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Résumé 
 

 

Ce projet de recherche s’inscrit dans un des volets de recherche entrepris par le 

Laboratoire de Recherche en Communications Souterraines (LRCS) au niveau 

70m sous terre de la mine CANMET à Val d’Or. Il consiste à déterminer, à ultra-

large bande (UWB), les caractéristiques de propagation à grande et à petite 

échelle d’un canal minier statique, à savoir, l’affaiblissement de parcours, les 

paramètres temporels de dispersion et l’estimation de la bande de cohérence. 

 

Pour mieux connaître les propriétés des signaux à UWB émis/reçus dans un 

environnement minier comportant des parois rocheuses de rugosité importante, 

une campagne de mesures a été effectuée dans deux galeries souterraines, soit une 

en ligne de vue directe (LOS) et l’autre en ligne de vue indirecte (NLOS) et avec 

différents types d’antennes. Il s’agit dans un premier temps de mesurer les 

réponses fréquentielles sur une bande de fréquence de 3 GHz à 10 GHz, puis de 

calculer les réponses impulsionnelles du canal en utilisant la transformée de 

Fourier inverse (IFFT). Le test de Kolmogorov-Smirnov a été utilisé afin 

d’identifier les modèles statiques les plus appropriés comparés aux données 

réelles. 

 

L’analyse des résultats obtenus dans un environnement minier montrent que 

les valeurs de l’exposant de l’affaiblissement du parcours sont plus grandes que 

les valeurs obtenues dans des environnements intérieurs et que les antennes 

omnidirectionnelles offrent une meilleure couverture du signal dans les galeries 

en ligne de vue indirecte. Par contre, les antennes directionnelles permettent de 

réduire les paramètres temporels de dispersion comparées aux antennes 

omnidirectionnelles ce qui permet d’augmenter la capacité du canal. On remarque 

aussi que l’effet de l’ombrage causé par la présence de personnes entre l’émetteur 

et le récepteur dans un canal souterrain à UWB peut être négligeable.  

 



 

 
 
Abstract 
 

 

This project is a part of a research project undertaken by the Underground Communications 

Research Laboratory (LRCS) at the 70 m underground level in the CANMET experimental 

mine in Val d’Or. It reports on large scale and small scale statistical characterization of UWB 

propagation channel in an underground mine environment, namely, the path loss, the time 

dispersion parameters and the coherence band. 

 

In order to investigate the statistical properties of UWB signals for underground mining 

environment with rough surface, an extensive measurement campaign has been performed in 

two underground galleries, a Line of Sight (LOS) gallery and a no Line of Sight (NLOS) 

gallery and with different kinds of antennas. First of all, the frequency responses were 

measured over a frequency range of 3 GHz to 10 GHz, and then the channel impulses 

responses were computed using the IFFT transform. The Kolmogorov-Smirnov test is then 

used to identify the most appropriate statistical models which best represents the experimental 

results. 

 

The measurement results obtained in an underground mine environment show that the 

path loss exponent values are larger than their counterparts for indoor environments. 

Moreover, the omnidirectional antennas offer a better signal coverage in an NLOS gallery. 

However, the directional antennas have the improved radiation efficiency for reducing the 

time dispersion parameters and lead to a better channel capacity. It is also noticed that the 

shadowing effect caused by the presence of persons between the transmitter and the receiver 

in UWB underground channel can be negligible. 



 

 

Chapitre 1 

 

Introduction 
 

Les réseaux sans fil sont basés sur une liaison utilisant des ondes 

électromagnétiques (radio ou infrarouges) au lieu des câbles habituels. Ils 

permettent de relier très facilement des équipements distants de quelque mètres à 

plusieurs kilomètres. Il existe plusieurs technologies qui se distinguent par la 

fréquence d’émission, le débit et la portée des transmissions. Parmi ces 

technologies sans fil, une nouvelle technologie de radiocommunication à très 

large bande (Ultra-WideBand UWB) fait l’objet actuellement de travaux et de 

développements importants, et ce depuis une dizaine d’années. Contrairement aux 

systèmes radio conventionnels, elle utilise une largeur de bande très importante 

qui présente des avantages de transmission tels le débit de transmission élevé et la 

faible densité spectrale de puissance. 

 

Entre l'émetteur et le récepteur, les ondes radio subissent des trajets multiples 

liés aux phénomènes électromagnétiques qui sont la réflexion par les milieux 

diélectriques, la diffraction par les arêtes, la dépolarisation, etc. Ces phénomènes 

sont d'autant plus complexes dans un environnement minier se caractérisant par 

des rugosités importantes des parois interrompant les trajets des ondes. Lors de la 

communication radio, cette imperfection du canal peut se traduire par des 

évanouissements ou des interférences inter-symboles responsables de la 

dégradation de la liaison. S'y ajoute l'atténuation des ondes d'autant plus marquée 

par l’effet Doppler lorsque l'émetteur ou le récepteur se déplacent, ou lorsque 

l'environnement électromagnétique varie temporellement.  
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1.1   Motivations du projet de recherche 
 

Actuellement, plusieurs compagnies minières au Canada investissent dans des 

systèmes de communications modernes qui permettraient une sécurité accrue des 

ouvriers avec la possibilité de radio localisation, une croissance de la production, 

le contrôle automatique des machines, la télésurveillance, la transmission vidéo 

avec une très haute vitesse et l’utilisation des téléphones cellulaires avec 

possibilité d’interconnexions directes entre les ouvriers de la mine et leurs centres 

d’exploitations. Pour atteindre ces objectifs, une nouvelle technologie UWB a 

émergé en tant qu'une technologie prometteuse pour beaucoup d'applications de 

communications sans fil. Le développement de tels systèmes de communication 

exige la disponibilité de données de mesure pour différents environnements afin 

de caractériser le comportement de propagation du signal ultra large bande dans 

ceux-ci. 

 

La caractérisation précise du canal dans un environnement souterrain est 

essentielle pour la simulation et la conception des transmetteurs UWB. Vu la 

nature ultra large de cette technologie de communication, les modèles 

conventionnels de canal développés pour des transmissions à bande étroite, et à 

large bande [1-3] dans des environnements miniers souterrains sont insatisfaisants 

pour la transmission d’un signal UWB. 

 

D’autre part, plusieurs mesures de canal de propagation à UWB ont été 

réalisées dans des environnements résidentiels [4-6], et dans d’autres 

environnements [7-8]. 

Les modèles des canaux à UWB décrits dans le rapport de IEEE 802.15.4a [9] 

comportaient les environnements : 

1. Intérieur résidentiel,   

2. Intérieur de bureaux, 

3. Environnement industriel,    
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4. L’extérieur, 

5. Réseaux sur corps humain (BAN),  

6. Secteur agricole. 

 

Pour ce qui est des travaux de la caractérisation et de la modélisation du 

canal ultra-large bande dans des environnements miniers aux parois rugueuses 

aléatoires, on ne peut que constater un manque d’information. Pourtant, il est 

important pour les concepteurs des systèmes de communications d’avoir des 

informations détaillées sur le comportement du canal minier, car la performance 

attendue de ces systèmes dépend d’une connaissance adéquate des paramètres de 

cet environnement utilisés pour les calculs. 

 

1.2   Objectifs du projet de recherche 
 

Le but de ce projet est de faire une étude plus détaillée sur le comportement de 

propagation à ultra-large bande d’un canal statique dans un environnement 

souterrain confiné :  

 Faire les mesures et extraire les paramètres pertinents du canal UWB, 

 Étudier l’effet de la directivité des antennes, 

 Étudier l’effet de l’activité humaine, 

 Étudier l’effet de la hauteur de l’antenne de réception, 

 Modéliser statistiquement le canal UWB.  

 

1.3   Structure du mémoire 
 

Le mémoire est composé de six chapitres dont les contenus sont les suivants. 

Dans le chapitre 2, une revue des concepts de base sur les systèmes UWB est 

d’abord présentée, suivie par une description de l’environnement souterrain. 
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Le chapitre 3 décrit le protocole expérimental utilisé lors de la campagne de 

mesure pour déterminer les paramètres à ultra large bande du canal de propagation 

ainsi que les différents scénarios étudiés dans la mine. 

Le chapitre 4 présente l’analyse des résultats expérimentaux pour la 

caractérisation à grande échelle dans l’environnement minier souterrain considéré, 

ainsi qu’une étude de comparaison de performance de différents types d’antennes.    

Le chapitre 5 donne les résultats de la caractérisation à petite échelle. Les 

paramètres temporels de dispersion découlant de la réponse impulsionnelle ainsi 

que la bande de cohérence du canal sont analysées. 

Enfin, le chapitre 6 conclut en résumant les principaux résultats de ce travail 

de recherche et en proposant les futurs travaux potentiels. 

  



 

 

Chapitre 2 
 

État de l’art 
 

Ce chapitre comprend deux sections. La première section fournit une bonne 

compréhension de la technologie de communication sans fil UWB (Ultra-

Wideband), et une comparaison avec d’autres technologies sans fil.  La deuxième 

section présente un bref aperçu de l’environnement de propagation minier.  

