.
εο = 8,84 10 -12 F/m
µo = 4.π
π 10 -7 H/m
L’espace libre est caractérisé par une impédance d’onde Zv et une vitesse de
propagation Clum.
E
H

= Zv =

µ
ε

o

o
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en Ω.

et

Clum =

1
µ .ε
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Champ électrique E et champ magnétique H sont en phase, orthogonaux à
la direction de propagation.
Le champ électromagnétique se propage en restant dans un plan, ceci définit la polarisation du
champ :Polarisation V ou H ou lévogyre dextrogyre.

Notations et outils mathématiques liés à la propagation.
Tout d’abord rappelons la notation significative de la propagation dans le sens des Z
croissant avec la vitesse V, d’une grandeur sinusoïdale :
cos ω (t- to) = cos ω (t – z/V) = cos (ωt – ω.z /V) = cos (ωt – k.z) en posant k = ω/V = 2π / λ .
(signe – pour le sens de z et signe + pour le sens inverse).

Nous travaillons toujours avec le formalisme qui facilite les calculs en ajoutant à tout
signal réel un terme imaginaire, sachant que le résultat final physique est la partie réelle.
Donc cos (ωt – kx) est remplacé par cos (ωt – kx) + j sin (ωt – kx) = e j(ωωt – kx) forme qui
permet la séparation des paramètres temps et espace (ce qui n’est pas possible dans le
monde réel) = e j ω t . e – j k x
Si l’onde se propage dans un repère à 3 dimensions (trièdre xyz) le terme spatial e j(ωt – kx)
est remplacé par le produit scalaire vecteur k . vecteur distance.

− j.k .dis tan ce
.e
Le vecteur k prend alors le nom de vecteur d’onde.
Quand il s’agit du champ E ou H en espace libre, alors une loi en 1 / distance vient
décroître l’amplitude.
1
jωt . − j.k .dis tan ce
e
e
dis tan ce
(noter que le produit scalaire est le scalaire Σ ki.di avec i = x, y, z ).

e

jωt

En un point donné de l’espace on a la situation suivante :
Les trois vecteurs E H et vecteur d’onde k sont définis respectivement dans le repère
classique xyz . La direction Oz étant la direction de propagation.
Eo.e j( ωt − kz )
0
0

E=

H = Ho.e j( ωt − kz )
0

0
0

k=

0
2.π
ω
=
λ
Clum

On crée des polarisations tournantes en superposant deux champs électriques
orthogonaux déphasés de 90° pour obtenir une résultante lévogyre ou dextrogyre :

E x = Eo.e j( ωt − kz )
E y = E ' o.e

j( ωt − kz − π / 2 )

0

J. M. MATHIEU

H x = Ho.e j( ωt − kz ) 0
H y = H' o.e

j( ωt − kz − π / 2 )

0

0
k=

0
2.π
ω
=
λ
Clum
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3-3 Puissance moyenne surfacique portée par le champ
électromagnétique.
Dans un volume élémentaire dV = dS.dz l’énergie électromagnétique est repartie sous
deux formes :
½.ε.E dV
2

x

et ½.µ.H dV
2

dz
dS

Π
z

y

La puissance est associée au vecteur de Poynting, c'est-à-dire au produit vectoriel EΛH
En développant l’énergie dζ contenue dans le volume dV , puis en dérivant par rapport au
temps, on obtient la puissance élémentaire dP contenue dans dV.
∂dς 
dP =
= E.rot H. − H.rot E .dS.dz = −div(H ∧ E).dV = −divΠ.dV
dt


Le flux de Π sortant est celui sortant normalement à dS dans la direction Oz :

dP = −Π.dS = − Π .dS = E . H .dS

Le module du vecteur de Poynting est la densité surfacique de puissance ou
puissance surfacique Psurf ou encore Ǿ.
En sinusoïdal on obtient une densité surfacique de puissance moyenne ramenée à l’amplitude
Eo du champ électrique.
Psurf = =< Π >=< E Λ H >

Eo.e j( ωt − kz )
E=

0
H = Ho.e

0
0

j( ωt − kz )

0

0
Π=

0

E

2
0

εo
. cos 2 (ϖt − kz)
µo

P instantanée(t,z) = ||E||.cos(ω.t – k.z).||H||.cos(ω.t – k.z) qui moyennée sur une période
donne Psurf :
2

1 2 εo 1 E 0
= .
On obtient Psurf = Φ = E0
2
µo 2 Zv
J. M. MATHIEU
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Puissance moyenne d’un champ sinusoïdal Eo cosωt traversant (normalement) une
surface d’aire S :
Pmoy(S) = S.Eo2 / 2 Zv ( en W)

Pour une onde à polarisation tournante les deux puissances s’ajoutent S.Eo2 / Zv

3-4 Le disque rayonnant ou modèle d’antenne à symétrie de
révolution. Principe de Huygens.
Dés que l’on utilise des fréquences au delà de 2 ou 3 GHz, les antennes les plus efficaces
exploitent des propriétés de l’optique, ce sont des antennes à réflecteur qui donnent des
propriétés de grande directivité et donc de grand gain absolu Ge.
Ces grand gains ne sont possibles qu’avec des dimensions grandes devant la longueur
d’onde λ, ce qui les rend réalisables au delà du GHz.

