
Télécom INT - Tronc Commun - EI1

EXAMEN FINAL 1 DU MODULE RA12

2 Juin 2006 - Durée 1h30 - Aucun document autorisé. Calculettes interdites.

Remarque 1 : Les exercices sont indépendants.
Remarque 2 : Quel que soit l’exercice, donner l’expression littérale utilisée avant toute application numérique.

Exercice 1

Soit une antenne dont le diagramme de rayonnement, exprimé en densité de puissance rayonnée par unité d’angle
solide, est de la forme :

U(θ, φ) = B0 sin2 θ

1.1 - De quel type est ce diagramme ? Quelles sont ses directions de rayonnement maximal ?
1.2 - Calculer la directivité de l’antenne (en valeur linéaire).
1.3 - Commenter l’ordre de grandeur de cette directivité.

Exercice 2

Le gain isotrope d’une antenne est-il :
- toujours supérieur ou égal à sa directivité ?
- toujours inférieur ou égal à sa directivité ?
- en général supérieur ou égal à sa directivité ?
Justifier.

Exercice 3

Soit une antenne à réflecteur parabolique, utilisée à 30GHz. Le diamètre du réflecteur est de 60cm. A partir de
quelle distance un point peut-il être considéré comme étant situé en champ lointain de cette antenne ?

Exercice 4

Si une antenne de polarisation rectiligne reçoit une onde de polarisation circulaire, le facteur d’efficacité de
polarisation est-il nul, égal à 1/

√
2, ou égal à 1/2 ? Justifier.

Exercice 5

Calculer l’atténuation d’espace libre à 20GHz, pour une liaison en visibilité de longueur 30km. On donnera cette
valeur en dB, en utilisant le fait que 10 log

10
(4π) ≈ 11.

Exercice 6

En utilisant la notion de surface équivalente (ou effective) en réception d’une antenne, et la relation entre
cette surface équivalente et le gain de l’antenne, démontrer la formule du bilan de liaison en espace libre et en
visibilité (on commencera par exprimer la densité de puissance rayonnée par l’antenne d’émission au voisinage
de l’antenne de réception). Les notations utilisées devront être explicitées.

Exercice 7

Expliquer ce que l’on entend par “atmosphère standard” et par “rayon de la Terre fictive” (ou ”équivalente”).
Quelle est l’utilité de cette dernière notion ?
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Télécom INT - Tronc Commun - EI1

EXAMEN FINAL 2 DU MODULE RA12

31 Août 2006 - Durée 1h30 - Aucun document autorisé. Calculettes interdites.

Remarque 1 : Les exercices sont indépendants.
Remarque 2 : Quel que soit l’exercice, donner l’expression littérale utilisée avant toute application numérique.

Exercice 1

Soit une antenne dont le diagramme de rayonnement, exprimé en densité de puissance rayonnée par unité de
surface, est de la forme :

P (r, θ, φ) = P0

cos4 θ

r2

pour θ compris entre 0 et π/2, et P (r, θ, φ) = 0 pour θ compris entre π/2 et π.
1.1 - De quel type est ce diagramme ? Quelles sont ses directions de zéros de rayonnement et de rayonnement
maximal ? Indiquer son allure sur un schéma.
1.2 - Calculer la directivité de l’antenne (en valeur linéaire et en dB).
1.3 - Commenter l’ordre de grandeur de cette directivité.

Exercice 2

Soit une antenne sans pertes d’impédance d’entrée Za = (50 + 10j)Ω. Cette antenne, de directivité 3dB, est
alimentée par un générateur d’impédance interne réelle Rg = 50Ω, de puissance disponible 10dBW.
2.1 - Calculer le facteur d’efficacité de l’antenne (arrondi à 10−2 près). Quel est le gain (en valeur linéaire) de
l’antenne dans ce système d’émission ?
2.2 - Donner l’expression du niveau de champ créé à une distance r de ce système, dans la ou les direction(s)
de rayonnement maximal de l’antenne. Calculer sa valeur approximative au mV/m près pour r =3km.