 

Une exploitation moderne des ressources minérales exige que des 

communications adéquates puissent être acheminées dans les mines afin de 

faciliter et de contrôler la production des machines, d’instaurer une sécurité pour 

le personnel par l’utilisation des systèmes de transmission audio/vidéo à très haute 

vitesse et à faible consommation d’énergie. Le problème de la dispersion 

électromagnétique des signaux à  UWB se propageant dans des milieux confinés 

aux parois rugueuses n’a pas encore fait jusqu’ici l’objet de recherches.  Pour 

assurer une meilleure couverture des signaux UWB et pour maximiser la capacité 

du canal dans ces milieux, une étude approfondie de l’effet de la directivité des 

antennes et de la présence des personnes en mouvement entre l’émetteur et le 

récepteur sur le canal de propagation sera discuté dans ce travail de recherche.  

 

2.1   Introduction à la technologie Ultra-large bande (UWB) 

 
La technologie ultra large bande est une technologie sans fil qui peut être 

exploitée à très faible densité de puissance pour la communication à des débits de 

données élevés sur de courtes distances. Cette technologie a été mise au point à 

l’origine pour des applications militaires [10]. Les dispositifs UWB se basent sur 
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la transmission et la réception d’ondes non sinusoïdales, généralement des 

impulsions de très courte durée, de sorte qu’elles occupent de très grandes 

largeurs de bande d’émission et qu’elles couvrent fondamentalement une très 

grande partie du spectre des fréquences. La forme d’ondes émises par les 

appareils utilisant l’UWB diffère d’une organisation à une autre, et elle est 

affectée par l’antenne qui les émet au même titre que les spectres de ces ondes. La 

figure 2.1 montre trois types d’impulsions utilisées dans les systèmes UWB. 

 

 
Figure 2.1   Exemples des impulsions utilisées dans les systèmes à UWB 

 

En général, l’impulsion gaussienne, figure 2.1 (a), peut être exprimée comme 

suit :  

                                                

2

)(
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

= mT
t

Aetp                                             (2.1) 
 

où A est l’amplitude maximale,  est la durée de l’impulsion en secondes et t est 

le temps. L’impulsion Gaussienne monocycle, figure 2.1 (b), est la dérivée de 

l’impulsion Gaussienne. 

mT

ère1

 

2.1.1 Définition générale de la technologie Ultra-large bande 

 

Le terme UWB désigne les systèmes qui transmettent et reçoivent des ondes dont 

la largeur de bande fractionnelle est supérieure à 0.2. Celle-ci est définie de la 

façon suivante : 
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La largeur de bande fractionnelle        
C

LH
f

F
FFLB −

= ,                          (2.2)    

et la fréquence centrale                
2

LH
C

FFF =
+

,                             (2.3) 

où  et sont, respectivement, les fréquences supérieure et inférieure de la 

bande de fréquence du signal. La largeur de bande WB= doit être 

supérieure ou égale à 20 % de la fréquence centrale.  

HF LF

LH FF −

La FCC (la commission fédérale de communication) a défini la technologie 

de communication à très large bande par la satisfaction de l’une des deux 

conditions suivantes :   

1) La largeur de bande fractionnelle est supérieure ou égale à 0.2, fLB

     ou 

2) Le signal occupe plus de WB=500 MHz du spectre des fréquences. 

 Ainsi, par exemple, pour une fréquence centrale  de 1 GHz, la limite de la 

largeur de bande minimale à -10 dB est de 200 MHz. Les puissances moyennes 

associées aux signaux UWB sont en général très faibles parce que le rapport 

cyclique, qui est la largeur de l’impulsion en unités de temps sur la période de 

répétition des impulsions, est aussi très faible.  

cf

 

La FCC a adopté aussi la densité spectrale de puissance (PSD) maximale à -

41.25 dBm/MHz [011]. La largeur de bande s’étale de 3.1 GHz jusqu’à 10.6 GHz. 

 En effet, la puissance ne devrait jamais dépasser un certain niveau P au-dessus de 

la limite moyenne d’émission permise par la partie 15 des règles de la 

commission. La figure 2.2 montre les limites d’émission adoptées par la FFC. 
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Figure 2.2   Les limites d’émission de l’UWB adoptées par la FCC 

 
La densité spectrale de puissance (PSD) des systèmes UWB, généralement 

considérée faible, est définie par la formule : 

                                     
WB
PPSD = ,                                                  (2.4) 

 où  est la puissance transmise en ( ), WB est la largeur de bande de signal 

en (

P dBm

MHz ). 

  

2.1.2   Comparaison entre l’UWB et d’autres technologies sans fil 
 

Le principe de la technologie UWB repose sur l’émission de signaux extrêmement 

larges (typiquement plusieurs GHz) ayant une assez faible puissance; la densité 

spectrale de puissance ainsi rayonnée est extrêmement faible de sorte qu’en 

principe les autres communications notamment en bande étroite les perçoivent 

comme du bruit de fond. Par ailleurs, l’utilisation du spectre très large permet de 
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garantir des débits très importants. Ceci doit théoriquement permettre 

d’augmenter la capacité du canal. Selon le théorème de Shannon, cette capacité C 

est définie comme suit : 

                       ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

N
SWBC 1log2                                       (2.5) 

où  et WB
N
S  sont, respectivement, la largeur de la bande utilisée et le rapport 

signal à bruit. 
 

Pour cette même raison, les liaisons UWB sont également réputées d’être 

plus robustes aux évanouissements sélectifs en fréquence.  La figure 2.3 montre la 

différence entre les deux technologies, UWB et la Bande Étroite (NB), dans le 

domaine temporel et fréquentiel.      

 

 
Figure 2.3   La différence entre les technologies UWB et Bande Étroite. 

 
 

Le tableau suivant donne la comparaison entre la technologie UWB avec 

d’autres standards sans fil.  
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Tableau  2.1  – Comparaison entre la technologie UWB et d’autres technologies sans fil. 

 
 

2.2    Description de l’environnement souterrain 

 
Chaque année, de nombreux effondrements, incendies ou autres accidents 

survenant dans les mines souterraines font plusieurs victimes. De façon générale, 

l’environnement d’une mine souterraine est très hostile. Les mines souterraines 

sont composées de nombreuses galeries pouvant nuire grandement à la recherche 

de personnes ou d’équipements s’y trouvant lors de situations urgentes. Pour cette 

raison, le LRCS (Laboratoire de Recherche en Communication Souterraines), 

situé dans la ville de Val d’Or en Abitibi-Témiscamingue, s’intéresse à la 

recherche et au développement liés à la problématique des transmissions dans les 

mines souterraines.    

 

La mine expérimentale CANMET à Val d’Or est une ancienne mine d’or 

servant aujourd’hui à former des mineurs ou à effectuer des expériences. En effet, 

c’est un endroit qui respecte les conditions de sécurité et c’est un environnement 

minier souterrain idéal pour faire une campagne de mesures de propagation 

d’ondes radios représentatives de ce que l’on rencontre dans les mines.  Il s'agit 

d'un environnement très humide composé de plusieurs galeries rocailleuses dont 

le plafond, le plancher et les murs montrent une rugosité rocheuse importante.  Le 

plancher, un peu moins rugueux afin de permettre une libre circulation des 

véhicules et du personnel, comporte de multiples flaques d'eau.  La figure 2.4 
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montre les photos des deux galeries LOS et NLOS au niveau 70 m sous terre de la 

mine CANMET où les mesures ont été prises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      LOS               NLOS 

 

Figure 2.4   Photos montrant les deux galeries LOS et NLOS du canal minier au 

niveau 70 m sous terre. 

 

L’étude de comportement des ondes électromagnétiques sur des surfaces 

lisses et rugueuses a fait, jusqu’ici, l’objet d’intenses recherches [12]. En effet, les 

phénomènes de réflexion et de diffraction du signal deviennent aussi complexes et 

variés que les milieux et les surfaces. Dans le cadre des mines, on ne peut pas 

facilement prédire la forme de la rugosité des parois à cause de leur variation 

aléatoire d’un point à un autre. Par conséquent, le coefficient de réflexion des 

parois d’une galerie de mine peut être considéré aléatoire, une hypothèse qui 

semble réaliste lorsqu’on observe les galeries de la figure 2.4.    



Chapitre 3 

 

Techniques de mesure  
  

Dans ce chapitre, la description des méthodes de mesure utilisées pour la 

caractérisation du canal à ultra large bande est donnée en détails. La première 

section fournit une comparaison entre les techniques de mesure dans le domaine 

temporel et le domaine fréquentiel. La seconde section décrit la procédure de 

mesure et le protocole expérimental utilisé durant la campagne de mesure pour la 

collecte de données. La troisième section expose les différents scénarios étudiés.  

  

3.1 Comparaison entre le domaine temporel et le domaine 

fréquentiel 
 

Le signal appliqué à l’entrée du canal, comme représenté sur la figure 3.1, peut 

être décrit comme un signal dans le domaine temporel x(t) ou dans le domaine 

fréquentiel X(f). 

 
Figure  3.1   Exemple d’un signal appliqué à l’entrée du canal 

 

Plusieurs méthodes ont été développées pour mesurer le canal de propagation 

à UWB. Ces méthodes peuvent être classées en deux catégories : des mesures 

dans le domaine temporel et des mesures dans le domaine fréquentiel. 
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3.1.1 Domaine temporel  

 

Dans le domaine temporel, la technique de mesure consiste à générer des 

impulsions ultra courtes avec un générateur d’impulsions, puis de mesurer à 

l’entrée du récepteur la variation de ces impulsions avec un oscilloscope 

numérique [13-15]. Ces deux instruments sont synchronisés avec un déclencheur.  