La compréhension du fonctionnement d’une antenne à réflecteur, en émission, passe par
l’analyse du rayonnement à distance crée par un disque. L’élément rayonnant modélisé qui
nous aide à calculer le champ à distance est constitué d’une ouverture circulaire de rayon R
dans un écran opaque. Cette ouverture est soumise à gauche à un champ EM sinusoïdal à
polarisation verticale (plan du dessin) et uniforme d’amplitude Eo. On dit que l’ouverture est
uniformément illuminée par le champ EM.
Le principe de Huygens pose que le rayonnement d’une surface Σ ne dépend que de la
distribution du champ sur cette surface.

J. M. MATHIEU

Les Télécommunications Spatiales-CH3.2007

-6-

3-4-1
Calcul du rayonnement du disque de rayon R
uniformément illuminé.
Nous calculons le champ crée en M à distance d par l’élément dS placé en P de
l’ouverture.

E(M) =
E(d,γγ)

x

E

x

=

E

o

.co ω t.u x

M
d

O

γ
z

P

Ox,Oz = plan de
polarisation
contenant Ex

y

Figure 3- 2 L’onde plane arrivant de la gauche est à polarisation verticale, le
vecteur champ électrique est orienté selon Ox.
Le champ est sinusoïdal d’amplitude Eo. On définit ainsi une ouverture rayonnante
circulaire et uniformément illuminée.

Sur toute la surface de l’ouverture le champ est ‘polarisé’ selon l’axe Ox, sa valeur est
E = E o .co ωt .u x

en V/m

Au point P, point courant dans le plan de l’ouverture Σ, le champ illuminant vaut :

E(P) =

Eo e

j( ω. t − k .z )

0
0
L’ensemble de tous les éléments dΣ de la surface Σ de l’ouverture crée un champ au point M
noté E(M )
dont l’expression est donnée par la formule de Kottler :

J. M. MATHIEU
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E(M ) =


1
∂Ψ ( r ) 
∂ E( P )
− E( P ).
 .dΣ
∫Σ  Ψ (r ).
∂n
4π 
∂n 

(en V/m)

L’intégrale sur la surface Σ utilise la fonction de position Ψ(r), définie par :
kx
1 − j.k .PM
avec
k = ky
Ψ (r ) = . e
r
kz
La distance entre P et M est celle qui apparaît dans la fonction de position et notée r.
On ne confondra pas la variable r distance du point courant P au point M avec le paramètre
distance appelé définitivement d, définie à partir du centre du disque de rayon R.
dx

dis tan ce = d y
dz
Enfin la dérivée selon la normale au disque Σ est liée à la direction γ par :
∂Ψ ( r ) ∂Ψ ( r )
=
. cos γ = − j.k .Ψ (r ). cos γ
∂n
∂r
Cette relation permet de passer à l’étape suivante après des calculs très lourds et l’expression
du champ en M devient:
E(M ) =

− j.k (1 + cos γ )
∫Σ Ψ (r ).E( P )dΣ
4π

(en V/m)

Finalement le champ en M à la distance d du centre du disque et dans la direction γ et pour γ
faible s’écrit :
πR 2 J 1 (k .R .γ )
E(M ) = E(d, γ ) ≅
.2
.E 0
(en V/m)
λ .d
k .R .γ
Le champ induit au point distant M est colinéaire avec celui qui illumine le disque
source.
La fonction 2.J1(x)/x de Bessel d’ordre un est proche mais plus élargie que le sinus
cardinal, et avec 2.Ji(x)/x = 1 en x =0.
Dans toute la suite c’est l’amplitude du champ en M qui nous intéresse, donc passons au
module :
πR 2 J1 (k.R.sin γ )
E ( M ) = E (d , γ ) ≅
.2
. E0 =
λ.d
k.R.sin γ
que nous noterons plus légèrement en remplacent les écritures modules des vecteurs par
des symboles non fléchés, puis en remplaçant sinγγ par γ puisque la fonction ne nous
intéresse que pour γ petit.

E(d, γ ) = E(d, γ ) ≅ E 0

J. M. MATHIEU

πR 2 J 1 (k .R .γ )
.2
λ .d
k .R .γ

(en V/m) acceptable pour γ petit.
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La fonction de Bessel du premier ordre
vaut 0,707 pour (π.D / λ ).sin γ ≈ 1,6

( π.D./ λ ).sin γ ≈ γ.π.D./ λ
pour γ petit.

Avec 2

J 1 ( k .R . γ )
J ( π.D.γ / λ )
=2 1
= 1 pour γ = 0
k .R . γ
π.D.γ / λ

On notera le point important : la fonction de Bessel du premier ordre vaut 0,707 pour
(π.D / λ ).sin γ ≈ 1,6
La fonction 2J1(x)/x prend son maximum un pour x nul, (comme sincar), ce qui permet de
définir le terme Eo.π.R2 / λ.d comme le champ dans la direction principale (γ = 0), que nous
nommerons Emax(d).

Pour γ = 0

EMAX (d) = Eo.π.R 2 / λ.d = Eo.S / λ.d

(en V/m)

Avec Eo amplitude du champ origine à la surface du disque d’aire S.

Tout devient simple : dans l’axe de l’ouverture circulaire rayonnante (γ = 0), c'est-à-dire
dans la direction principale, le champ électrique décroît comme 1/d, son amplitude est
proportionnelle à la surface du disque et à l’amplitude Eo du champ initial illuminant le
disque.
Dessinons la fonction qui décrit l’amplitude du champ à la distance d en fonction de l’angle γ
par rapport à la direction principale.

J. M. MATHIEU
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J ( π.D.γ / λ)
E (d , γ )
=2 1
π.D.γ / λ
E MAX (d )

-3,8

1
| Sincar(x) |

-π

0

π 3,83

7,02

π.D.γ/λ

Figure 3-4 L’amplitude relative du champ à distance en fonction de l’angle γ.
La fonction de Bessel est légèrement plus large que la fonction sincar.

