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Plan de l’exposé

_ Les spécificités des antennes spatiales
 Télécommunications: mission AGORA

 Localisation: instrument DORIS

_ Les besoins en modélisation d’antennes dans le développement de
projets spatiaux

_ Exemples de développement de méthodes de modélisation
 Applications de la FMM

• Résolution des Equations Intégrales

• Transformation Champ lointain – Champ proche

 Applications des méthodes hybrides
• Hybridation Eléments Finis – Equations Intégrales
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Les missions spatiales

_ Différents types de mission:
 Les missions de télécommunications

• Radiodiffusion,  télécom avec mobiles, transmission multimédia

 Les missions de localisation/navigation
• GPS, Galileo

 Les missions d’observation de le Terre
• Surfaces terrestres, océans, climatologie

 Les missions de défense
• Observation, écoute

 Les missions scientifiques:
• Astronomie, sonde d’exploration interplanétaire,

 sonde de mesure in-situ, physique fondamentale

Atterrisseur
ROSETTA
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Les missions spatiales

_ Un satellite est constitué:
 D’une plateforme

• Elle assure la fourniture des ressources nécessaires au fonctionnement, dans les
conditions requises

– Structure porteuse

– Contrôle thermique des charges utiles

– Propulsion

– Génération, stockage et gestion de l’énergie

– Contrôle d’attitude et d’orbite

– Télémesure, télécommande et localisation

 D’une ou plusieurs charges utiles
• Elles assurent les missions du satellite et transmettent les données au sol via une

liaison RF (ou autre).
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Les antennes spatiales

_ Les missions:
 Les Télécommunications

• Les antennes à réflecteur
• Les antennes réseau

 La Localisation/Navigation
• Hélices
• Antennes imprimées

 L’Observation de la Terre
• Instruments: Les antennes réseaux,

réflecteurs
• Télémesures: Cornets à pièges, réflecteurs

formés, reflect-array

 Les Sciences de l’Univers
• Cornets, réflecteurs

 L’Ecoute
• Cornets, dipôles, spirales

_ Très large bande de fréquence
 De qq MHz à qq 100 GHz
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Les antennes de télécom

Reflect-array passif
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Les antennes de télécom

Thuraya (bande S) M-SAT (bande S)
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Les antennes de télécom

Antenne 
Spot mobile Ku

Antennes 
Omni TTC

Senseurs terrestres

Antenne
ø2,4m à réflecteur

  ultra léger KuAntenne EHF

Antenne GPS

Radiateur 
déployable

Propulseurs
plasmiques

Générateur
solaire

Antenne 
Active Ku

Satellite technologique STENTOR
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Les antennes de télécom

Antenne active STENTOR (bande Ku)
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Exemple de projet de télécom: AGORA

_ Accès au réseau internet par
lien GW

_ Faisceaux Gateway (noirs) et
faisceaux utilisateurs (en
couleur) sont arrangés en
sous réseau pour couvrir une
zone géographique donnée

_ Chaque Gateway a un lien
montant et un lien descendant
afin de fournir des
connections à un ensemble de
faisceaux utilisateurs beams
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Exemple de projet de télécom: AGORA

_ Couverture antenne typique
 Nombre important de faisceaux (64

utilisateurs, 10 Gateways GWs)
 Ouverture de faisceau étroite (0.65°

users and 0.25 GWs)
 Polarisation linéaire ou circulaire
 Fréquence TX 17.7-20.2 GHz
 Fréquence RX 27.5-30.0 GHz
 Réutilisation de fréquence par 4

_ Spécifications antennes
 Gain Tx et Rx: 43 dBi pour les

utilisateurs, 45 dBi pour les GWs
 C/I > 14 dB pour les utilisateurs,

18dB pour les GWs
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Exemple de projet de localisation/navigation: DORIS

_ DORIS est un système de
localisation/navigation permettant
de déterminer en temps réel la
position dans l’espace ou au sol.

