
 

Problèmes de Propagation  

 

 
 
 
 
 
 
La propagation des ondes électomagnétiques est un phénomène régi par les équations de Maxwell.  
Si le Modèle Théorique est (relativement) simple et bien maitrisé, la propagation dépend 

o des caractéristiques du milieu  
o des conditions aux limites  
o de la position et de la nature des sources  

Dans la réalité la Prévision de la Propagation sera perturbée par la complexité de l'environnement. 
La propagation des ondes poura subir un guidage partiel ou total, mais aussi se faire par des trajets 
multiples (causant des interférences) ou subir des obstructions 

 

Dans le cas des faisceaux hertziens, la propagation en visibilité, où l'onde peut être assimilée à un rayon, 
subira des perturbations par 

o Réfraction et Réflection  
o Diffraction  

On aura donc besoin d'utiliser des Modèles de Propagation relativement complexes. 
 
 
 
 

Modèles de Propagation  

 

Les modèles de propagation peuvent être 

• Statistiques (fondés sur l'exploitation de mesures) exemple: Okumara Hata pour les 
communications mobiles 
Ces modèles sont peu souples d'emploi. Ils nécessitent des campagnes de mesures longues et 
couteuses.  

• Physique (visant à décrire la totalité des phénomènes) exemple: Walfish et Bertoni pour la 
propagation en milieu urbain 
Ces modèles sont complexes et requièrent une analyse numérique importante associée à des 
temps de calcul élevés. Il est extrêmement difficile de modéliser le milieu avec précision.  

• Mixtes (utilisant conjointement les deux approches Physique et Statistique) 

 
 



 

Influence de l'Atmosphère sur la Propagation (1) 
Considérations Physiques sur la Réfraction des Ondes  

 

 

 

L'Indice de Réfraction n varie avec 
l'altitude dans l'atmosphère.  

En première approximation l'indice 
peut être considéré comme une 
fonction linéaire de h Altitude dans 
l'atmosphère.. 

On établit un modèle qui permet de 
rendre compte de la courbure des 
rayons. 

Loi de Descarte au point K  

nk cos k = nl cos 'k 

Triangle OKL 

 

 

 



 

Influence de l'Atmosphère sur la Propagation (2) 
Approximations Permettant d'Etablir le Modèle  

 

 
 

A partir de l'équation précédente:  

 

En dérivant par rapport à l'abcisse curviligne s il vient :  

 

 1  les rayons sont peu inclinés sur l'horizontale d'où   

 1  l'indice n est proche de l'unité  

 

1  en posant courbure du rayon par rapport à la terre  

 
1   

 
1   

 

1er cas : 

  

2ème cas : 

 

courbure positive: les ondes tendent à 
s'échapper vers l'espace 

3ème cas : 

 

courbure négative (c'est le cas le plus 
fréquent sous nos latitudes): les ondes 
tendent à aller vers le sol 

 
 



 

Influence de l'Atmosphère sur la Propagation (3) 
Quelques Définitions  

 

• Atmosphère à Gradient Normal  

n = 1 + N 10-6 
On appelle Atmosphère à Gradient Normal une atmosphère telle que le gradient mesuré 
verticalement soit constant en valeur. 

dn/dh = -39 unités N par km 

• Terre Fictive  

On remplace la terre par une terre dont on calcul le rayon fictif, de telle sorte que les rayons 
soient rectilignes. 

 

R=KR0 

exemple : 

 
 
 
 
 

Influence de l'Atmosphère sur la Propagation (4) 
Modèles Utilisés pour Etablir un Projet de Liaison  

 

• Terre Fictive  

On cherche à déterminer R, Rayon fictif de la Terre tel que  
Pour une atmosphère de gradient normal, on trouve R = 4/3 RO 

En conséquence de ces phénomènes de superréfraction ou d'interréfraction on a une 
variation de l'altitude apparente des obstacles: 

 

où K=R/R0 

• Variations d'indice par rapport au Gradient Normal  

Le gradient varie dans le temps, suivant le lieu (notament en latitude) et présente des écarts 
avec le gradient normal. 

Ces variations peuvent provoquer  



1. la propagation dans des "conduits guidés"  
2. la propagation par des "chemins multiples"  
3. mais aussi des "obstructions à la propagation" 

 

Propagation Troposphérique Guidée  

 

 
a) Couche de guidage au dessus du sol. Propagation sans reflexion sur le sol. 

A - Couche de Guidage B - Conduit Troposphérique 

 
b) Couche de guidage au dessus du sol. Propagation avec reflexion sur le sol. 

A - Couche de Guidage B - Conduit Troposphérique 

 
c) Couche de guidage au sol.  

A - Couche de Guidage B - Conduit Troposphérique 

 



 

Exemples de Tracé de Trajectoires  

 

 
Hauteur de l'émetteur : 50 m 

Gradient d'indice dans le conduit : -500 N/km - Epaisseur du conduit : 200 m. 

 
Hauteur de l'émetteur : 100 m 

Gradient d'indice dans le conduit : -500 N/km - Epaisseur du conduit : 200 m. 

 
Hauteur de l'émetteur : 200 m 

Gradient d'indice dans le conduit : -500 N/km - Epaisseur du conduit : 200 m. 



 
Hauteur de l'émetteur : 210 m 

 

Obstruction  

 

 

Le gradient positif entraine une propagation conduisant à une obstruction par 
l'obstacle pourtant hors de la vue en ligne droite géométrique. 

 

Trajets Multiples  

 

 

Les variations d'indice provoquent la réception d'ondes ayant parcouru deux 
chemins différents. Les différences de longueur des deux trajets provoqueront 
des interférences à la réception. 

 