Il est intéressant de noter que le ‘lobe principal’ autour de la direction principale est limité par
π.D.γ/λ = 3,83.
Ce lobe est d’autant plus étroit que le diamètre D du disque est grand (Dγ constant).
A diamètre D fixé, le lobe est d’autant plus étroit que λ est petit ( γ/λ constant ).
Ainsi nous avons défini le principe essentiel du disque rayonnant à partir d’une ouverture,
nous verrons comment on peut matérialiser ce modèle grâce à un réflecteur à symétrie de
révolution, de type parabolique.
Concrétisons par un exemple chiffré :
Soit un disque de diamètre D = 2R de 1 mètre, soumis à gauche à un champ uniforme à
polarisation verticale (Ox). Le champ sinusoïdal est à la fréquence de 3 GHz et présente une
amplitude de 1 V/m.
on obtient à 1000 m : 7,8 10 -3 V/m
……………10 000 m : 7,8 10 -4 V/m

Notons une importante caractéristique : la distance et la longueur d’onde s’échangent,
ceci conduit à s’intéresser aux fréquences les plus élevées !

J. M. MATHIEU
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3-4-2

Puissance rayonnée par le disque uniformément
illuminé.

On sait que la densité surfacique de puissance moyenne d’un champ sinusoïdal d’amplitude
Eo vaut :
Φ = Eo2 / 2 Zv
(en W/m2)
avec Zv = 120.π = 377 Ω

Ainsi notre disque illuminé par le champ venant de gauche, reçoit une puissance
proportionnelle à son aire et proportionnelle à la puissance surfacique du champ :
Preçue = π R 2 Eo 2 / 2 Zv

(en W)

Nous admettrons que la puissance reçue par l’ouverture circulaire (par définition non
dissipative) est rayonnée à droite sous forme de champ électrique déjà calculé grâce à la
formule de Kottler.
Preçue = P RAY = ½.π R 2 Eo 2 / Zv = ½.S.Eo 2 / Zv

(en W)

Ce qui a changé c’est la répartition spatiale du champ à distance, selon la loi décrite par la
fonction de Bessel. (figure 3-2).

3-4-3
Puissance surfacique crée à distance par le disque
rayonnant, diagramme de rayonnement.
Nous connaissons l’amplitude du champ en M, E(M) = E(d,γ) à la distance d et dans la
direction γ, crée par le disque devenu source de rayonnement.
Nous connaissons par conséquent la puissance surfacique reçue par le point M.
Φ(M) = Φ(d,γ) =1/2.[ E(d,γ) ]2 / Zv

en W/m2

à distance fixée d, l’allure sera celle de la fonction de Bessel de premier ordre mise au
carré, donc plus étroite et pentue.

Avec : E(d, γ ) = E(d, γ ) ≅ E 0

πR 2 J 1 (k .R .γ )
.2
(en V / m)
λ .d
k .R .γ

Et rappelant que dans l’axe du disque, c'est-à-dire dans la direction principale (γ = 0°) le
πR 2
S
champ à la distance d vaut : E(d,0) = EMAX (d ) ≅ E 0
= E0
λ .d
λ.d

Soit une puissance surfacique EMAX(d) 2 / 2.Zv = Eo 2 (S / λ d )2 (1/2Zv )

(en W / m2)

Zv = 120.π = 377 Ω
J. M. MATHIEU
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2

2

E
(d )
S  1

Φ MAX (d ) = MAX
==  E 0

2.Z V
 λ .d  2Z V

(en W / m2)

1

 E(d, γ ) 


E

(
d
)
 MAX


2

(Sinc)2
0,5

-3,8

-π

0

π

3,8

π.D.γ/λ

Figure 3-5 La puissance surfacique relative crée par le disque à la distance d en
fonction de l’angle γ. La fonction vaut 0,5 pour π.D.γ/λ = 1,6 ou bien ~ π./2.

3-4-4
L’angle d’ouverture à mi puissance du disque
rayonnant.
La puissance surfacique relative de la figure 3-5 passe par 1 pour π.D.γ/λ = 0.

La puissance surfacique relative passe par 0,5 ( -3 dB) pour π.D.γ/λ = π / 2.
L’angle à mi puissance γ -3dB vaut par conséquent λ / 2D.
Sa valeur totale centrée sur la direction principale (γ = 0°) vaut le double.

2 γ -3dB = λ / D. (en radian)
2 γ -3dB =58°. λ / D. (en °)
Nous verrons plus loin que les propriétés de directivité et de gain de l’élément rayonnant, ou
antenne d’émission, sont proportionnelles au terme D/λ .

Angle d’ouverture et Gain d’une antenne directive sont inversement liés !

J. M. MATHIEU
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3-4-5
La représentation du diagramme de rayonnement du
disque en coordonnées polaires.
Nous venons de définir le diagramme de rayonnement du disque en coordonnées cartésiennes.
Cette dernière valeur définit l’angle d’ouverture à mi puissance surfacique ( ou à – 3 dB).
Il est plus ‘’parlant’’ de représenter ce diagramme de rayonnement dans sa réalité spatiale,
c’est à dire en fonction de la direction γ .

Il est important de rappeler que la puissance surfacique dans la direction principale
vaut
2

Φ MAX (d ) =

2

E MAX (d )
S  1

==  E 0

2.Z V
 λ .d  2Z V

(en W / m2)

Les diagrammes de rayonnement en polaire donnent une image spatiale de la directivité
d’un élément rayonnant.