La figure 3.2  illustre de manière simplifiée les instruments utilisés dans la 

technique de mesure temporelle ainsi que l’impulsion mesurée. 
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Figure  3.2   Technique de mesure dans le domaine temporel 

 

3.1.2 Domaine fréquentiel 

 

La technique de mesure dans le domaine fréquentiel est basée sur un analyseur de 

réseau vectoriel (VNA) capable de mesurer directement la fonction de 

transfert sur la plage de fréquence désirée. Cette technique de sondage du 

canal permet de mesurer la variation de la puissance et de la phase du signal 

transmis et elle a été utilisée dans la plupart des travaux [16-18]. La figure 3.3 

montre le montage expérimental associé à cette technique de mesure et la réponse 

fréquentielle mesurée. 

( tfH , )
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Figure  3.3   Technique de mesure dans le domaine fréquentiel 

 

3.1.3 Comparaison des deux techniques de sondage du canal 

 

Le tableau ci-dessous illustre les avantages et les inconvénients des deux 

techniques de mesure. 

  
Tableau  3.1 – La comparaison des mesures dans le domaine temporel et dans le domaine 

fréquentiel. 
 Domaine Fréquentiel Domaine Temporel 

A
va

nt
ag

es
 + Disponibilité/Coût de l’instrumentation. 

+ Un seul appareil de mesure  calibration simple. 

+ Phase disponible grâce à la mesure vectorielle. 

+ Dynamique de l’instrumentation 

+ Forme d’onde d’excitation réaliste. 

+ Rapidité de mesure. 

+ Instationnarité (Doppler). 

+ Mise en œuvre de la synchronisation. 

+ Mesure MIMO (multiples antennes). 

In
co

nv
én

ie
nt

s 

-     Mesure à grande distance  long câble 

-     Compromis : résolution & dynamique vs rapidité. 

-     Instrumentation « spécifique ». 

-     Dynamique limitée. 

 

Mathématiquement, les deux approches fréquentielle et temporelle sont 

équivalentes. Du point de vu de l’instrumentation, la mesure fréquentielle possède 

plus d’avantage pour notre mesure. Et compte tenu de la disponibilité de 
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l’analyseur de réseau, on a décidé d’utiliser la méthode fréquentielle pour obtenir 

la réponse impulsionnelle du canal. Cette méthode est bien adaptée pour les 

mesures en environnements internes de courtes distances. 

 

3.2 Protocole expérimental 

 
3.2.1 Procédure de mesure 

 

Les mesures du canal de propagation à UWB ont été effectuées dans divers 

endroits de deux galeries souterraines qui se trouvent à 70 mètres sous la terre, 

secteur est également appelé « niveau 70 m ». Les deux galeries sont, d’environ, 

de 2.5 m de largeur et 3 m de hauteur. Une galerie contient une topographie en 

ligne de vue directe (LOS : Line Of Sight) et une autre en ligne de vue indirecte 

(NLOS : No Line Of Sight) entre les antennes d’émission Tx et de réception Rx. 

La figure 3.4 présente le plan de la mine au niveau 70 m et les positions de 

l’émetteur Tx et du récepteur Rx pour les deux galeries LOS et NLOS. 

 
Figure 3.4   Le plan de la mine au niveau 70 m.  
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Pendant la campagne de mesure, le canal de propagation a été maintenu 

stationnaire en minimisant le temps de balayage de l’analyseur de réseau et en 

fixant les antennes  à la même hauteur, c.-à-d, à 1.70 m du plancher de 

sorte qu'elles soient dans le même niveau horizontal. Afin de caractériser 

statistiquement le canal de propagation à petites échelles, le récepteur est déplacé 

sur une grille de forme carrée ayant 49 points, (7x7) dont la distance entre chaque 

point adjacent est égale à 5 cm. Cette distance (5 cm) correspond à la moitié de la 

longueur d’onde 

RxTx −

2/λ de la composante la plus basse de la largeur de bande c.-à-d  

3 GHz, afin de ne pas corréler l’évanouissement à petite échelle d’une part. 

D’autre part, pour caractériser les statistiques du canal de propagation à grande 

échelle, le récepteur a été déplacé, indépendamment de la position fixe de 

l’émetteur,  avec un pas de 1 m  sur une distance allant de 1 m à 10 m dans la 

galerie en LOS et de 4 m à 10 m dans la galerie en NLOS. 

 

3.2.2 Équipements de mesure 

 

Le montage expérimental montré sur la figure ci-dessous a été utilisé pour 

effectuer les mesures de propagation à ultra large bande sur une bande de 

fréquence de 3 GHz à 10 GHz. 

 

 

 

Figure 3.5   Montage expérimental utilisé pour les mesures à UWB 
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Le tableau 3.2 résume les spécifications techniques de l’équipement utilisé. 
 

Tableau  3.2 –  Équipements de mesure 
Équipements de mesure Description 

Analyseur de réseau PNA Agilent E8363B 10MHz à 40GHz 

Antennes Omnidirectionnelles Electro- EM6116 bande de 2GHz à 10GHz 

Antennes directionnelles DRG-118/A 1GHz à 18GHz 

Câbles Câbles RF ‘Storm’ 

Unité d’acquisition des 

données 

PC pour enregistrer les données de mesures via l’interface 

GPIB 

 

L'analyseur de réseau Agilent E8362B fait partie de la plateforme 

d'analyseurs de réseau de série de PNA. Ce dispositif destiné à la caractérisation 

de la propagation des ondes électromagnétiques a été choisi pour effectuer ces 

mesures à cause de son fonctionnement sur une plage de fréquence de 10 MHz à 

40 GHz. Il  a l’avantage d’être rapide et offre une grande précision en fréquence. 

En effet, sa gamme dynamique atteint 110 dB et la vitesse de mesure peut aller 

jusqu’à  26 µsec/point. De plus, il comporte 32 canaux, 2 ports et 16.001 points. 

 

En ce qui concerne les antennes, l'antenne omnidirectionnelle EM-6116 

utilisée dans ces mesures possède un diagramme de rayonnement 

omnidirectionnel sur le plan horizontal et couvre une bande de fréquence de 2 

GHz à 10 GHz. L’antenne directionnelle DRG-118/A, quant à elle, est une 

antenne cornet possédant un lobe nettement plus important que les autres lobes 

dont la bande de fréquence est de 1 GHz à 18 GHz. 

 

3.2.3 Paramètres de mesure 

 
Durant les mesures, le port de transmission du PNA fait un balayage de 7000 

valeurs discrètes de fréquences uniformément réparties sur la bande de fréquence 

de 3 GHz à 10GHz  avec un saut de fréquence de 1MHz, et le port de réception 

collecte la variation de l’amplitude et de la phase de chaque composante de 
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fréquence. À chaque distance entre l’émetteur et le récepteur, la fonction de 

transfert du canal a été mesurée 30 fois pour réduire l’effet du bruit aléatoire sur 

les mesures, ensuite enregistrée dans un ordinateur via l’interface GPIB. La 

résolution fréquentielle de 1 MHz donne un étalement de retard de 1 μs 

(correspondant à l’inverse de la résolution fréquentielle), qui est suffisamment 

grand comparée à l’étalement maximal de retard observé dans toutes les positions 

mesurées. Toutes les mesures du canal de propagation sont prises dans le domaine 

fréquentiel en « paramètre-S » S21. Le tableau suivant résume les paramètres de 

balayage : 
Tableau  3.3 –  Les paramètres  de mesures 

Paramètres Valeurs 

WB = La largeur de la bande 7 GHz 

CF = Fréquence centrale 6.5 GHZ 

Nb =Nombre de points d’échantillonnages 7000 

eT = Résolution temporelle  WB/1 143 ps  

eF = Résolution fréquentielle 1 MHz 

L’étalement Maximal du retard 1 μs 

Nombre d’essais par moyennage 30 

Hauteur des antennes 1.7 m 

 

La fonction de transfert complexe mesurée ( )fH  avec l’analyseur de réseau peut 

être écrite comme suit : 

                                  ( ) ( ) )( fjefHfH θ⋅=                                             (3.1) 

où ( )fH  est l’amplitude et ( )fθ  est la phase, définie par :    

         ( ) ( )}{
( )}{ fH

fHf
Re
Imtan 1−=θ                                                  (3.2) 

avec « Re » et « Im » sont respectivement les parties réelle et imaginaire. Puisque 

les mesures ont été effectuées dans le domaine fréquentiel, la transformée de 
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Fourier inverse (IFFT) a été appliquée à la fonction de transfert mesurée  

en utilisant le fenêtrage de Kaiser pour obtenir la réponse impulsionnelle 

( )tfH ,

( )τ,th .   

                                                                (3.3) ( ) ( )∫
+∞

∞−

= dfetfHth ftj πτ 2,,

La transformation dans le domaine temporel peut entraîner des limitations de 

la résolution temporelle dues aux effets du lobe latéral et de la largeur de 

l’impulsion. Le fenêtrage de Kaiser, où le coefficient 6=β , est conçu comme un 

filtre pour réduire ces effets. La propagation dans le canal minier souterrain subit 

des évanouissements et des interférences inter-symboles responsables du retard et 

des trajets multiples. La réponse temporelle est une somme répliquée du signal 

transmis avec différentes amplitudes, phases et délais. Ce phénomène peut être 

exprimé mathématiquement par [19] :        

                                                                      (3.4) ( ) ( ) ( )(∑
−

=

−=
1

0
,

N

K
k

tj
k tteath K τδτ θ )

où est l’atténuation de l’impulsion à travers différents chemins, ka ( )tkτ  est le 

délai de propagation, ( ) ( )tft kck τπθ 2=  est la phase et k l’index du chemin. La 

figure 3.6 illustre un exemple de la réponse impulsionnelle du canal obtenue avec 

des antennes omnidirectionnelles.     

