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Résumé

La résistance de rayonnement d’une antenne traduit la part d’éner-

gie rayonnée par l’antenne vers l’espace libre, une fois l’énergie nécessaire

pour initier les champs proches de l’antenne fournie. Lorsque l’environne-

ment qui interagit avec l’antenne lui renvoie tout ou partie de l’énergie

rayonnée, cette résistance de rayonnement évolue, voire disparaît. Cette

résistance peut être calculée à partir de l’intégration de la densité de

puissance rayonnée dans tout l’espace ou comme terme d’interactions de

l’antenne sur elle-même.

1 Plan de travail

Après plusieurs tentatives expérimentales, la seule qui ait donné des résul-
tats exploitables est celle présentée ici, basée sur une mesure de réflectométrie
d’onde modulée en impulsion. On décrit l’expérience et son résultat principal
pour ensuite exposer le calcul effectué en l’expliquant puis comparer calculs et
mesures. L’écart faible entre les deux activités permet d’admettre au moins pour
un premier temps que le calcul modélise assez bien le mécanisme expérimental.
Partant de ce constat, on peut tracer l’évolution de l’impédance au cours du
temps puis analyser ce résultat qui corrobore les attendus théoriques. Ces at-
tendus sont alors détaillés brièvement en rappelant le principe des pertes par
rayonnement d’une antenne.

2 Description de l’expérience

Le principe de l’expérience est d’alimenter une antenne par une forme d’onde
sinusoïdale modulée en impulsion. Cela permet d’une part de faire travailler
l’antenne dans la bande de fréquences pour laquelle l’antenne est conçue et
d’autre part d’avoir un aspect temporel sous la forme de la modulation en
impulsion appliquée à la sinusoïde.

La figure 1 montre l’organisation de l’expérience.
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Figure 1

Le générateur délivre une impulsion de durée réglable et période très longue
devant la durée. Cette forme d’onde est partagée en deux. La moitié va vers un
détecteur branché en entrée d’un oscilloscope rapide (5 Gs, 1 GHz) et l’autre
moitié va via un câble de grande longueur vers l’antenne cornet portée sur une
arche hémisphérique. L’antenne est dirigée vers une platine qui porte soit une
plaque en cuivre, soit une plaque d’absorbants. La photographie suivante montre
le moyen de mesure.

Le générateur délivre 10 dBm (0,7 volts). Le détecteur cristal donne l’en-
veloppe des signaux reçus. Suivant la condition limite sous l’antenne cornet de
bande passante 2 GHz - 18 GHz, on observe ou pas une réflexion au point
de mesure avec les retards correspondants aux temps de propagation dans les
câblages. La fréquence porteuse est choisie à 10 GHz.
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3 Résultats expérimentaux

La figure 2 reporte les résultats de mesure pour trois configurations :

1. CC : un court-circuit de calibrage est positionné en bout de câble, au
niveau du connecteur d’entrée antenne ;

2. CO : un circuit-ouvert de calibrage est positionné au même endroit, au
niveau du connecteur d’entrée antenne ;

3. miroir : résultat de mesure quand le plan sous antenne est un plan de
cuivre ;

4. pyramide : le plan sous antenne est un bloc d’absorbants en forme de
pyramides ;

5. CC antenne : un plan de cuivre maintenu manuellement vient obstruer la
sortie de l’antenne cornet.

Figure 2

On note que l’écart entre la réponse sur plan de cuivre et sur absorbant
est très faible. Cela se comprend d’une part par les pertes en transmission
dans l’aller-retour de l’onde réfléchie par le plan de cuivre, d’autre part par
les contraintes du montage pour être adapté et l’usage d’un diviseur par 2 qui
réduit la dynamique de mesure.

Néanmoins lorsque l’on fait le rapport des deux réponses sur plan de cuivre
et plan d’absorbants (ce qui, du fait que l’observable est relative apportera le
moins d’erreur en comparaison avec le calcul) on trouve 0,966 (figure 3).
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Figure 3

4 Modélisation de l’expérience

Pour vérifier les ordres de grandeurs de l’expérience on calcule la réponse
attendue par une modélisation sous l’analyse tensorielle des réseaux. On établit
tout d’abord un graphe qui représente les interactions impliquées dans l’expé-
rience, puis on traduit ce graphe en équation pour finir par résoudre numéri-
quement cette équation dans un programme en python.

4.1 Graphe du problème

Le graphe reprend les éléments de la chaîne de mesure sous la forme d’objets
d’un complexe cellulaire. On décrit tout d’abord les propriétés et interactions
dans l’espace des branches puis on transforme les expressions dans l’espace des
mailles. La figure 4 montre le graphe retenu pour modéliser l’expérience.

Figure 4
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Ce graphe peut être enrichi, mais dans un premier temps nous nous sommes
contentés de ce niveau de précision dans la description qui va donner nous allons
le voir, des résultats déjà satisfaisants.