2.γ -3dB
Figure 3-6 Deux exemples de diagramme de rayonnement (puissance surfacique
relative). On note à gauche un angle d’ouverture à mi puissance de ~30°.

NB :on caractérise aussi le rapport avant / arrière en dB (fig 3-6)

J. M. MATHIEU
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Figure 3-7 Cas d’une antenne sans symétrie circulaire : La station de base
d’un réseau cellulaire présente un diagramme de rayonnement dépendant de
l’angle γ dans le plan horizontal et dépendant de
l’ang

3-5-1

La source de rayonnement de référence Siso.

Nous allons décrire l’élément rayonnant virtuel, non réalisable qui sera notre référence pour
définir de manière absolue la directivité d’une antenne à l’émission.
Comme en optique, une source de rayonnement S (filament de lampe par exemple) rayonne
dans tout l’espace, et fournit un éclairement en un point donné M. Pour augmenter
l’éclairement du point M, nous plaçons un miroir qui évite le gaspillage de lumière dans les
régions non visées. On peut même calculer la forme du réflecteur pour n’éclairer qu’un cône
étroit de l’espace. Si le réflecteur est parfait toute la puissance lumineuse rayonnée par le
filament est ‘’focalisée’’ dans ce cône étroit.

Le point M subit un éclairement multiplié par un facteur dépendant essentiellement de
la DIRECTIVITE de l’ensemble source et réflecteur.
Cela est parfaitement exploité par les fabricants de phares en tous genres. Certaines
constructions anciennes appliquaient les principes de la directivité pour conduire loin le son.
Nous adoptons un langage similaire pour caractériser une antenne directive.
Les raisonnements et calculs qui suivent ne sont valables que si les dimensions des
antennes à réflecteurs sont grandes devant la longueur d’onde λ, ont est donc dans le
domaine des fréquences au delà de 2 ou 3 GHz (λ = 0,1 m)
Avant de calculer la directivité Dir d’un élément rayonnant, nous avons besoin de définir la
source de référence.

J. M. MATHIEU
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La source de référence nommée SISO, a les propriétés suivantes :
Elle est ponctuelle.
Elle rayonne en espace libre (aucune matière ni obstacle).
Elle rayonne la puissance totale connue PISO.
Elle rayonne uniformément dans tout l’espace ; elle est ISOTROPE.
C’est un élément irréalisable mais parfaitement défini par ses propriétés.
C’est notre modèle de rayonnement pour caractériser de manière absolue toutes les
antennes.

M

SISO

d

M à la distance d reçoit une
puissance surfacique ΦISO .(en W/m2)

Elle rayonne isotropiquement la
puissance PISO. (en W)

Figure 3-8
la source ISOTROPE : modèle virtuel de référence
pour le rayonnement..
Tous les points de l’espace à la distance d de SISO reçoivent la même densité surfacique de
puissance ΦISO(d) et le même champ.
Cette puissance surfacique créée par SISO à la distance d, est la puissance rayonnée PISO
repartie uniformément sur la sphère de rayon d, dont la surface vaut 4.π.d2
La densité surfacique de puissance moyenne, ou puissance surfacique de la source de
référence SISO vaut :

Psurf ISO(d) = ΦISO(d) = PISO / 4.π.d2

3-5-2

(en W /m2)

Le champ crée par la source SISO de référence.

ΦISO(d) = PISO / 4.π.d2 = ½.[ EISO(d) ] 2. 1/ Zv
par conséquent l’amplitude du champ électrique vaut E(d) =

E ISO (d ) =

2.Zv.PISO . 1
60PISO
=
d
4.π.d 2

et

H ISO (d ) =

2.PISO .
1 PISO
=
2
4.π.d Zv π.d 240

Les champs |Eiso(d)| et |Hiso(d)| sont décroissants comme1/d.
Exemple : en téléphonie mobile les opérateurs garantissent un champ max de 3V / m à
20m.(soit PISO < 60W)

J. M. MATHIEU

Les Télécommunications Spatiales-CH3.2007

- 15 -

3-6 La Directivité d’une source de rayonnement : Dir.
Définition :
La Directivité Dir d’un élément rayonnant est sa puissance surfacique crée en M dans sa
direction principale, à la distance d, divisée par la puissance surfacique de la source de
référence, vue à la même distance d, celle-ci rayonnant la même puissance que la source
réelle.
Dir = Φ(d,0) / ΦISO(d) = ΦMAX(d) / ΦISO(d)
Appliquons cette définition au rayonnement du disque de rayon R ou de surface S (en m2).
On remplace l’ouverture circulaire de surface S par son disque équivalent, portant en
surface la distribution uniforme de champ électrique Eo cosω
ωt, polarisé selon Ox.
On a vu que le disque crée la puissance surfacique ΦMAX(d), dans sa direction principale :
2

2

Φ MAX (d ) =

E MAX (d )
S  1

==  E 0

2.Z V
 λ .d  2Z V

Sa puissance rayonnée est connue : P RAY = S.Eo 2 / 2 Zv

(en W/m2)
(en W)

Faisons rayonner la même puissance à la source de référence et calculons la puissance
surfacique crée par celle-ci :
PISO = P RAY
ΦISO(d) = PISO / 4.π
π.d2 = [ S.Eo 2 / 2 Zv ] .1 / 4.π
π.d2

(en W/m2)

Enfin faisons le rapport des puissances surfaciques qui donne la Directivité du disque de
surface S:
2

S  1 4.π.d 2
4.π

Dir = ΦMAX(d) / ΦISO(d) =  E0
.
.2.Zv = S. 2
(sans dimension)

2
 λ .d  2Z V S.E0
λ
Ce résultat simple n’a de sens que dans l’axe ou la direction principale du disque
rayonnant (symétrie de révolution autour de l’axe Oz) : L’antenne est directive !