_ Ce système est basé sur la mesure
de l’effet DOPPLER d’ondes
électromagnétiques

_ Ce système est embarqué sur les
satellite SPOT2, SPOT3, SPOT4,
SPOT5, Topex/Poseidon, Jason 1,
ENVISAT, …
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Exemple de projet de localisation/navigation: DORIS

_ Le système est constitué:
 D’un réseau de balises sol qui

émettent un signal sur 2
fréquences.

 Du satellite qui reçoit les signaux et
les analyse.

_ Le système utilise 2 fréquences:
 2036.25 MHz pour la mesure
 401.25 MHz pour la correction

ionosphérique
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Les antennes de localisation

_ Antenne DORIS Bord (satellite) bi-fréquence
 1 hélice quadrifilaire cylindrique à 401.25 MHz

 1 hélice quadrifilaire conique à 2036.25 MHz

Satellite JASON1
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Exemple de projet de localisation/navigation: DORIS

_ Pour atteindre les performances
demandées au système DORIS, il
est nécessaire d’estimer les
perturbations du diagramme de
rayonnement de l’antenne bord
engendrés par la structure du
satellite.

_ Exemple: DORIS sur PLEIADES
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L’Observation de la Terre (instruments)

Antenne Altimètre JASON1



CANUM 2006 17

L’Observation de la Terre (instruments)

Radiomètre SAPHIR

Cornet corrugué millimétrique
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L’Observation de la Terre (télémesure)

Antenne SPOT 1-5
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L’Observation de la Terre (télémesure)

Antennes Myriades
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Observation de la Terre (télémesure)

Reflect-array actif
ERASP
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Observation de la Terre (télémesure)

Reflect-array actif
ERASP
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Les antennes spatiales

_ Les sous-systèmes d’un satellite, dont les antennes, doivent être
conçus pour supporter les contraintes de l’environnement spatial:
 Lancement: Vibrations, chocs, dépressurisation
 Thermique: gradients de T° dus à l’espace (4°K) , au Soleil (6000 °K) et à

la Terre (300°K), pas de convection et conduction gazeuse
 Vide: dégazage
 Radiations: UV, e-, p+, ions
 Effet multipactor

_ Les antennes sont des points de panne unique
 Très haute fiabilité
 Durée de vie compatible avec la mission (1 an à 20 ans)

_ Les performances demandées sont très élevées, souvent à la limite
de l’état de l’art.
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Les principales spécifications

_ Télécom:
 Gain, couverture, C/I, polarisation croisée

_ Localisation/Navigation
 Stabilité du centre de phase

_ Télémesure
 Gain, couverture, polarisation croisée

_ Science
 Efficacité de faisceau

_ Ecoute
 Largeur de bande, gain

_ Les spécifications doivent être respectées en fin de vie de la
mission
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Cycle de développement d’un projet spatial
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Cycle de développement d’un projet spatial

_ Au niveau des antennes, des analyses numériques des
performances mécaniques, thermiques et électriques sont réalisées.

_ Tout au long du cycle de développement d’une antenne, les niveaux
de besoins en terme d’outils de simulation ne sont pas identiques
 Dans les premières phases, il est nécessaire de disposer d’outils

simples, rapides, ne nécessitant pas une description fine de l’antenne
• Des outils d’optimisation de niveau système sont nécessaires

 Dans les phases C/D, on fait appel à des outils précis

Analyse des
résultats en vol a

posteriori

Analyse fine
Etude de
sensibilité

Analyse

Synthèse

Analyse rapide de
niveau systèmeBesoin en

modélisation

Lancement
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Définition
détaillée

Développement

Définition

préliminaire

Analyse mission

FaisabilitéDescription

Phase EPhase C/DPhase BPhase 0/A
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Besoin en modélisation électromagnétique

_ Réduction du temps de développement de l’antenne
 Réduire au maximum les besoins en maquettage et tests radioélectriques

 Optimisation paramétrique efficace

 Analyse de sensibilité

_ Réduction des essais pour l’évaluation des performances systèmes

_ Analyses des interactions antennes/structure
 Essais réels très difficiles à mettre en œuvre

• Taille du satellite

• Disponibilité de modèles radioélectriques d’antennes

• Analyse dynamique (déploiement/rotation des panneaux solaires, déploiement d’antennes,
mécanismes …)