4.2 Equation du problème

La dimension du problème dans l’espace des branches est de 7. On trouve :

1. la branche 1 qui porte la source de tension à vide (1 V) et la résistance
interne du générateur (50 Ω) ;

2. les branches 2 et 3 qui constitue un schéma de ligne de Branin, d’impé-
dance caractéristique 50Ω et de longueur 0,5 m. Les générateurs e1 et e2
reportent les ondes transmises et réfléchies dans la ligne. La branche 3
porte aussi l’impédance de la première branche du schéma équivalent du
splitter : 17Ω ;

3. les branches 3, 4 et 5 modélisent le splitter, et la branche 5 son branche-
ment à la deuxième ligne coaxiale du montage. La branche 4 fait ainsi
67Ω, la branche 5 portant la troisième résistance de 17Ω en série avec
l’impédance caractéristique 50Ω de la seconde ligne. Les générateurs e3 et
e4 de même que pour la première ligne, assurent le transport des ondes
incidentes et réfléchies dans la ligne ;

4. la branche 6 est l’extrémité de la seconde ligne connectée à l’antenne, la
branche 7 portant l’impédance de rayonnement de l’antenne et le généra-
teur e5 d’interaction de cette antenne avec son environnement.

4.3 Fonction de détection

La branche 4 a deux résistances en série. L’une de 17Ω appartient au splitter,
l’autre de 50Ω est l’impédance d’entrée de l’oscilloscope rapide. Une corde non
représentée sur le graphe traduit l’action du détecteur adapté placé en sortie
du splitter et sur l’entrée de l’oscilloscope. Ce détecteur cristal renvoit vers
l’oscilloscope la valeur d’enveloppe du signal modulé. Comme on veut comparer
les réponses en relatif, on a dans cette première version de calcul présentée,
considérée le détecteur comme une fonction racine de la puissance développée
sur la charge, à savoir : V =

p

RL(i4)2.

4.4 Connectivité branche - maille et résolution numérique

Dans la méthode de Kron, on résout le circuit dans l’espace des mailles. Pour
cela on affecte à chaque courant de branche un développement en fonction des
courants de mailles. Sur le graphe les mailles sont représentées en orange, elles
sont orientées comme les branches. Notons que le graphe comporte 3 réseaux
connexes et le système est parfaitement dimensionné avec 4 mailles. On nomme
L la connectivité branche - maille dans le programme. Après avoir défini les
impédances dans l’espace des branches et la transformations branches - mailles
on résout le système d’équations T = gk où T est le vecteur des source, k
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les courants de mailles inconnus et g la métrique du problème dans l’espace des
mailles (tenseur des impédances dans l’espace des mailles), et ce dans le domaine
temporel. Le listing donné en annexe correspond au programme Python 2.7
exécuté.

4.5 Fonction d’interaction de l’antenne avec la cible sur

plan

L’antenne cornet qui émet vers le plan absorbant ou conducteur et reçoit
l’onde en retour peut être vue comme un couple d’antennes identiques séparées
par deux fois la distance au plan, comme représenté figure 5.

Figure 5

Pour modéliser l’interaction entre l’antenne et le plan, on peut donc pon-
dérer une loi de Friis et écrire : e5 = G λ

4π2R
σ
p

Rr(i4)2. Dans cette expression
d’interaction, σ est un facteur de réflexivité, Rr l’impédance de rayonnement en
espace libre, λ la longueur d’onde du champ et R la distance antenne - plan.

5 Comparaison calculs versus mesures

La figure 6 montre l’écart obtenu pour les deux conditions limites métallique
et espace libre (“pseudo espace libre” avec des absorbants considérés ici comme
parfaits) en calcul. On obtient un écart égal à 0,954.
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Figure 6

Les deux écarts sont différents de 1,2%, ce qui, compte-tenu des approxima-
tions effectuées semble excellent. On peut alors partir du calcul pour évaluer la
variation d’impédance d’entrée de l’antenne en fonction de l’environnement.

6 Variation d’impédance

L’analyse étant effectuée dans le domaine temporel on ne peut calculer direc-
tement l’impédance d’entrée de l’antenne. Cependant, étant en régime sinusoïdal
modulé avec un rapport durée à porteuse très grand (1000), on peut considérer
dans les moment où le signal est établi, que l’on est en régime quasi harmonique.
Sous cette hypothèse, vue de la branche d’émission qui porte la résistance de
rayonnement Rr, le champ électrique réfléchi par le plan de cuivre (Er) est inté-
gré pour être transformé en tension aux bornes des parois du cornet, de même
que que le champ magnétique réfléchi (Br) est transformé en courant sur ces
mêmes parois. Soit que l’on peut écrire :

Vr(x) = −
R x

0

~dx · ~Er et ir(x) =
1

µ0

R y

0

~dy · ~Br, x et y étant deux directions
du cornet. L’impédance ramenée ZR peut alors être évaluée par :

ZR = Rr

1± σe−2
R

c
p

1⌥ σe−2
R

c
p

Le coefficient σ comprend la fonction de transmission via la réflexion sur le
plan et les gains des antennes. Il correspond dans le programme à la racine du
rapport des puissances de rayonnement Rr(k

3)2 et réfléchie (e5)
2/Rr. Comme

le détecteur ne fournit pas la phase du signal, on ne peut que déduire le module
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de l’impédance. On trouve pour la puissance réfléchie 0,0000024 W et pour la
puissance incidente 0,0015 W. On en déduit un coefficient de réflexion de 0,96
sur le plan de cuivre à 10 GHz et une impédance en régime stabilisé (dans un
temps grand devant 2R/c) qui vaut 86,5 Ω, ou 28,8 Ω suivant le déphasage
relatif de V et i.