 
Figure 3.6   Exemple de la réponse impulsionnelle du canal UWB sur la bande 3 GHz -

10 GHz  
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3.3 Scénarios utilisés durant la campagne de mesure 
 

3.3.1 Scénario I      

  

L’objectif de cette série de mesures est la caractérisation du canal de propagation 

à grande échelle et à petite échelle sur une bande de fréquence de 3 GHz à 10 

GHz dans les deux galeries LOS et NLOS. Plus de détails sont donnés ci-dessous. 

• Afin de caractériser le canal à grande échelle, le récepteur Rx est déplacé 

avec un pas de 1m sur une distance de 1 m à 10 m dans la galerie en LOS 

et de 4 m à 10 m dans la galerie en NLOS. Cette technique de mesure nous 

permet de mesurer l’affaiblissement de parcours en fonction de la distance 

et d’extraire l’exposant d’affaiblissement de parcours . Cette information 

est importante pour la prévision de la couverture du signal. 

n

• Afin de caractériser le canal à petite échelle, le récepteur est déplacé au-

dessus d’une grille carrée de 49 points avec un espacement de 5 cm entre 

les points adjacents. Cette technique nous permet d’observer l’effet des 

trajets multiples sur les paramètres temporels de dispersion. Ces 

paramètres caractérisant le canal de propagation souterrain seront utiles 

pour maximiser le débit de transmission et d’éviter les interférences inter-

symboles. 

 

3.3.2 Scénario II 

 

L’objectif de cette série de mesure est de vérifier l’effet de la variation de la 

hauteur du récepteur sur la propagation du canal souterrain. Afin de collecter les 

données, le récepteur (antenne omnidirectionnelle) est déplacé de 1.5 m à 2 m 

avec un pas de de hauteur au dessus du niveau de sol en maintenant la 

hauteur de l’émetteur fixée à 1.7 m. La figure 3.7 montre les différentes hauteurs 

de l’antenne réceptrice, considérées lors des mesures, versus la hauteur fixe de 

l’antenne émettrice. 

cmh 10=Δ
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Figure  3.7   Les différentes hauteurs de l’antenne réceptrice versus la hauteur fixe de 

l’antenne émettrice. 

 

3.3.3 Scénario III 

 

Le but de cette série de mesures est d’étudier l’impact de l’ombrage causé par la 

présence des personnes entre l’émetteur et le récepteur sur le canal souterrain sans 

fil à ultra large bande, en particulier, la capacité des signaux UWB à pénétrer à 

travers les obstacles. Plusieurs mesures ont été prises avec une paire d’antennes 

émetteur-récepteur omnidirectionnelles dans les deux cas suivants : 1- le cas où le 

canal est statique et ne comporte pas des personnes entre l’émetteur et le 

récepteur ; 2- le cas où le canal comporte deux personnes marchant dans les deux 

sens le long du chemin de la galerie qui est parallèle à celui du LOS en bloquant 

le signal transmis. L’émetteur Tx  est fixé à une position alors que le récepteur  

est déplacé avec un pas de 1 m sur une distance de 1 m à 10 m dans la galerie en 

LOS.  

Rx
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3.3.4 Scénario IV 

 

Deux paires d’antennes sont utilisées dans ce scénario: 1- une paire d’antennes 

omnidirectionnelles ; 2- une paire d’antennes directionnelles. L’utilisation de 

différents types d’antennes permet d’étudier l’effet de la directivité sur la 

variation des paramètres du canal dans la mine. Ces mesures considèrent les trois 

combinaisons possibles d’antennes : 

 antenne omnidirectionnelle et antenne omnidirectionnelle, Tx Rx

 antenne omnidirectionnelle et antenne directionnelle, Tx Rx

 antenne directionnelle et antenne directionnelle. Tx Rx

 

3.4 Conclusion 
 

Ce chapitre a proposé le protocole expérimental suivi lors de la campagne de 

mesure. Celui-ci tient compte de la nature de l’environnement étudié et présente la 

procédure de mesure relative aux différents scénarios considérés  dans ce projet de 

recherche. 



 

 

Chapitre 4 

 

Analyse des résultats à grande échelle 
 

Le deuxième chapitre nous a permis d’introduire la technologie ultra large bande 

et de décrire l’environnement de propagation étudié, alors que le troisième 

chapitre nous a permis d’expliquer le protocole expérimental utilisé dans la 

campagne de mesures et les différents scénarios étudiés. Le présent chapitre 

analyse les résultats de mesures à ultra large bande afin d’extraire les paramètres 

du canal à grande échelle et de les comparer à ceux obtenus expérimentalement 

dans d’autres environnements [20-21].  L’analyse des données expérimentales est 

basée sur l’organigramme donné par la figure 4.1. La procédure utilisée pour 

extraire les paramètres du canal est détaillée dans les sections ci-dessous. Ces 

paramètres peuvent être utilisés pour des travaux futurs nécessitant une base de 

données contenant des paramètres pertinents caractérisant  un environnement 

confiné. De plus, l’étude de l’effet de la directivité des antennes dans les deux 

galeries LOS et NLOS et de l’effet de l’activité humaine dans le canal de 

propagation permet de prédire la couverture du signal UWB dans les milieux 

souterrains. 

 

4.1 Affaiblissement de parcours à grande échelle 

La propagation du signal le long du trajet radioélectrique dans l’environnement 

souterrain provoque un affaiblissement important de la puissance du signal due à 

la variation de la distance et de la fréquence. On peut constater que 

l’affaiblissement du parcours est une fonction qui dépend de la distance entre les 

antennes et de la fréquence. La formule générale qui décrit la dépendance de 
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l’affaiblissement du parcours en fonction de la distance et de la fréquence 

est donnée par [9]: 

          ( ) ( ) ( )dPLDfPLFdfPL =,                                   (4.1) 

L’organigramme suivant résume les étapes suivies pour caractériser le canal 

souterrain à UWB à petite et à grande échelle. 

Initialiser les paramètres de mesure de
l'Ultra Large Bande UWB

La réponse fréquentielle

Caractérisation du canal à grande échelle
Caractérisation du canal à petite échelle

(Voir Chapitre 5)

( )dtfH ji ,,
La réponse impulsionnelle

( )th ,τIFFT

M=7000  nb de points ,   N=30 la moyenne
Tracer la courbe PLD(d) en fonction log(d/d0)

la régression linéaire

Déduire les paramètres:                    , l'exposant    , et la
variable aléatoire

( ) ( ) σα S
d
ddPLDdPLD dBdB +⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+=

0
0 log10

( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑∑

= =

M

i

N

j
ji dtfH

MN
dPLD

1 1

2
10 ,,1log10

Modélisation de la dépendance de l'affaiblissement de parcours PL
en fonction de la distance et de la fréquence

)()(),( dPLDfPLFdfPL =

α( )0dPLDdB

σS

 
 
 

Figure 4.1   Organigramme résumant les étapes suivies pour la caractérisation du canal 
UWB à grande échelle. 
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Pour les systèmes à ultra-large bande, à cause de la grande largeur de la 

bande de communication (> 500 MHz), l’affaiblissement de parcours en fonction 

de la fréquence  devient plus significatif et il est donné par [23-24] : ( )fPLF

                   ( )fPLF  ∝ kf 2−                                             (4.2) 

où k est le facteur décroissant de fréquence. La dépendance de l’affaiblissement 

de parcours en fonction de la distance est donnée par [25] : 

                                          
n

d
ddPLD ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∝

0
)(                                             (4.3) 

où  est l’exposant de l’affaiblissement de parcours, d est la distance entre les 

antennes de transmission et de réception, et est la distance de référence (en 

général =1m). L'atténuation de la puissance du signal transmis augmente en 

fonction de l’augmentation de la distance de séparation entre l’émetteur et le 

récepteur. De plus, lors des réflexions ou des diffractions sur les parois rocheuses 

de la mine, la valeur de l'atténuation dépend fortement des matériaux composant 

ces roches. En se basant sur  les mesures de la réponse fréquentielle 

complexe

n

0d

0d

( )dtfH ji ,, , qui représente la puissance relative du récepteur, on peut 

calculer expérimentalement l’affaiblissement moyen de parcours  en dB à 

une distance d, dans le canal, par la formule : 

( )dPLD

             ( ) ( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑ ∑

= =

M

i

N

j
ji dtfH

MN
dPLD

1 1

2
10 ,,1log10                     (4.4) 

où M est la moyenne de 30 mesures prises à une distance d et N est le nombre des 

données mesurées pendant un balayage de 7000 fréquences discrètes sur la bande 

de fréquence de 3 GHz à 10 GHz. L’affaiblissement du parcours pour n’importe 

quelle distance émetteur-récepteur, dans tous les modèles de la littérature [26-27], 

est défini par : 
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 où  est l’affaiblissement moyen du parcours à une distance 

référence ,  est l’exposant de l’affaiblissement de parcours, et est une 

variable aléatoire gaussienne (en dB) de valeur moyenne nulle et d’écart-type

( )0dPLDdB

0d n σS

σ . 