Exercice 3

Soit deux doublets électriques situés à l’origine, l’un parallèle à l’axe Ox, l’autre parallèle à l’axe Oy.
3.1 - Quel est le vecteur de polarisation du champ rayonné séparément par chacun de ces doublets dans la
direction de l’axe Oz ? De quel type de polarisation s’agit-il ?
3.2 - Si l’on superpose les champs rayonnés par les deux doublets, parcourus avec des courants de même ampli-
tude mais déphasés de π/2, quelle est la forme du vecteur de polarisation de l’onde rayonnée dans la direction
de l’axe Oz ? De quel type de polarisation s’agit-il ?

Exercice 4

Enoncer le théorème de translation en explicitant les notions et notations utilisées.

Exercice 5

5.1 - Dans quel contexte est utilisée la notion d’ellipsöıde de Fresnel ? Que signifie “dégager l’ellipsöıde de
Fresnel” ?
5.2 - Si l’on doit dégager l’ellipsöıde de Fresnel sur une liaison hertzienne utilisée dans 2 bandes de fréquences
différentes, quelle est la bande de fréquence (bande la plus basse ou la plus haute en fréquence) qui imposera la
contrainte la plus forte ? Justifier.

1













Télécom INT - Tronc Commun - EI1
EXAMEN FINAL 1 DU MODULE RA12

12 Juin 2007 - Durée 1h30 - Aucun document autorisé. Calculettes interdites.

Remarque 1 : Les exercices sont indépendants.
Remarque 2 : Quel que soit l’exercice, donner l’expression littérale utilisée avant toute application numérique.

Exercice 1

1.1 - Donner la formule du potentiel vecteur ~A(~r) au point repéré par ~r, en fonction des (densités de) courants
électriques sources ~J(~r′) parcourant une antenne (les points de l’antenne sont repérés par les vecteurs ~r′).
1.2 - En utilisant les approximations champ lointain qui conviennent (et que l’on explicitera), donner l’expression
de ce potentiel vecteur à grande distance des sources de courants (on vérifiera qu’il s’agit du produit d’une onde
sphérique centrée sur l’origine et d’un terme dépendant de la distribution des courants sources).
1.3 - Donner la formule du champ lointain ~E(~r) en fonction du potentiel vecteur.
1.4 - Enoncer le théorème de translation.
1.5 - Démontrer ce théorème en se servant des questions 1.2 et 1.3.

Exercice 2

Est-il possible pour une antenne d’avoir un gain négatif lorsqu’il est exprimé en dB ? Justifier.

Exercice 3

Soit une antenne de type parabole de diamètre D = 50cm. Elle est utilisée à 12GHz, avec une efficacité keff

de 75 % et une puissance d’alimentation Pa de 3dBW. Son intensité de rayonnement maximale vaut alors
(100/π)W/stéradian.
3.1 - Calculer sa directivité et son gain isotrope, en dB. On donnera les formules littérales, et on utilisera le fait
que 10 log10(3) ≈ 4, 8 pour les applications numériques.
3.2 - Quelle est la distance minimale à partir de laquelle on peut considérer que l’antenne rayonne “en champ
lointain” ? Faire l’application numérique.
3.3 - Le niveau de lobes secondaires de cette antenne est SLL = −20dB. Quel est la valeur du gain de l’antenne
dans les directions du maximum de ses lobes secondaires ?

Exercice 4

On souhaite réaliser une liaison hertzienne de longueur 2d = 50km à la fréquence de 6GHz. Le seul obstacle se
trouvant sur le parcours se situe à d1 = 10km de l’une des antennes, et sa hauteur est de H = 60m. On cherche
à déterminer quelle doit être la hauteur h des pylônes supportant les antennes (les 2 pylônes sont pris de même
hauteur) pour que l’influence de l’obstacle sur le bilan de liaison puisse être considérée comme négligeable en
atmosphère standard.