7 Annexe

# programme de simulation de l’experience sur la variation d’impedance
d’antenne

# v2 : premier cable valide, on rajoute le doubleur et le detecteur
# v3 : on rajoute le deuxieme branin
# v4 : on ajoute la fonction du detecteur juste dans result
# v5 : on ajouter l’interaction antenne, miroir et sa reflexivite
# v6 ayant valide le calcul / mesure on vient memoriser la variation d’im-

pedance
#
# Auteur : Olivier MAURICE
# date : 22 Avril 2014
#
#
import numpy as np
import cmath as cm
import math as m
import pylab as plt
Ro=50. # impedance du generateur sinus
Rc=50. # impedance caracteristique des cables
Rd=17. # resistance du diviseur de tension
RL=50. # charge pour les premiers tests
Rr=50. # resistance de rayonnement
G=10. # gain de l’antenne
sig=-1. # coefficient de reflexion en champ electrique
fo=10E9 # frequence porteuse
dt=1./fo/10. # pas de temps
c=2E8 # vitesse de propagation dans les cables
lambbda=c/fo
reto=125E-9 # retard a l’origine
ddp=100E-9 # demi duree de pulse
nde=2*int(2.*ddp/dt)
#nde=20000
#E=np.zeros((nde,1),dtype=float)
k=np.zeros((nde,4),dtype=float)
result=np.zeros((nde,1),dtype=float)
temps=np.zeros((nde,1),dtype=float)
e5=np.zeros((nde,1),dtype=float)
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varZ=np.zeros((nde,1),dtype=float)
varZ2=np.zeros((nde,1),dtype=float)
ZTEMP=np.zeros((nde,1),dtype=float)
long1=0.5 # longueur premier cable
long2=6. # longueur second cable
long3=1. # distance antenne - miroir
#detecteur
Cd=0.01E-12
tau=Rd*Cd
L=[[1.,0.,0.,0.],
[1.,0.,0.,0.],
[0.,1.,0.,0.],
[0.,1.,-1.,0.],
[0.,0.,1.,0.],
[0.,0.,0.,1.],
[0.,0.,0.,1.]]
def retard(x) :
if x<0. : return 0.
if x>=0. : return int(x)
e1=0.
e2=0.
e3=0.
e4=0. # fem de Branin
#e5=0. # fem de retour du miroir
raideur=24.
tt=1
print "nde : "+str(nde)+"\n"
for t in range(1,nde) :
s=t*dt
E=np.sin(2*cm.pi*fo*s)*np.exp(-(s-reto)**raideur/(ddp)**raideur) # ok va-

lide
# on fabrique le premier branin
z=[[Ro,0.,0.,0.,0.,0.,0.],
[0.,Rc,0.,0.,0.,0.,0.],
[0.,0.,Rc+Rd,0.,0.,0.,0.],
[0.,0.,0.,RL+Rd,0.,0.,0.],
[0.,0.,0.,0.,Rd+Rc,0.,0.],
[0.,0.,0.,0.,0.,Rc,0.],
[0.,0.,0.,0.,0.,0.,Rr]]
gi=np.dot(np.transpose(L),z)
g=np.dot(gi,L)
y=np.linalg.inv(g)
W=[[E],[e1],[e2],[0.],[e3],[e4],[e5[t]]]
T=np.dot(np.transpose(L),W)
k[t]=np.matrix.transpose(np.dot(y,T))
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e1=((Rc+Rd)*k[retard(t-int(long1/c/dt))][1]-(Rc+Rd)*k[retard(t-int(long1/c/dt))][2]-
Rc*k[retard(t-int(long1/c/dt))][1])

e2=(E-Ro*k[retard(t-int(long1/c/dt))][0]+Rc*k[retard(t-int(long1/c/dt))][0])
e3=((Rr*k[retard(t-int(long2/c/dt))][3]-e5[retard(t-int((long2+long3)/c/dt))])-

Rc*k[retard(t-int(long2/c/dt))][3])
e4=(Rd+RL)*k[retard(t-int(long2/c/dt))][1]-(Rd+RL)*k[retard(t-int(long2/c/dt))][2]+Rc*k[retard(t-

int(long2/c/dt))][2]
e5[t]=G*m.sqrt(Rr)*sig*k[retard(t-int(long3/c/dt*2))][3]*m.sqrt(lambbda/(4*cm.pi*2*long3))
#result[t]=k[t][0]
#result[t]=-m.sqrt((RL*(k[t][1]-k[t][2]))**2)
result[t]=-abs(Rr*(k[t][3])**2)
varZ[t]=abs(e5[t]**2/Rr)
temps[t]=s
plt.plot(temps,result)
#plt.plot(temps,varZ)
#
plt.show()
plt.close()
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