ΦMAX(d) = Dir. ΦISO(d)
Noter aussi que à surface S fixée, la Directivité croit avec le carré de la
fréquence. (encore l’intérêt des hyperfréquences !).

J. M. MATHIEU

Les Télécommunications Spatiales-CH3.2007

- 16 -

x
Le disque rayonne
la puissance P RAY
P

M

d

z

ΦMAX(d) = Dir. Φ ISO(d)
à la distance d et dans
l’axe du disque (γγ = 0°)
y

SISO

d

Elle rayonne isotropiquement
la même puissance P RAY que
le disque de surface S.

M

M à la distance d reçoit une
puissance surfacique ΦISO .

Figure 3-9 Les deux sources rayonnent la même puissance P RAY .
Le point M est dans les deux cas à la même distance.
Les calculs ont étés faits dans le cas simple d’une surface uniformément éclairée par un
champ sinusoïdal d’amplitude Eo.
Lorsque la loi d’éclairement à la surface du disque n’est pas uniforme, le résultat se
complique d’une fonction de répartition en surface, à symétrie de révolution, la Directivité est
réduite d’un facteur kill inférieur à 1. Dans la réalité le disque rayonnant est matérialisé par un
réflecteur. Le matériau de surface n’est pas toujours parfaitement réfléchissant, la directivité
réelle s’écrit :
4.π
4.π
Dir = kill. S. 2 < S. 2
indépendant de d et de Pray.

λ

λ

L’antenne directive crée, dans sa direction principale, une puissance surfacique Dir fois
plus grande que celle de la source isotrope de référence, placée au même endroit et
rayonnant la même puissance.
(à la distance d et dans l’axe du disque :γ = 0° )
Pour une antenne quelconque sans symétrie circulaire (par exemple le doublet) la densité
surfacique de puissance dépend des deux directions Θ et Φ en coordonnées sphériques.
Φ (d, Θ, Φ ) = Dir (Θ, Φ ) ΦISO(d)
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3-7 Le gain absolu Ga d’une antenne émettrice.
Nous venons de voir l’effet multiplicateur de puissance surfacique dans l’axe du disque, du à
la Directivité.
4.π
4 .π
ΦMAX(d) = Dir. Φ ISO(d) = S. 2 ΦISO(d) = S. 2 . PRAY2
(en W/m2)
λ
λ 4.π.d

Résultat simple mais valable pour D >> λ et dans la direction principale.

La réalité du monde hertzien impose qu’un jour ou l’autre on vérifie la Directivité de
l’antenne réelle par une mesure ! Les paramètres intervenant dans la Directivité sont tous
mesurables sauf la puissance totale rayonnée PRAY .
Par contre avec un Wattmètre HF on mesure sans difficulté la puissance fournie Pf à
l’antenne d’émission. Pour une antenne donnée on admet qu’il y proportionnalité entre la
puissance fournie et la puissance restituée par rayonnement. Nous rappelons l’hypothèse
simplificatrice admise pour tout ce cours : l’élément rayonnant est adapté à la source qui
l’alimente.
Les pertes ‘’joule’’ dues à RPERTE vont réduire le rendement de rayonnement.
Les pertes valent Pperte = Ieff2.Rp
Donc PRAY = η . PF = (RRAY . PF ) / (RRAY + RPERTE ) avec η pris comme rendement de
rayonnement.
La résistance de rayonnement étant définie par RRAY = PRAY / Ieff 2

η=

Ieff
PF

Figure 3-10

R
R

RAY

RAY

+ R PERTE

Rp

jXa
Rray

Veff

PRAY

Le transfert de puissance d’une antenne réelle : η =

P
P

RAY
F

Alors la puissance surfacique devient :
ΦMAX(d) = Dir. Φ ISO(d) = S.

4.π η. P F
.
2
2
λ 4.π.d

(en W/m2)

De plus la qualité du réflecteur réduit aussi la puissance rayonnée par rapport à la puissance
fournie. Nous gardons une notation unique η pour le rendement toutes causes confondues.

Maintenant la puissance surfacique dépend de la puissance fournie PF à
l’antenne et non plus de la puissance rayonnée PRAY:
J. M. MATHIEU
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ΦMAX(d) = η.Dir.

P

F

4.π.d

2

= η.S.

4.π

λ

.
2

P

F

4.π.d

2

= η.S.

4.π

mais comme pour la source virtuelle de référence PRAY

λ
=

2 .Φ ISO

(en W/m2)
ISO

PF alors :

ΦMAX(d) = η.Dir. ΦISO(d) = Ga.ΦISO(d) = = Ga .

P

F

(en W/m2)

4.π.d
Comme pour la Directivité, le gain est défini dans la direction principale.
Le gain absolu Ga d’un élément rayonnant est sa Directivité réduite par le rendement η.
4.π
η.Dir = Ga
avec Dir = S. 2 (sans dimension)
2

λ

Ga = η S.