_ Analyse de compatibilité électromagnétique
 Rayonnement des antennes sur les éléments environnants (boîtiers, câbles,…)
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Besoin en modélisation électromagnétique

_ Les codes commerciaux sont très performants. Ils répondent à une
grande partie des problèmes rencontrés.
 Utilisent des méthodes classiques éprouvées

• MoM, FEM, FDTD, FIT, PO, GTD

 Très bon rapport performance/coût
• Coût de développement partagé
• Utilisation de plateformes PC/Windows multiprocesseurs

 Utilisation aisée
• IHM moderne, interface CAO, post-traitement/visualisation des résultats

 Ex: GRASP, HFSS, MWS, SRSR, …

_ Cependant, certains problèmes importants restent hors de portée
des codes commerciaux
 Nécessité de développer des méthodes numériques spécifiques
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Besoin en modélisation électromagnétique

_ Calcul de grands problèmes
 Les techniques numériques des codes commerciaux permettent

théoriquement de résoudre ces problèmes. La limitation provient des
dimensions du problème numérique

_ Calcul de problèmes multi-échelles
 Du composant aux performances systèmes

_ Calcul des interactions antennes/structure
 Prise en compte d’antennes réelles
 Prise en compte fine du satellite (matériaux, complexité géométrique)

_ Optimisation
 Utilisation d’algorithmes d’optimisation performants (i.e. adaptation au

problème)

_ Nouveaux concepts d’antennes
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Les grands problèmes

_ Problèmes:
 Interaction antennes/structure à « basse fréquence »

 Rayonnement de grandes antennes complexes
• Réflecteurs

• Réseaux de sources

• Réseaux formateurs de faisceau

Satellite PLEIADES
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Les grands problèmes

_ Solutions:
 Augmentation des ressources informatiques

• Progression « naturelle » des moyens usuels

• Utilisation de calculateurs parallèles
– Algorithmie parallèle

– Coût

– Mise en œuvre opérationnelle

 Etude de nouveaux algorithmes:
• Méthodes rapides (exemple: Fast Multipole Method)

– Accélération des méthodes actuelles

• Méthodes hybrides
– Utilisation de méthodes adaptées aux différents domaines du problème (exactes/asymptotiques)
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Les problèmes multi-échelles

_ Problèmes:
 Antennes réseaux actives

• Modélisation de la chaîne hyperfréquence dans son environnement:
– couplage entre sources

– sous-réseaux

– amplification répartie

• Antennes multifaisceaux
– calcul du C/I (lobes latéraux, couplage, produit d’intermodulation, …)

– conception de réseau de formation de faisceau

 Réseaux réflecteurs (reflect-arrays)
• Effet du couplage entre sources

– Modélisation du diagramme de l’élément rayonnant environnée en amplitude et en phase

– Calcul du diagramme du réseau
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Les problèmes multi-échelles

_ Solutions:
 Utilisation de méthodes adaptées à chaque niveau de définition

• Passage de l’information aux interfaces (ex: paramètres S, champs rayonnés,…)

• Techniques de simplification de modèles

 Hybridation de méthodes
• Décomposition de domaines

• Utilisation de méthodes adaptées aux différents domaines du problème
(exactes/asymptotiques)



CANUM 2006 33

Les interactions antennes/structure

_ Problèmes:
 Calcul des diagrammes de rayonnement des antennes en présence de la

structure satellite
• Antenne proche de la structure

• Prise en compte des revêtements d’isolation thermique (MLI)

 Calcul des couplages entre antennes
• Difficulté de prise en compte des paramètres réels

des antennes

 Calcul des niveaux absolus de champs EM rayonnés
 sur les équipements, les câbles et la structure.
• Difficulté de modéliser précisément l’environnement

de l’antenne

 

 

 

 

 

 
 

Satellite PRISMA
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Les interactions antennes/structure

_ Antenne patch sur structure

Antenne GPS sur JASON 1
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Les interactions antennes/structure: DORIS sur
PLEIADES