Le paramètreσ est spécifique à chaque milieu et peut varier lorsque des 

modifications sont apportées à ce milieu. En calculant l’affaiblissement moyen du 

parcours mesuré à chaque distance d  entre l’émetteur et le récepteur suivant 

l’équation (4.4) et en utilisant la régression linéaire, on peut alors déduire les 

paramètres de la droite ( )( )dPLDdB ,0 n  qui s’agence le mieux possible avec les 

données expérimentales en minimisant l’erreur quadratique moyenne entre la 

droite obtenue et les données expérimentales.  

 

4.2 Effet de la directivité 
 

4.2.1 Galerie en LOS 

 

La réponse fréquentielle du canal, enregistrée par l’analyseur de réseau avec le 

mode S21, est obtenue en faisant la moyenne de 30 différents enregistrements. 

Les paramètres caractérisant la relation entre l’affaiblissement de parcours et la 

fréquence pour le canal UWB ont été calculés à partir des fonctions de transfert 

complexes mesurées sur plusieurs distances entre l’émetteur et le récepteur. Le 

facteur décroissant de fréquence k est la valeur moyenne qui s’agence avec les 

fréquences de la fonction de transfert. La figure 4.2 montre la réponse 

fréquentielle mesurée avec des antennes omnidirectionnelles dans la galerie en 

LOS. 
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Figure  4.2   La réponse fréquentielle mesurée par l’analyseur de réseau pour une 
distance émetteur-récepteur donnée. 

 
 

La figure 4.3 illustre la dépendance de l’affaiblissement de parcours en 

fonction de la fréquence mesurée avec des antennes omnidirectionnelles.  

 
Figure  4.3   Affaiblissement de parcours vs. Fréquence dans la galerie en LOS. 
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La valeur moyenne de k calculée à partir de l’équation 4.2 pour 490 fonctions de 

transfert est égale à 1.57 dans la galerie en LOS. 

 

En employant la formule (4.4) et en utilisant la régression linéaire, les 

résultats de l’affaiblissement moyen de parcours ( )dPLD  en dB en fonction de la 

distance pour les trois combinaisons d’antennes; omnidirectionnelle-

omnidirectionnelle, directionnelle-omnidirectionnelle et directionnelle-

directionnelle dans la galerie en LOS sont illustrées sur la figure 4.4. D’après ces 

courbes, on peut constater que la puissance du signal transmis diminue jusqu'à 20 

dB sur une distance de 10 m pour les trois combinaisons d’antennes.  

 

 
Figure  4.4   Affaiblissement de parcours vs. T-R distance dans la galerie en LOS 

 

L’exposant de l’affaiblissement de parcours  et l’écart-type de la variable 

aléatoire gaussienne 

n

dBσ  calculée pour les trois combinaisons d’antennes sont 

données dans le tableau suivant :  
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Tableau  4.1 – L’exposant de l’affaiblissement de parcours n et la déviation standard dBσ dans la 

galerie en LOS pour les trois combinaisons d’antennes : omni-omni, direct-direct et direct-omni. 

LOS  OmniOmni − DirectDirect − OmniDirect −  

n  2.11 2.01 1.99 

dBσ  0.89 0.13 0.32 

 

Dans ce tableau, on remarque que l’exposant de l’affaiblissement de parcours 

 est égale à 1.99, 2.01 et 2.11 pour les combinaisons d’antennes directionnelle-

omni, directionnelle-directionnelle et omni-omni, respectivement. On remarque 

aussi que l’affaiblissement de parcours pour ces combinaisons est proche de 

l’affaiblissement de parcours dans l’espace libre où 

n

2=n , avec moins de  

fluctuation de la puissance pour la combinaison d’antenne directionnelle-omni. 

D’après la littérature, les valeurs de l’affaiblissement de parcours pour la 

propagation UWB observées dans des environnements intérieurs [28-29] sont plus 

petites, c’est-à-dire  est inférieur à 2, comparées aux valeurs obtenues dans un 

environnement souterrain. Dans un environnement intérieur,  tel qu’un couloir ou 

un vestibule sans obstacle, la puissance ne décroît pas assez rapidement en 

fonction de la distance de séparation entre l’émetteur et le récepteur à cause de la 

faible dispersion du signal par les murs transversaux et à cause de la superposition 

des trajets multiples du signal. Cependant dans une galerie de mine, les surfaces 

sont lisses et rugueuses, dispersant le signal, ce qui cause une dégradation de la 

puissance des trajets multiples. Ainsi, dans un environnement LOS souterrain, les 

résultats de l’exposant d’affaiblissement de parcours sont proches de celui de 

l’espace libre dû principalement à la composante du trajet direct atteignant 

l’antenne réceptrice. Pour les mêmes raisons de dispersion du signal et de la 

présence du trajet direct dominant, les valeurs de l’écart-type 

n

dBσ , qui varient 

entre 0.13 et 0.89 dB, sont faibles, comparées aux valeurs observées dans des 

environnements intérieurs. 
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4.2.2 Galerie en NLOS 

 

La figure 4.5 montre la relation entre l’affaiblissement de parcours et la fréquence 

enregistrée par l’analyseur de réseau à un point de mesure dans la galerie en 

NLOS avec des antennes omnidirectionnelles.  

 
Figure  4.5   Affaiblissement de parcours vs. Fréquence dans la galerie en NLOS. 

 

La valeur moyenne de k, exprimée sous la forme exponentielle , pour 

plus de 290 fonctions de transfert est égale à 1.81. Cette valeur est plus grande 

que celle observée dans la galerie en LOS à cause du nombre élevé des réflexions 

et des diffractions qui surviennent lorsque la visibilité directe entre l’émetteur et 

le récepteur est absente. 

Kf 2−

Les résultats de l’affaiblissement de parcours en fonction de la distance dans 

la ligne de vue indirecte sont montrés dans la figure 4.6. Comme illustré dans le 

tableau 4.2, l’exposant de l’affaiblissement de parcours pour les  antennes 

directionnelles où  est deux fois plus grand que les antennes 

omnidirectionnelles dont 

16.6=n

3=n . En ce qui concerne l’écart-type dBσ , on peut 

remarquer un comportement presque semblable à celui de l’exposant de 

l’affaiblissement de parcours en fonction de la distance; les valeurs de dBσ  pour 

les antennes directionnelles est deux fois plus grand que celui des antennes 

omnidirectionnelles.  
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Figure  4.6   Affaiblissement de parcours vs. T-R distance dans la galerie en NLOS. 

 

Tableau  4.2 – L’exposant de l’affaiblissement de parcours n  et la déviation standard dBσ dans 

la galerie en NLOS pour les deux combinaisons d’antennes : omni-omni et direct-direct. 

 

NLOS  OmniOmni −  DirectDirect −  

n  3.00 6.16 

dBσ  0.66 1.47 

 

 

Les résultats de mesures montrent que les rugosités importantes des parois 

interrompant les trajets multiples ont un grand impact sur la propagation dans la 

galerie en NLOS. Dans les environnements confinés, à cause de la dispersion du 

signal et de l’absence de la visibilité directe entre l’émetteur et le récepteur, 

l’affaiblissement de l’énergie des trajets multiples semble être élevé dans la 
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galerie en NLOS par rapport à celui de la propagation dans la galerie en LOS. Les 

phénomènes de réflexions et de dispersions, plus la couverture limitée des 

antennes directionnelles en NLOS contribuent également à un affaiblissement de 

parcours deux fois plus grand  de la puissance du signal transmis comparé aux 

antennes omnidirectionnelles. 

 
4.3 Effet de l’activité humaine 

 
Les pertes de propagation à UWB dues à la présence de personnes entre 

l’émetteur et le récepteur en utilisant des antennes omnidirectionnelles sont 

étudiées. Les figures 4.7 (a) et 4.7 (b) montrent, respectivement, les réponses 

fréquentielles mesurées à une distance de 7 m en absence et en présence de deux  

personnes entre l’émetteur et le récepteur. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figure  4.7   La réponse fréquentielle mesurée à une distance d=7 m pour un canal : 
             (a) statique  - (b) comporte deux personnes entre Tx-Rx. 
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D’après les réponses fréquentielles illustrées dans les deux figures 4.7 (a) et 

4.7 (b), on peut remarquer qu’il y a une faible atténuation du signal due à 

l’ombrage causé par la présence des personnes entre les deux antennes. Afin de 

pouvoir identifier l’effet de personnes sur le canal de propagation pour plusieurs 

distances, l’affaiblissement moyen de propagation en fonction de la distance de 

séparation entre l’émetteur et le récepteur a été calculé et tracé sur la figure 4.8. 

 

 
 

Figure  4.8   La perte de propagation vs. Tx-Rx distance pour un canal statique et d’autre 

qui comporte deux personnes entre Tx-Rx. 

 
La figure 4.8 monte que la présence des personnes entre les antennes cause 

une faible perte de propagation, et cet affaiblissement croît avec l’augmentation 

de la distance de séparation entre les deux antennes Tx-Rx.  