4.π

λ

2

Une excellente antenne à réflecteur peut atteindre un rendement η de l’ordre de 80%.
Pour une antenne sans symetrie circulaire :
Φ (d, Θ, Φ ) = Ga. (Θ, Φ ) ΦISO(d) = Ga. (Θ, Φ ).PF / (4.π.d2)
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3-8 La Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente
ou PIRE (EIRP).
Par définition : c’est la puissance Ga.PF qu’il faudrait fournir à l’antenne isotrope,
placée à la même distance d que l’antenne réelle, pour créer la même puissance
surfacique que l’antenne réelle dans sa direction principale.
ΦMAX(d) = Ga. ΦISO(d)
à la distance d et dans
l’axe du disque (γ = 0°)

x

M

d

z

L’antenne réelle est alimentée
par la puissance P F.
y
SISO

La source de référence reçoit
une puissance PISO = Ga.P F .

d

M

M à la distance d reçoit une
puissance surfacique Ga.ΦISO (d).
Identique à celle de l’antenne réelle.

Figure 3-11 Au point M la puissance surfacique est la même. La puissance
surfacique est celle de la source SISO alimentée par la puissance Ga.P F = PIRE

La figure précise la puissance PISO = Ga.PF qu’il faudrait fournir à l’antenne isotrope pour
obtenir à la distance d, la même puissance surfacique que celle crée par l’antenne réelle dans
sa direction principale.
Le produit Ga.PF est la Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente ou PIRE ou EIRP.
ΦMAX(d) = η.Dir. ΦISO(d) = Ga.PF / 4.π. d2

ΦMAX(d) = PIRE /4.π
π. d2
PIRE = Ga.PF

J. M. MATHIEU
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Tous les raisonnements deviennent simples dès que l’on suppose que la source rayonne
isotropiquement la puissance PIRE.
On caractérise souvent les sources par des courbes ‘’iso pires’’, ou des cartes ISOPIRE ou
ISOFLUX définies au sol.
Les PIREs classiques de satellite de télévision sont de l’ordre de 50 à 60 dBW la bordure de
zone est limitée à -3dB.

PI
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Figure 3-12
Deux exemples de carte IsoPire et Isoflux concernant l’Europe.
On remarque le formage caractéristique du faisceau de ECS.
Dans le monde technique on utilise de préférence le dB,
ainsi on verre la Pire chiffrée en dBW par 10 log 10 (PIRE / 1W)

3-9 Réversibilité d’un élément rayonnant, aire de captation.
Maintenant on s’intéresse à la puissance captée par une antenne soumise à une puissance
surfacique ΦMAX(d).
Le disque qui sert de modèle d’élément rayonnant peut être considéré dans un rôle réversible.
Dans ce cas le disque, ou réflecteur est soumis à une puissance surfacique et restitue une
puissance électrique PR.
Nous rappelons la condition nécessaire d’adaptation entre l’impédance de source qu’est
l’antenne et l’impédance d’entrée du récepteur. Sinon les bilans sont plus compliqués et font
intervenir des coefficient de réflexion.
La puissance radioélectrique reçue, à l’adaptation, et convertie en puissance électrique
PR, par l’antenne est proportionnelle à la densité surfacique de puissance moyenne.
Le paramètre de proportionnalité présente une dimension physique de surface en m2.
On définit ainsi l’aire de captation ACAP en m2.
(ACAP est parfois nommée surface équivalente de l’antenne, ou aire d’absorption).
Physiquement c’est l’aire du disque rayonnant.
A l’adaptation on : PR = ΦMAX(d). ACAP
J. M. MATHIEU
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On suppose également l’antenne de réception placée dans la direction principale de l’antenne
d’émission.
La notion d’aire de captation prend un sens physique assez clair quand il s’agit
d’antennes à réflecteur dont la surface est matérialisée. Dans ce cas l’aire de captation
est liée simplement à la surface effective (projection du réflecteur sur un plan normal à
son axe) par un rendement de réflecteur : ACAP = η.SEFF
En pratique, dans une liaison duplexe, la même antenne fonctionne simultanément dans ses
deux rôles réversibles. On partage le support de transmission grâce à la méthode FDMA en
fixant un écart duplex de fréquence compatible avec les possibilités de la technique.
On doit alors disposer d’un duplexeur émission/réception constitués de filtres à pentes raides.

3-10

La réciprocité d’une antenne.

Réalisons un liaison simplex grâce à une antenne [ 1 ] d’émission, de gain absolu G1,
alimentée par la puissance électrique PF1, en réception, l’antenne [ 2 ], d’aire de captation
ACAP2, restitue la puissance électrique PR2.
La puissance surfacique due à [ 1 ] vaut : PF1.G1 / 4.π.d2
La puissance reçue par [ 2 ] vaut :
PR2 = ACAP2 PF1.G1 / 4.π.d2
Le bilan de liaison est :

PR2 / PF1= ACAP2 G1 / 4.π.d2

L’antenne est alimentée
par la puissance P F1.

L’antenne reçoit
PR2 = ACAP2 PF1.G1 / 4.π.d2

d

d

Inversons le sens de la liaison, les rôles des antennes s’inversent :
L’antenne reçoit
PR1 = ACAP1 PF2.G2 / 4.π.d2

L’antenne est alimentée
par la puissance P F2.

d
Le nouveau bilan de liaison est :

PR1 / PF2= ACAP1 G2 / 4.π.d2

Figure 3-13 Les deux bilans de liaison sont identiques à fréquence fixée!
J. M. MATHIEU

Les Télécommunications Spatiales-CH3.2007

- 23 -

Par conséquent : ACAP1 G2 = ACAP2 G1
Sans aucune condition particulière sur les antennes, donc applicable à toute antenne.
ACAP2 / G2 = ACAP1 / G1 = ACAP i / Gi
Il y a donc un lien de proportionnalité universel pour toutes les antennes entre l’aire de
captation et le gain absolu.
Cette proportionnalité est déjà exprimée dans : Ga = η..S.