16430 inconnues soit 4.3 Go

Temps de calcul: 0 h 30 min

F = 401.25 MHZ
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Les interactions antennes/structure: DORIS sur
PLEIADES

60153 inconnues soit 57.9 Go

Temps de calcul : 50 h 05 min

F = 2.035 GHZ
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Les interactions antennes/structure: DORIS sur
PLEIADES
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Les interactions antennes/structure

_ Solutions:
 Amélioration de la représentativité des résultats

• Amélioration des méthodes asymptotiques vers les « basses fréquences »

• Extension de l’utilisation des méthodes exactes vers les « hautes fréquences »

• Prise en compte des « états de surface » de la structure

 Prise en compte des antennes « réelles »
• La complexité des antennes est telle que le modèle numérique n’est pas

suffisamment représentatif. Il est alors nécessaire de prendre en compte les
performances mesurées de l’antenne.

– Calcul de transformation champ lointain – champ proche

– Modélisation du couplage champ proche de l’antenne et la structure

– Modélisation du couplage par courant de l’antenne et la structure
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L’optimisation

_ Problèmes:
 Optimisation de l’architecture des antennes complexes vis-à-vis des

performances systèmes
 Optimisation des paramètres géométriques de l’antenne

• Sources primaires
– Large bande / multi bandes
– Compacité (intégration dans un réseau)

• Réflecteurs formés

 Optimisation des lois de commandes des antennes
• Antennes à rayonnement directs (réseaux, reflect-array)
• Antennes à formation de faisceau analogique ou numérique

 Prise en compte de contraintes supplémentaires
• Procédé de fabrication
• Limitations technologiques
• Masse, encombrement
• Consommation électrique
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L’optimisation

_ Solutions:
 Développer des optimiseurs adaptés aux problèmes

• L’utilisation de codes commerciaux est alors limitée

• Il devient nécessaire de développer des solveurs indépendants

• Le problème des conditions initiales peut être très importants (ex: réflecteur formé)

 Analyser les sensibilités des résultats aux paramètres d’entrée
• Estimation de la fiabilité du résultat numérique d’un code validé

• Etude des effets des incertitudes technologiques

• Etude des effets du vieillissement de l’équipement
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Conclusion

_ L’usage de codes commerciaux est largement répandu

_ L’utilisation de codes de calcul spécifiques est très importante

_ Les points bloquants:
 Inefficacité des méthodes numériques face à certains problèmes

 Manque de confiance vis-à-vis du résultat numérique
• Dû à la méthode numérique

• Dû à la description du modèle de l’antenne

 Difficulté de mise en œuvre de l’outil numérique
• Interface avec la CAO

• Processus d’adaptation aux spécifications (optimisation)

• Analyse des résultats / post-traitement
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Applications de la FMM aux problèmes du spatial

_ Résolution des Equations Intégrales par la MoM
 Utilisation d’une méthode multipole (FMM)

• réduction du temps CPU et de la mémoire consommée

_ Prise en compte d’une antenne réelle
 Technique de transformation Champ lointain ⇒ Champ proche

• Antenne source décrite par son diagramme en champ lointain

• Transformation champ lointain - champ proche

• Calcul du champ incident sur la structure pour la résolution par MoM
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FMM: Résolution des E.I.

_ Complexité de l’algorithme
 Remplissage de la matrice Z: O(N2)

 Résolution du système matriciel:
• Méthode directe (LU): O(N3)

• Méthode itérative (GMRES): O(Niter*N2)

_ Mémoire nécessaire
 Stockage de la matrice: N2 nombres complexes

• Exemple: Fréquence = 14 GHz - plaque métallique carrée
– 10 cm de côté = 6270 inconnues soit 630 Mo

– 20 cm de côté = 24800 inconnues soit 9.8 Go !!!

_ Les méthodes itératives font intervenir un produit matrice-vecteur
que l’on peut calculer de manière approchée sans construire la
matrice => FMM
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FMM: Résolution des E.I.

_ Produit matrice-vecteur à calculer
 la j-ième composante est donnée

par:

_ Idée:
 Séparer les 2 intégrales en

décomposant le noyau de Green
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FMM: Résolution des E.I.