Par ailleurs, comme le canal de propagation est de nature aléatoire, la réponse 

impulsionnelle du canal peut être remplacée par un ensemble de fonctions de 

corrélation qui donnent une meilleure description du comportement imprévisible 

du canal. Le coefficient de corrélation exprimé en % est défini par [30] : 

                           100
)()(max

)(max , ×=
ττ

τ
ρ

rt

rt

vv

vv

rr

r
.           (4.6) 

La fonction de corrélation croisée entre le signal  et  est donnée par : )(tvt )(tvr
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La fonction d’autocorrélation du signal  et  est définie par : )(tvt )(tvr
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Le tableau ci-dessous résume la différence de la puissance moyenne et le 

coefficient de corrélation, calculée par la formule (4.6), entre un canal statique et 

un canal qui comporte deux personnes en mouvement. 

 
Tableau  4.3 – La différence de la puissance moyenne et le pourcentage de coefficient de 

corrélation entre un canal statique et un canal qui comporte deux personnes en mouvement. 
 

Distance(m) personnessanspersonnesavecmoy PLPLdBPL __)( −= % tCoefficien de nCorrélatio
2 0.34 77.03 
4 0.50 72.52 
6 1.84 64.10 
8 2.41 60.62 
10 3.17 39.43 

 

À partir des résultats de mesures, on remarque que l’effet de l’ombrage dû à 

la présence de personnes croît de 0.34 dB, pour une distance de séparation de 2m, 

à 3.17 dB, pour une distance de 10 m. Par contre, le coefficient de corrélation 

décroît de 77.03% à 39.43% pour les mêmes distances respectivement. 

Finalement, l’analyse de ces résultats permet de confirmer les bonnes capacités de 

pénétration des signaux ultra-large bande qui sont dues à leur grande largeur de 

bande. Ils peuvent ainsi pénétrer à travers des obstacles bloquant la ligne directe 

(LOS), contrairement à d’autres technologies. Pour cet effet, les signaux à bande 

ultra large s’avèrent donc très efficaces pour la localisation des personnes et le 

contrôle des machines dans les milieux miniers en utilisant des dispositifs UWB 

portables ou installés sur des machines.  
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4.4 Effet de la hauteur de l’antenne de réception 
 

La figure 4.9 montre que lorsque la hauteur du récepteur est situé entre 1.7m - 2 m 

par rapport à celle de l’émetteur, fixée à 1.7 m, l’affaiblissement de parcours 

présente des valeurs faibles comparativement aux cas où  la hauteur du récepteur 

est en dessous de la hauteur de l’émetteur. Ceci est dû vraisemblablement à des 

phénomènes de réflexion, de diffusion et de réfraction du signal émis par le 

plancher. Ces résultats peuvent être utiles pour la diversité spatiale afin de réduire 

les erreurs rencontrées dans le processus de radiolocalisation dans la mine.  

 

 
Figure  4.9   L’affaiblissement de parcours vs. Tx-Rx distance pour des hauteurs de 

récepteur qui varient entre 1.5 et 2 m avec une hauteur  1.7 m fixe de l’émetteur. 

 

4.5 Conclusion 
 

Dans ce chapitre, les effets de différents types d’antennes, de la présence de 

personnes entre l’émetteur et le récepteur, et de la hauteur du récepteur sur le 

canal de propagation à grande échelle ont été présentés. Les résultats de mesures à 

ultra large bande ont été utilisés dans le but d’extraire les paramètres de 

l’affaiblissement de parcours en fonction de la distance de séparation entre 

l’émetteur et le récepteur. L’analyse des données de mesures a montré que 
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l’exposant de l’affaiblissement de parcours, pour les antennes directionnelles et 

omnidirectionnelles en la ligne de vue directe, est proche de celui de l’espace 

libre. Par contre, dans la galerie en NLOS, où la visibilité entre l’émetteur et le 

récepteur est absente, l’atténuation de la puissance du signal UWB avec les 

antennes directionnelles donne une valeur deux fois plus grande que celle 

correspondante  aux antennes omnidirectionnelles d’une part. D’autre part, l’étude 

de la présence de personnes entre les antennes Tx-Rx a révélé une bonne capacité 

de pénétration des signaux UWB à travers les obstacles.  



 

 

 

Chapitre 5 

 

Analyse des résultats à petite échelle 
 

Dans ce chapitre, l’analyse des résultats expérimentaux à petite échelle est donnée 

en détails. La première section expose le modèle théorique du canal de 

propagation à partir duquel des paramètres temporels de dispersion ont été 

extraits. La seconde section donne les résultats de l’effet de la directivité sur les 

délais de propagation ainsi que sur la bande de cohérence.  

 

5.1. Paramètres temporels de dispersion 
 

La caractérisation du canal à petite échelle donne de bonnes informations sur les 

fluctuations rapides de l’amplitude, la phase et les délais de propagation des 

trajets multiples du signal. Après la détermination de la réponse impulsionnelle 

complexe du canal, les paramètres temporels de dispersion les plus communs 

employés pour décrire la dispersion du signal à UWB, comme l’étalement 

efficace du retard rmsτ , l’étalement moyen du retard mτ  et l’étalement maximal du 

retard maxτ  peuvent être extraits. Tous ces paramètres sont mesurés par rapport au 

temps d’arrivée de la première composante détectée [31].  

La procédure utilisée pour extraire les paramètres temporels de dispersions 

du canal à UWB à partir de la réponse impulsionnelle ( )th ,τ  est détaillée dans la 

figure 5.1. 
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Figure 5.1   Organigramme résumant les étapes suivies pour caractériser le canal UWB à 
petite échelle. 

 

L’étalement efficace du retard (Root Mean Square - RMS) rmsτ  donne un 

estimé de l’interférence entre les symboles (Inter Symbole Interference) due à 

l’étalement temporel du signal émis. Il est défini comme la racine carrée du 

second moment central de puissance des délais :    

 

                                         ( )22
mrms τττ −=                                                     (5.1) 

où mτ est l’étalement moyen du retard défini par : 
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et 2τ est la puissance moyenne définie par : 
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où est l’amplitude, est la puissance etka kP kτ est le temps d’arrivée de  trajet.  iémek

Pour chaque seuil prédéfini (dB par rapport au pic) l’étalement maximal du retard 

maxτ correspond au retard entre le premier trajet et le dernier trajet. 

 

Les mesures de propagation recueillies dans la mine étant des fonctions de 

transfert obtenues par l’analyseur de réseau, il est essentiel de leur appliquer une 

transformée de Fourier inverse (IFFT) afin d'obtenir les réponses impulsionnelles 

correspondantes.  Ces réponses impulsionnelles ont originalement une résolution 

de 143 , soit l'inverse de la largeur de bande utilisée (7 GHz).  Toutefois, après 

avoir subit aux fonctions de transfert un fenêtrage de type Kaiser, afin de contrer 

la fenêtre effectué sur la largeur de bande de 7 GHz, la résolution se dégrade à 

286  [32].  Sur la largeur de bande de 7 GHz, le balayage fréquentiel s'est fait 

avec un pas de 1 MHz, limitant la portée temporelle à 1 μs (ce qui est amplement 

suffisant comparé à l’étalement maximal du retard le plus élevé pour toutes les 

mesures). La figure 5.2 donne la puissance et l’amplitude de la réponse 

impulsionnelle 

ps

ps

( th , )τ  du canal UWB calculées à partir de la réponse fréquentielle 

sur la largeur de bande de 3 GHz – 10 GHz. 
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Figure 5.2   Puissance et amplitude de la réponse impulsionnelle du canal UWB sur la 
bande 3 GHz -10 GHz  

 
La résolution de 286  nous empêche de discerner deux ou plusieurs 

impulsions arrivant à 286  d'intervalle. L'axe temporel des réponses 

impulsionnelles doit alors être divisé à des indices de délais (bins). À chaque 

indice de délai, il ne pourra y avoir de détection que d’une seule impulsion au 

maximum.  Les impulsions sont identifiées à partir des réponses impulsionnelles, 

ps

ps
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en considérant les pics et les inflexions d'amplitudes [33].  Par la suite, sachant où 

se trouvent les impulsions, on discrétise l’axe temporel sur la base de la résolution 

considérée. Finalement, toutes les réponses impulsionnelles discrétisées doivent 

subir un décalage vers la gauche de l'axe temporel afin de positionner la première 

impulsion reçue au premier indice de délai. 

   

Par ailleurs, le choix de la valeur du seuil est important puisqu’il caractérise 

la suppression du bruit et des erreurs de calibrage. La figure 5.3 représente le 

profile de puissance des quatre seuils 10, 20, 30 et 40 dB dans la galerie en LOS. 

D’après cette figure on peut remarquer que le nombre et le délai des trajets 

multiples augmente en fonction du seuil choisi.   

 

 
 

Figure 5.3   Profile de puissance de la réponse impulsionnelle pour les quatre seuils 
prédéfinis : 10,  20, 30 et 40 dB,    
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 Afin d'éliminer le bruit et de garder environ 90% de la puissance totale du 

signal, on a considéré une zone utile dans la réponse impulsionnelle étalée sur 400 

nanosecondes. Le seuil est alors la valeur maximale de bruit, ceci est illustré sur la 

figure 5.4. Ce choix du seuil a été jugé pertinent après plusieurs essais de seuil en 

considérant toutes les réponses impulsionnelles expérimentales.  

