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Proposition de thèse CIFRE 

Stratégies de caractérisation champ proche d’antennes réseaux 
actives aéroportées 
Proposition de thèse CIFRE Thales Defence Mission Systems (TDMS Elancourt) avec l’Institut 
d’Electronique et des Technologies du numéRique (IETR Rennes) 

Contexte 
Thales Defence Mission Systems (TDMS) est spécialisé dans les radars aéroportés et les systèmes de 
guerre électronique (GE) navals et aéroportés. Dans ces domaines, TDMS développe différents types 
d’antennes : antenne unitaire pour les fonctions de type écoute ou GE et antennes réseaux (actives et 
passives) pour les fonctions radar et GE. Les futurs systèmes de mission de défense conduisent à 
rechercher des solutions techniques permettant de poursuivre l’amélioration des performances en 
termes de largeur de bande de fréquences, de couverture angulaire et de polarisation. 

Parmi les différentes familles d’antennes réseaux équipant les systèmes, celles à balayage 
électronique du faisceau répondent au besoin de la complexification des fonctions à réaliser. 

La mesure en rayonnement de ces antennes est confrontée, entre autres, à deux problématiques : 

• La technique usuelle de caractérisation utilisée pour étalonner les éléments du réseau et 
valider la commande des faisceaux est basée sur une mesure du champ proche sur une grille 
d’échantillonnage planaire. Les dimensions du plan d’échantillonnage, couplées à la distance 
à l’antenne mesurée et à sa géométrie, conditionnent l’angle solide de validité de la 
transformée champ proche vers champ lointain, induisant de fait une dégradation de la 
fiabilité des mesures des faisceaux à forts dépointages. 

• L’utilisation finale de ce type d’antenne, impose le recours à une coque de protection 
(radôme) dont les contraintes géométriques et mécaniques impactent les caractéristiques 
radioélectriques de l’antenne. La caractérisation de l’ensemble antenne + radôme, ou du 
radôme seul devient alors un élément incontournable dans le processus de validation du 
produit final. 

Objectifs et positionnement 
Cette thèse se place dans ce cadre général lié à la caractérisation d’antennes actives aéroportées. Les 
objectifs principaux et secondaires sont les suivants : 

- Proposer et évaluer des évolutions des procédures de mesure champ proche planaire pour 
améliorer les caractérisations de diagrammes présentant des faisceaux à fort dépointage, que 
ce soit sur les aspects traitement des données ou stratégie d’échantillonnage lors de 
l'acquisition du champ. 

- Appréhender la problématique spécifique de la quantification par calcul, à partir de données 
expérimentales champ proche, de l’influence du radôme sur le fonctionnement de l’antenne. 
L’objectif est de caractériser expérimentalement le radôme, en champ proche, et d’utiliser les 
données obtenues pour calculer l’influence du radôme sur le fonctionnement de l’antenne. 

Les mesures en champ proche planaire reposent sur des développements théoriques et pratiques bien 
connus, dont on peut trouver une description étendue dans [1]. Néanmoins, il est d’intérêt d’optimiser 
au mieux les équipements à disposition et d’éviter des contraintes inutiles. En ce sens, on peut trouver 
des propositions d’optimisation de la stratégie d’échantillonnage planaire de façon adaptative à la 
mesure en cours [2] ou par l’utilisation d’autres schémas d’acquisition, comme des points disposés en 
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spirale en lieu et place d’une grille régulière [3]. On peut citer également quelques travaux sur la 
réduction d’erreurs liées à la troncature inhérente à la mesure planaire [4] ou des méthodes plus 
souples de calcul du champ lointain à l’aide de courants équivalents [5].  

Il est important d’observer que la plupart des travaux en planaire, et la totalité de ceux cités ci-dessus, 
ne montrent des validations que pour des antennes dont le rayonnement est centré. Indiquant 
clairement la difficulté de la problématique envisagée mais également la marge de progression 
disponible. 

Les antennes aéroportées sont placées sous des radômes, destinés à la fois à les protéger et à 
maintenir les caractéristiques aérodynamiques de l’aéronef. Néanmoins, ceux-ci interagissent avec le 
champ émis par le système rayonnant, générant des pertes en absorption/réflexion et des 
modifications du diagramme de rayonnement en amplitude, phase et polarisation. Il est alors crucial 
de s’assurer que les performances en rayonnement restent dans les domaines de tolérance. Pour cela, 
un document de référence en la matière [6], plusieurs fois mis à jour et amendé, définit les procédures 
de tests usuelles. De multiples mesures du champ lointain (en base compacte) sont alors à réaliser 
pour différentes positions et orientations d’une antenne de test placée sous le radôme. 

Des améliorations ont été proposées par l’utilisation de systèmes de mesure cylindriques en champ 
proche [7]. Mais cette approche, très coûteuse en temps, a poussé à l’élaboration de techniques plus 
avancées avec des systèmes multi-sondes [8]. Ce dernier travail évoque également des outils de 
diagnostics par une détermination de sources équivalentes sur une surface autour du radôme. 
D’autres méthodes visent à caractériser le radôme sur son aspect structurel par la mesure des 
coefficients de transmission au travers d’un échantillon dont l’orientation est modifiée [9]. En résumé, 
la caractérisation d’un radôme seul reste une tâche complexe au coût significatif, que ce soit en termes 
de ressources ou de temps.  

Organisation des travaux de recherche 
La première partie de la thèse sera consacrée à l’état de l’art. L’étude bibliographique sera menée en 
se concentrant sur les deux axes principaux de la thèse et se conclura par la rédaction d’un rapport. 

Le premier axe de la thèse sera ensuite abordé. Suite à l’étude bibliographique et une analyse de la 
technique actuellement utilisée à TDMS, les approches candidates visant à améliorer la précision de 
mesure en champ proche planaire des antennes à fort dépointage seront identifiées. Une ou plusieurs 
stratégies seront sélectionnées et feront l’objet de développements et de validations. La plateforme 
de mesure M2ARS de l’IETR sera utilisée pour les validations préliminaires avec une antenne “simple” 
dédiée. En fonction des résultats obtenus, un transfert vers les moyens de mesure TDMS sera 
considéré. 

La seconde séquence de la thèse concernera la caractérisation de radômes en champ proche et 
l’utilisation des données obtenues pour calculer leur influence sur le fonctionnement de l’antenne 
coiffée. Une réflexion sera menée pour déterminer le formalisme le plus adapté. La méthode ainsi 
retenue conditionnera la technique de mesure à adopter (réflexion uniquement ou réflexion et 
transmission notamment). Les caractéristiques géométriques des objets considérés pourront être 
prises en compte afin d’optimiser les techniques de mesure. En fonction de l’avancement, des phases 
de mise en œuvre et de test pourront être menées à l’IETR et/ou à TDMS. 

La thèse se déroulera pour moitié à l’IETR Rennes (développements préliminaires) et pour moitié à 
TDMS Elancourt (transfert et rédaction de la thèse). Cette répartition pourra être revue en fonction 
de l’organisation définitive et de l’avancement des travaux. 
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Equipe d’encadrement, contacts 
• IETR 

o Laurent Le Coq, Laurent.Le-Coq@univ-rennes1.fr 
o Nicolas Mézières, Nicolas.Mezieres@univ-rennes1.fr 
o Renaud Loison (directeur de thèse), Renaud.Loison@insa-rennes.fr 

• TDMS 
o Éric Estèbe, Eric.Estebe@fr.thalesgroup.com 

Date de début : dès que possible, fin 2021 ou début 2022. 
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