_ Décomposition du noyau de Green
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FMM: Résolution des E.I.

_ L ’espace englobant la structure est divisé en une multitude de sous
domaines (« boite ») organisés en « octree ».

_ L ’algorithme FMM est appliqué pour calculer les interactions entre
ddl qui sont dans des boites éloignées
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FMM: Résolution des E.I.

_ Code CESC_FMM
 Développé par le CERFACS

 Code parallèle (MPI) et multi-plateforme

 Fortran 90

 Résolution des équations EFIE, MFIE, CFIE

 FMM multiniveaux

 2 types de préconditionneur (géométrique ou topologique)

 Résolution par GMRES, Flexible-GMRES
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FMM: Résolution des E.I.

_ Le maillage comporte 17 674
triangles soit 26 645 inconnues

_ Antenne: dipôle   fréq.=1,353 GHz
_ Formulation EFIE

_ Calcul direct (référence)
 Temps CPU : 21 429 s
 Mémoire consommée : 10 900 Mo
 Directivité : 3,22dBi

_ Calcul FMM
 Préconditionneur SPAI

• Temps CPU: 1 360 s  - Mémoire: 480
Mo

 Étude pour différents critères
d ’erreur du GMRES
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FMM: Résolution des E.I.

_ FMM :

 Temps CPU total : 6 140 s
• dont 1360 s de

préconditionnement

 Mémoire consommée : 864 Mo

 Directivité : 3,22dBi

 Nombre d’itérations : 179

_ Méthode Directe :

 Temps CPU : 21 429 s

 Mémoire consommée : 10 900 Mo

 Directivité : 3,22dBi
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FMM: Résolution des E.I.
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FMM: Résolution des E.I.

_ FMM :

 Temps CPU total : 2 766 s
• dont 1360 s de

préconditionnement

 Mémoire consommée : 864 Mo

 Directivité : 3,12dBi

 Nombre d’itérations : 8

_ Méthode Directe :

 Temps CPU : 21 429 s

 Mémoire consommée : 10 900 Mo

 Directivité : 3,22dBi
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FMM: Résolution des E.I.
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FMM: Transformation CL-CP

 

- optique physique 
- transformation CL-CP 

Geometrie Diagramme 
Antenne 

Calcul du 
champ incident 

Résolution E.I. 

Courant sur 
la structure 

Diagramme 
de 

rayonnement 



CANUM 2006 54

FMM: Transformation CL-CP

_ Objectif: Calculer le champ incident en tout point de l ’espace
 Approche classique (approximation de l ’optique physique)

 Simple à mettre en œuvre

 Très largement utilisé

 Pas de composante radiale du champs

 Erreur d ’autant plus grande que le point xs est proche de l ’antenne
• Précis si la distance antenne-structure est > 2_

)/)exp()/)(()( asasasasasa cxcxikcxcxExE −−−−≈ ∞
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FMM: Transformation CL-CP

_ Objectif: Calculer le champ incident en tout point xs de l ’espace

_ Le courant sur l’antenne n’est pas connu
 Seuls sont connus:

• Le champ lointain de l’antenne

• Les dimensions de l’antenne

• L’origine des phases du champ lointain Ca
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FMM: Transformation CL-CP

_ En utilisant une technique FMM et le théorème de Gegenbauer, on obtient:

 Nécessité de connaître le champ lointain dans toutes les directions de la sphère
unité
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FMM: Transformation CL-CP
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FMM: Transformation CL-CP + résolution E.I.

_ Validation DORIS sur Jason2
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FMM: Transformation CL-CP + résolution E.I.
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FMM: Transformation CL-CP + résolution E.I.

_ Résolution EFIE
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FMM: Transformation CL-CP + résolution E.I.

_ En conclusion:
 Approche très efficace pour traiter

les problèmes d’antennes sur
structure

 Des problèmes de convergence
peuvent apparaître
• Utilisation du Flexible-GMRES

• Utilisation de la CFIE ou EFIE/CFIE

 La FMM pour la résolution des I.E.
va apparaître prochainement dans
des codes commerciaux (CST
MWS).
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