 

 
 

Figure 5.4   Procédure utilisée pour la suppression du bruit 

 

 

5.2 Effet de la directivité 
  

Afin de pouvoir identifier l’effet de la directivité sur le canal de propagation à 

petite échelle, les paramètres temporels de dispersion ont été calculés à partir des 

données empiriques en appliquant les équations (5.1), (5.2) et (5.3) de l’étalement 

efficace du retard rmsτ , l’étalement moyen du retard mτ et l’étalement maximal du 

retard maxτ pour chaque combinaison d’antennes dans les deux galeries LOS et 

NLOS.    
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5.2.1 Galerie en LOS : 

 

Les distributions cumulatives (Cumulative Distribution Fonction) 

empiriques et théoriques de l’étalement efficace du retard rmsτ pour les 

trois combinaisons d’antennes : omnidirectionnelle-omnidirectionnelle, 

directionnelle-omnidirectionnelle et directionnelle-directionnelle, sont 

données sur la figure 5.5.   

 

 
 

Figure 5.5   Distribution cumulative de l’étalement efficace du retard pour les trois 

combinaisons d’antennes : Omnidirectionnelle-Omnidirectionnelle, Directionnelle-

Omnidirectionnelle et Directionnelle-Directionnelle dans la galerie en LOS. 

 

La valeur moyenne, l’écart type et la valeur maximale des paramètres 

temporels mτ , rmsτ et maxτ , pour les trois combinaisons d’antennes, sont dressés 

sur le tableau 5.1.       
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Tableau  5.1 – La valeur moyenne, l’écart type et la valeur maximale de mτ , rmsτ et maxτ , pour 

les trois combinaisons d’antennes dans la galerie en LOS. 

OmniOmni −  OmniDirect −  DirectDirect −  
LOS  

moy  std  max moy  std  max moy  std  max
sec)(nmτ  12.92 1.63 16.81 8.54 1.18 10.86 2.07 0.50 2.87 
sec)(nrmsτ  9.74 1.24 12.75 7.79 0.90 10.75 2.09 0.37 2.69 
sec)(max nτ  72.13 14.98 86.00 61.71 21.28 94.57 47.46 14.50 52.57

 

 

La figure 5.5 et le tableau 5.1 montrent qu’à l’intérieur de la galerie 

considérée, la valeur moyenne  de rmsτ de tous les points de mesures est inférieure 

ou égale à 2.09, 7.79 et 9.74  pour les combinaisons d’antennes directionnelle 

- directionnelle, directionnelle - omnidirectionnelle et omnidirectionnelle - 

omnidirectionnelle, respectivement. Les résultats montrent, donc, que la 

combinaison directionnelle-directionnelle peut réduire de 5.7  

secn

secn rmsτ comparée 

à la combinaison d’antenne directionnelle-omnidirectionnelle et de 7.65  

comparée à la combinaison omnidirectionnelle-omnidirectionnelle. Pour les 

mêmes conditions, 

secn

mτ  est égale à 2.07, 8.54 et 12.92  et la valeur de secn maxτ  

est donnée par 47.46, 61.71 et 72.13 . Ces résultats confirment notre constat, 

du fait que les antennes directionnelles réduisent les délais des chemins multiples 

et maximisent le débit de transmission. 

secn

 

5.2.2 Galerie en NLOS : 

 

De la même façon que pour la galerie en LOS, nous avons aussi analysée les 

données et dressée la figure 5.6 et le tableau 5.2. L’analyse de la figure 5.6 et du 

tableau 5.2 permettent de tirer également les mêmes conclusions que celles tirées 

dans la galerie LOS.  En effet, les antennes directionnelles peuvent réduire les 

délais des trajets multiples et augmenter le taux de transmission des données dans 

la galerie en NLOS.   
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Figure 5.6   Distribution cumulative de l’étalement efficace du retard pour les   

combinaisons d’antennes : Omnidirectionnelle-Omnidirectionnelle et Directionnelle-

Directionnelle dans la galerie en NLOS. 

 

Tableau  5.2 – La valeur moyenne, l’écart type et la valeur maximale de mτ , rmsτ et maxτ , pour 

les antennes directionnelles et omnidirectionnelles dans la galerie en NLOS. 

OmniOmni −  DirectDirect −  
NLOS  

moy  std  max  moy  std  max  
sec)(nmτ  26.12 4.56 53.05 7.41 4.60 17.46 
sec)(nrmsτ  21.05 3.54 28.16 8.24 4.75 18.42 
sec)(max nτ  238.70 158.15 431.71 64.08 25.27 102.00 

 

 

5.3 Bande de cohérence 
 

La bande de cohérence  est définie comme la bande de fréquence sur laquelle 

on peut considérer la fonction de transfert du canal comme constante. Un 

CB
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étalement de délai important réduit la bande de cohérence, et celle-ci est reliée 

généralement à l’étalement efficace du retard par la relation [33] : 

                                    
rms

CB
ατ

1
≈  ,                                                    (5.4) 

où α  est une constante qui dépend de la corrélation fréquentielle ou de phase. En 

appliquant cette équation à l’étalement efficace du retard, on obtient la bande de 

cohérence pour une corrélation de fréquence de 0.5 pour les trois 

combinaisons d’antennes. La figure 5.7 donne les distributions cumulatives de la 

bande de cohérence du canal de propagation pour  

CB

5.0=α  . 

 
Figure 5.7   Distribution cumulative de la bande de cohérence pour les trois 

combinaisons d’antennes. 

 

À Partir de ces résultats, on peut dire que la bande de cohérence  pour la 

combinaison d’antennes directionnelle-directionnelle est trois fois plus grande que 

pour les deux autres combinaisons d’antennes, ce qui implique un taux plus élevé 

de transmission de données dans la mine pour ce type d’antennes. 

CB
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La figure 5.8 représente deux exemples typiques de la réponse fréquentielle 

obtenues pour le canal de propagation dans le même environnement souterrain 

avec différents types d’antennes.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figure 5.8   Réponses fréquentielles de 3 GHz – 10 GHz avec des antennes :  

(a) Omnidirectionnelle-Omnidirectionnelle - (b) Directionnelle-Directionnelle. 

  

Cette figure montre clairement que le canal de propagation utilisant  les 

antennes omnidirectionnelles subit plus d’évanouissements rapides que le canal 

utilisant les antennes directionnelles. Les fluctuations rapides de l’amplitude du 

signal reçu pour les antennes omnidirectionnelles peuvent atteindre -58 dB, alors 

que celles des antennes directionnelles ne dépassent pas -25 dB. 

 

Finalement, puisque la bande de cohérence  pour les trois combinaisons 

d’antennes est inférieure à la bande de fréquence du signal WB ( <<WB ), il en 

résulte que le canal souterrain est un canal sélectif en fréquence dû au nombre 

élevé des trajets multiples, ceci affecte le débit maximal de transmission tolérable. 

Pour remédier à ce problème d’évanouissements rapides, on utilise en général des 

égaliseurs pour augmenter le nombre de bandes de fréquences. 

cB

cB
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5.4 Paramètres décrivant le type de visibilité (LOS, NLOS) du 

signal de propagation 
 

Due à la forme physique des galeries souterraines, le signal de propagation peut 

rencontrer deux situations, une visibilité directe (LOS) et une autre où le chemin 

direct est manquant  (NLOS). Quand on est en visibilité directe, l’amplitude du 

premier trajet du profil multivoie est la plus élevée, suivie par des trajets multiples 

dont les amplitudes décroissent exponentiellement. En l’absence de ligne de vue, 

l’amplitude du premier trajet n’est pas nécessairement la plus élevée et les 

chemins multiples sont regroupés en clusters (modèle de Saleh et Valenzuela). 

Les figures 5.9 et 5.10 donnent respectivement les réponses impulsionnelles et la 

distance de séparation entre l’émetteur et le récepteur en fonction de temps 

d’arrivées du premier trajet.  

 

 

 
(a) 
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(b) 

Figure 5.9   Les Réponses impulsionnelles prises par les antennes Omnidirectionnelle -

Omnidirectionnelle dans : (a) LOS et (b) NLOS. 

 

 

 
(a) 
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(b) 

Figure 5.10   La distance de séparation entre l’émetteur et le récepteur en fonction de 

temps d’arrivées du premier trajet pour les antennes Omni-Omni dans :  

(a) LOS et (b) NLOS. 

 

La figure 5.10 montre que la relation entre la distance de séparation émetteur-

récepteur et le temps d’arrivée du premier trajet est une droite linéaire ayant 

comme pente la vitesse de propagation du signal dans l’espace libre  le 

long de la ligne de vue directe et une pente de , qui est inférieure à la 

vitesse de propagation, en absence de la ligne de vue. En ligne de vue directe, le 

temps d’arrivée du premier trajet correspond au chemin direct, cependant, dans le 

cas de NLOS où la visibilité directe est absente, le signal subit au moins une 

réflexion, réfraction ou diffraction avant d’arriver au récepteur.   

sm /103 8×

sm /109.2 8×

 

5.5   La modélisation statistique 

 
En communications sans fil, la modélisation statistique de la propagation des ondes 

électromagnétiques s’avère indispensable afin d’économiser le temps et diminuer le 

coût lors de la conception et l’installation d’équipements. La modélisation de la 

puissance des ondes émises/reçues et du débit de transmission permettent d’avoir un 
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aperçu du comportement du signal émis et reçu pour une largeur de bande et dans 

un environnement donnés. Il devient ensuite plus facile de simuler des séquences et 

d’utiliser ces résultats au lieu de procéder à de vastes campagnes de mesures 

expérimentales.     