4.π

λ

2

= Acap.

4.π

λ

2

En réception le terme η.S prend le rôle de l’aire de captation (ou surface equivalente).

ACAP / Ga = λ 2 / 4 π (en m 2)
Quelque soit l’antenne, connaître son gain absolu, c’est connaître son aire de captation
et vis versa.
On peut résumer ce résultat sous la forme suivante :
Puisque le gain absolu de l’antenne de référence (isotrope) vaut 1 ( GISO = 1), on peut définir
l’aire équivalente de cette antenne par AISO = λ 2 / 4 π
Finalement le gain absolu peut être défini comme le rapport de deux aires de captation :

Ga = ACAP / AISO = ACAP . 4 π / λ 2
3-11

Expression simplifiée du bilan de liaison hertzien.
Equation des télécommunications.

Enfin nous avons tous les éléments théoriques pour exprimer le bilan de liaison hertzien, c'està-dire le rapport entre la puissance reçue PR en réception et la puissance fournie PF à
l’émission.
PR = ACAP . ΦMAX(d) = ACAP . PF GE / 4 π d 2 = ACAP . PIRE / 4 π d 2
Tout ceci n’est simple qu’à condition de garantir l’adaptation des antennes aux deux
extrémités de la liaison!
Tout ceci n’est simple qu’à condition que les directions principales des deux antennes
coïncident !
On peut aussi tout écrire en fonction des gains absolus, en exprimant l’aire de captation en
réception ACAP grâce au gain de l’antenne de réception GR .
PR = ACAP . ΦMAX(d) = PF.GR.( λ 2 / 4 π ). GE / 4 π d 2
PR = PF.GR.GE ( λ / 4 π d ) 2

J. M. MATHIEU
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Ainsi le bilan devient le produit de 3 gains, à condition de définir le ‘’gain d’espace
libre’’ par le terme ( λ / 4 π d ) 2
En posant :
GEL = ( λ / 4 π d ) 2
(sans dimensions)
Equation dite des télécommunications.

PR / PF = GR. GE . GEL

(sans dimensions)

Et aussi : Pr = PIRE.Gel.Gr
Autre façon de définir Gel :

C’est le gain du bilan Pr/Pf lorsque les deux antennes sont isotropes.
A noter les expressions en dB :
10 log (PR/PF) = 10 log GR + 10 log GE + 10 log GEL
En pratique les bilans s’expriment aussi en dB :

(en dB)

10 log10 (Pr/Pf) = 10 log10 (Ge) + 10 log10 (Gr) + 10 log10 (Gel)

3-12

(en dB)

Intérêt des hyperfréquences.

Nous avons écrit le bilan en faisant apparaître les aires de captations des deux antennes.
Dans le cas des transmissions spatiales donc dans le cas des antennes à réflecteur, on peut
assimiler l’aire de captation à l’aire effective des réflecteurs, en négligeant le rendement de
ceux-ci. Si l’on conserve les antennes inchangées, on remarque que le bilan de liaison PR / PF
se conserve à condition de maintenir le produit λ d constant.
Pr = PF . ACAP . AE 4 π / λ 2 .4 π d 2 = PF. ACAP. AE / λ 2 d 2

On peut donc échanger longueur d’onde et distance, sous réserve
des difficultés techniques lorsque l’on augmente la fréquence.
Transformons cette relation en exprimant le gain de l’antenne d’émission GE par son aire de
captation AE.
PR = ACAP . ΦMAX(d) = ACAP . PF GE / 4 π d 2 =
PF . ACAP . AE 4 π / λ 2 .4 π d 2 = PF. ACAP. AE / λ 2 d 2
Relation qui fait apparaître le produit des aires de captation des deux antennes.
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3-13

Matérialisation du disque rayonnant.
Nommé aussi disque équiphase ou à onde plane.

Tous les raisonnements et calculs sont basés sur un modèle de disque idéalisé rayonnant un
champ électrique sinusoïdal uniformément reparti sur la surface du disque, voyons comment
réaliser ces conditions. La source de rayonnement que l’on sait réaliser est voisine d’une
source ponctuelle.
Il s’agit de l’extrémité d’un guide d’onde ouvert et évasé appelé source.
Ce guide produit un champ électromagnétique polarisé (direction du champ électrique)
parallèlement au petit coté du guide et maximum au centre.

Figure 3-14 Le champ électrique émergeant du
guide placé comme source ‘’ponctuelle’ au foyer
du réflecteur.

L’onde issue de la source ponctuelle doit être transformée en onde plane, c'est-à-dire
équiphase dans un plan normal à la direction de propagation. Cette transformation est assurée
par un réflecteur dit parabolique. Commençons par définir les deux propriétés souhaitées, qui
transforment une source ponctuelle en disque rayonnant equiphse :
Toute trajectoire ‘’optique’’ depuis la source ponctuelle placée en F doit
être réfléchie parallèlement à la direction principale Oz.
Tous les chemins ‘’optiques’’ pour aller du point F à une droite ∆ ou ∆’
orthogonale à Oz doivent êtres de même longueur.
∆’ est une droite du plan equiphse.
Il ne reste plus qu’a dessiner, d’abord dans le plan, la courbe qui définira la trace du futur
miroir vérifiant les deux propriétés.
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Droite tangente à la courbe en T
Pente dz/dx = x/2.f

x

∆
∆’ ortho
à Oz

H
T

α

α
α

D1

D2 :pente2.f/x

α

z
F

O
2.f

Plan ∆’ orthogonal à la direction principale
Oz , ou plan d’onde, ou plan équiphase.