4.1 - Indiquer quelles sont les deux phases successives du calcul à effectuer pour résoudre ce problème.
4.2 - Faire un schéma et indiquer sur ce schéma les notations qui seront utilisées dans la suite. Indiquer quelle
valeur sera utilisée pour le rayon de la Terre R, et pourquoi. On rappelle que le rayon de la Terre (réelle) est
R0 = 6400km.
4.3 - Faire de façon littérale les calculs permettant de calculer h. Utiliser les approximations dues aux rapports
d’échelle entre les différentes distances et hauteurs.
4.4 - Faire l’application numérique. On donnera les valeurs numériques de la longueur d’onde λ, du rayon de
l’ellipsöıde de Fresnel utilisé, de la hauteur de pylône h1 nécessaire pour dégager l’axe radioélectrique et de la
hauteur de pylône demandée, h.
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TELECOM SudParis - Tronc Commun - EI1
EXAMEN FINAL 1 DU MODULE PHY3502 (RA12)

2 Avril 2008 - Durée 1h30 - Aucun document autorisé. Calculettes interdites.

Remarque 1 : Les exercices sont indépendants.
Remarque 2 : Quel que soit l’exercice, donner la (ou les) expression(s) littérale(s) permettant d’obtenir le résultat
final avant toute application numérique.

Exercice 1

Soit un doublet électrique de longueur dz très petite par rapport à la longueur d’onde, placé à l’origine, pa-
rallèlement à l’axe z, parcouru par un courant uniforme d’amplitude complexe I.
1.1 - Donner la formule du potentiel vecteur ~A(~r) au point repéré par ~r, en fonction du courant électrique
parcourant le doublet.
1.2 - Donner la formule générale du champ lointain ~E(~r) en fonction du potentiel vecteur. L’utiliser pour calculer
le champ lointain rayonné par le doublet.
1.3 - En déduire la formule de la densité de puissance rayonnée par le doublet en champ lointain, d’abord par
unité de surface, puis par unité d’angle solide.
1.4 - Calculer la directivité du doublet (en valeur linéaire).

Exercice 2

Après avoir rappelé les définitions de la directivité et du gain d’une antenne, démontrer la relation existant
entre directivité et gain isotrope.

Exercice 3

On cherche à dimensionner une station d’émission qui doit établir une liaison (supposée en espace libre) de portée
d =300m, à une longueur d’onde λ =3cm, avec une station de réception dont l’antenne a un gain Gr =3dB et
dont le récepteur a un seuil de réception de PS =0,1mW.
3.1 - Quelle condition doit vérifier la PIRE de cette station d’émission (la donner en expression logarithmique,
en indiquant l’unité) ?
3.2 - On dispose d’un générateur de puissance disponible Pe =10W. Quel doit être le gain de l’antenne
d’émission ? Quel type d’antenne peut-on choisir pour satisfaire à cette spécification ?

Exercice 4

On souhaite réaliser une liaison hertzienne de longueur 2d = 32km. Le seul obstacle se trouvant sur le parcours
se situe à mi-distance des antennes, et sa hauteur est h◦ = 44m. La hauteur hP des pylônes supportant les
antennes (les 2 pylônes sont pris de même hauteur) est de 95m. Pour quelles valeurs de la longueur d’onde
λ l’influence de l’obstacle sur le bilan de liaison peut-elle être considérée comme négligeable en atmosphère
standard (établir l’expression littérale, puis faire l’application numérique) ? En déduire la valeur de la fréquence
minimale des signaux qui pourront être transmis sur cette liaison sans être perturbés par l’obstacle.

Exercice 5 : Questions portant sur la conférence de S. Touchard

5.1 - Quel problème rencontré par les antennes passives cherche-t-on à résoudre avec les antennes actives ?
Expliquer en quoi le principe des antennes actives résout ce problème.
5.2 - Citer les 3 grandes méthodes de mesure d’antennes. Quelle méthode préconiseriez-vous pour la mesure
d’une grande antenne à fort dépointage ? Justifier.
5.3 - Commenter les photos d’antennes présentées au verso (types d’antennes et de technologies, bande de
fréquence...).
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