Figure 3-14 Les propriétés géométriques qui caractérisent le réflecteur dit parabolique.
Posons l’axe de symétrie Oz, future direction principale de l’antenne. Posons une droite ∆
orthogonale à Oz, dite droite directrice. Enfin posons le point F, foyer, ou se trouve la source
ponctuelle de rayonnement.
La distance OF = 2f avec f définissant la distance focale.
Dans le plan Ox, Oy, les deux propriétés précédentes s’expriment par :
Montrons que tout chemin optique partant de F, et se réfléchissant en T, repart parallèlement à
la direction principale Oz. Posons la droite D2 parallèle à la droite D1 passant par F et H.
Les pentes de D1 et D2 valent 2.f / x (attention au repérage des axes portant z = x2 / 4.f + f ).
La droite TH doit être parallèle à la droite Oz
et l’angle D2,TH doit être égal à l’angle D2,TF.(incidence = reflextion)
La longueur FT doit être égal à la longueur TH.
La distance OF correspond à 2f, deux fois la distance focale.
Ecrivons TH = TF ou bien TH2 = z2 = TF2 = (2f – z)2 + x2
Soit encore z = a.x2 + b.x + c = x2 / 4.f + f
Équation qui montre que le point T décrit une courbe parabolique.
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Nous pouvons décrire cette conique (encore une !) comme étant le lieu des points T
équidistants de la droite directrice ∆ et du foyer F.
(conique définie par αp = αc )
La droite tangente en T à la parabole à pour pente dz / dx ou x / 2.f , par conséquent elle est
perpendiculaire à D1 et D2.
Dans le trajet FT∆’ angle d’incidence et angle de réflexion valent α, il suffit de considérer les
propriétés du triangle isocèle HTF.
Bien entendu le réflecteur parabolique définitif (en 3D) est obtenu par symétrie de révolution
autour de la direction principale Oz.
Ce réflecteur de diamètre D projeté sur le plan ∆’ orthogonal à Oz définit un disque de
diamètre D.
La source (guide d’onde ouvert) placée en F fournit un champ électrique d’amplitude
instantanée Eo.cos.ω.t, tous les trajets pour atteindre le plan ∆’ étant égaux , l’onde
présente une phase constante dans tous le plan d’onde ∆’ ainsi le disque de diamètre D
défini sur le plan d’onde est bien le disque rayonnant uniformément illuminé par E’o cos
ω (t – tp). Avec tp temps de propagation de F à ∆’.
Réciproquement, en réception l’onde venant de l’infini est plane, ou équiphase dans le
plan orthogonal à Oz en ∆’,et toutes les composantes du champ cumulent en phase au
foyer F
Nous venons de matérialiser l’antenne à réflecteur parabolique.
Disque équivalent de diam D =modèle
du disque equiphase Seff = π.R2
x
D = diamètre
équivalent du
disque

z
y

Réflecteur et sa
source en F

Le disque rayonnant équivalent de
surface effective S = π.R2
Il rayonne la puissance
PRAY = S.Eo2 / 2 Zv
Son flux dans l’axe à distance d
2

S  1

Φ MAX (d ) =  E0

 λ.d  2Z V

Figure 3-15 Comment on passe du disque virtuel de diamètre D, qui permet les
calculs théoriques, à l’antenne parabolique reelle.
Son aire de captation ACAP est l’air effective S diminuée du rendement global
η du au réflecteur et du à la loi d’illumination de celui-ci kill. η = ηr . ηill
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A noter pour les praticiens : la détermination du foyer F n’est pas toujours facile.
On peut toujours mesurer le diamètre D du réflecteur, on peut mesurer également la
profondeur P du réflecteur, alors : P = z – f = D2 / 16 f .
La source ou cornet qui rayonne vers le réflecteur doit présenter un angle d’ouverture
compatible avec le réflecteur. La géométrie de la parabole montre que tout le rayonnement du
cornet doit être compris dans Φc , angle sous-tendu par la parabole et qui vaut 4αmax .
Avec tg αmax = R / 2f = D / 4 f
Donc l’ouverture du cornet vaut 4 arctg D / 4f .
On montre aussi que la loi d’éclairement uniforme n’est pas la plus efficace, car elle provoque
des lobes secondaires qui diminuent d’autant le lobe principal. La loi d’éclairement optimum
est du 2° ordre, maximum au centre et atténuée sur le bord. Dans ces condition l’angle du
cornet optimum vaut 70° et le rendement d’illumination passe par son maximum kill = 0,83.
Les meilleures antennes présentent un angle sous tendu de ~ 90° et un rapport f/D ~ 0,6.
Lorsque l’angle d’ouverture du cornet source ne coïncide pas avec l’angle sous-tendu du
réflecteur, le diagramme de rayonnement présente des anomalies :

Figure 3-16.
J. M. MATHIEU
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3-14

Le réflecteur décalé ou antenne ‘’offset’’.

La source nécessairement métallique, au foyer F, provoque une ombre centrale. Sa position au
cœur du faisceau intercepté provoque des directions de réception très écartées de la direction
principale et crée des lobes secondaires néfastes.
On préfère alors n’utiliser qu’un disque équivalent en dehors de la tache d’ombre centrale.
La directrice et le foyer restent en place et on oriente le cornet selon un angle de décentrement
αd.
Parabole inchangée de la
figure 3-14

x
∆

Disque équivalent
de surface effective S
H
T

Direction
principale
inchangée.
O

F
2.f

z

Figure 3-16 La parabole décentrée.
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