Quatre fonctions de distributions candidates ont été sélectionnées pour 

modéliser rmsτ , il s’agit des distributions de Rice, Nakagami, lognormal et 

Weibull. Différents tests de comparaison pourraient être appliqués à ces 

distributions afin de déterminer le meilleur modèle, tel que le test de Kolmogorov-

Smirnov [34-35], le test d’Aderson-Darling [36] ou le test de Cramer-Von Mises 

[37]. Le test de Kolmogorov-Smirnov a été choisi pour comparer les fonctions de 

distributions. L’idée est de calculer la distance maximale entre les fonctions 

théoriques et la fonction expérimentale suivant l’équation :    

                                    ( ) ( )ττ ExpThéo FFD −= max ,                                        (5.5) 

 

La distribution offrant la plus petite valeur de D sera considérée comme 

s’agençant le mieux avec les données expérimentales. La figure 5.11 présente les 

résultats de tests de Kolmogorov-Smirnov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            (a)                                                                      (b)                                

Figure 5.11   La distribution cumulative de l’étalement efficace du retard de 3 GHz à   
10 GHz dans : (a) LOS - (b) NLOS. 
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On remarque que le modèle le plus approprié pour la galerie LOS entre 

l’antenne émettrice et l’antenne réceptrice est la distribution Lognormal avec 

D=0.0697. Cependant, dans la galerie en NLOS, la distribution Weibull est la 

meilleur avec D=0.1003. 

 
Le choix de la distribution de Lognormal dans la galerie en LOS peut être 

justifié par l’hypothèse suivante: une forte impulsion survenant en ligne de vue 

directe est accompagnée d’impulsions plus faibles dispersées par les parois 

rocheuses de la mine et suivent une forme de décroissance exponentielle. Pour ce 

qui est de la ligne de vue indirecte, l’absence d’une forte impulsion comme 

survenant en ligne de vue directe résulte seulement en des impulsions plus faibles 

venant de la dispersion, dont la distribution respecte celle de Weibull.   

 

5.6   Conclusion  

 
Dans ce chapitre, les paramètres temporels de dispersion à bande ultra large ont 

été utilisés dans le but de compenser l’effet de la directivité des antennes. Les 

résultats obtenus montrent que les antennes directionnelles réduisent 

effectivement l’étalement efficace du retard rmsτ , l’étalement moyen du 

retard mτ et l’étalement maximal du retard maxτ  par rapport aux antennes 

omnidirectionnelles dans les deux galeries LOS et NLOS. De plus, en considérant 

la bande de cohérence comme étant égale à rmsτ5/1 [18], la valeur du débit 

maximal peut atteindre 74 MHz pour les antennes directionnelles dans la ligne de 

vue directe. Les résultats de l’étude de la puissance et  le temps d’arrivée du 

premier trajet pourront être utiles pour l’estimation de la distance des objets dans 

la galerie minière afin de les localiser [38].   

 



 

 

Chapitre 6 

 

Conclusion 

 

La sécurité minière est au cœur des préoccupations du laboratoire LRCS à Val 

d'Or. En effet, un vaste projet de communication sans-fil à UWB est actuellement 

en oeuvre, nécessitant plusieurs autres sous-projets pour atteindre ses objectifs.  

Avoir une bonne idée du comportement d'un signal radio à ultra large bande se 

propageant dans un milieu confiné chaotique est un défi de taille. Avec des parois 

rocheuses à rugosité importante et une visibilité compromise entre les antennes ne 

font que l’environnement intérieur hors du commun.  La caractérisation de la 

propagation du canal UWB de 3 GHz à 10 GHz, présentée dans ce mémoire, a 

permis d’extraire les paramètres pertinents du canal, tels que la puissance totale 

multivoie et les paramètres temporels de dispersion, et elle a aussi permis de 

compenser l’effet de la directivité et de l’activité humaine sur le canal de 

propagation. 

  

La caractérisation à UWB a été complétée sur une bande de fréquences de 7 

GHz pour deux différentes galeries, soit une en ligne de vue directe (LOS) et 

l’autre en ligne de vue indirecte (NLOS) à la mine laboratoire CANMET de Val 

d'Or.  Pour cela, un protocole expérimental a été élaboré afin de mener à bien une 

compagne de mesure. Les fonctions de transfert du canal de propagation ont été 

mesurées dans les deux galeries avec deux différents types d’antennes, 

directionnelle et omnidirectionnelle, avant d'être transformées en réponses 

impulsionnelles discrétisées.  
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L’affaiblissement de parcours en fonction de la distance de séparation entre 

l’émetteur et le récepteur pour différentes combinaisons d’antennes dans la galerie 

en LOS a montré que, pour toutes les combinaisons, l’exposant de 

l’affaiblissement de parcours est proche à celui de l’espace libre où , et il est 

plus grand aux valeurs observées dans des milieux intérieurs. Cependant, dans la 

galerie en NLOS, l’exposant de l’affaiblissement de parcours des antennes 

directionnelle-directionnelle est deux fois plus grand que celui correspondant à 

des antennes omnidirectionnelle-omnidirectionnelle. Ceci est dû à la valeur élevé 

de la puissance rayonnée et à la couverture limitée des antennes directionnelles 

dans la ligne de vue indirecte. Donc, on peut conclure que les antennes 

omnidirectionnelles offrent une meilleure couverture du signal UWB dans les 

galeries en NLOS. 

2=n

 

D’autre part, l’analyse des résultats de l’étalement efficace du retard, 

l’étalement moyen du retard et l’étalement maximal du retard a montré que les 

antennes directionnelles permettent effectivement de réduire considérablement les 

délais des trajets multiples causés par les phénomènes de réflexion, réfraction et 

diffraction lors de la propagation du signal. Ces faibles valeurs des paramètres 

temporels de dispersion peuvent se traduire en un taux très élevé de transmission 

des données et d’augmenter ainsi la capacité du canal UWB. Le tableau 6.1 

résume l’effet de la directivité des antennes sur les paramètres du canal à UWB. 

 

Les résultats de la caractérisation à UWB, obtenus à partir de la campagne de 

mesures menée dans une mine typique au nord de Québec, sont très représentatifs 

pour ce type de mines et pourront alors être d’une grande utilité pour le 

concepteur de systèmes UWB adaptés à des environnements semblables.  
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Tableau  6.1 – Les paramètres du canal à UWB pour les trois combinaisons d’antennes :  

                     omnidirectionnelle-omnidirectionnelle, directionnelle-directionnelle et directionnelle- 

omnidirectionnelle. 

                 deExposant
ementaffaiblissl ' de parcours

Étalement efficace du retard  
              moyen RMS ( )ns

       Paramètres
               du canal

éDirectivit    
    des antennes LOS NLOS LOS NLOS    

OmniOmni −  2.11 3.00 9.74 21.05 
   DirectDirect − 2.01 6.16 2.09 8.24 

OmniDirect −  1.99  7.79  
 

 

Ce travail de recherche peut être considéré comme un tremplin vers d’autres 

travaux futurs. En effet, il serait très intéressant de lancer d’autres campagnes de 

mesures expérimentales dans la mine à d’autres endroits en présence d’activités 

humaines, afin d’améliorer la précision de la localisation des personnes dans les 

galeries souterraines et de vérifier la capacité des signaux UWB de pénétrer à 

travers des obstacles tels que les véhicules ou les machines bloquant la 

propagation du signal UWB. 

 

Par ailleurs, il serait aussi d’un grand intérêt de modéliser ces résultats 

expérimentaux par des techniques de simulation déterministes tel que le tracé de 

rayons et  d’introduire dans ces modèles l’effet des antennes adaptifs sur les 

performances du canal UWB.  
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EM-6116 OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA  
Description  

The EM-6116 is a vertically polarized, Omni-directional antenna covering the frequency range 2 to 
10 GHz. It is enclosed in a weather resistant Radom. Smaller than other similar antennas, the EM-
6116 is ideal for covert applications.   

Specifications  

Electrical  

Frequency Range:  2 GHz to 10 GHz  

Gain, nominal:   +1 dBi  

Deviation from Omni:  ±1 dB  

VSWR:    2.0:1, maximum  

Impedance:    50 Ohms  

Power Handling:   25 W  

Connector:    Type N, female  

Mechanical   

Length:    8.5 cm (3.35”)  

Length Over Connector:  10.4 cm (4.1”)  

Diameter:  5.1 cm (2.0”)  

Weight:    204 g (7.2 oz.)  
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DOUBLE BRIDGED HORN ANTENNA DRG-118/A SPECIFICATIONS 
1.1 Electrical Specifications 
 
ELECTRICAL  
Frequency Range                       1.0-18.0 GHz 
VSWR (Typical)     2.0:1 
Gain, dBi (Typical)     See Table 1.1 
Antenna Factor (Typical)    See Table 1.1 
Power Handling     400 Watts CW 
Polarization      Linear 
Connector      N-Female 
Impedance      50 Ohms 

A plot of VSWR verses frequency is included herein in Appendix I. E and H plane antenna patterns 
from 1 to 18 GHz are contained here in Appendix II. 

                  
                                         DRG-118/A 

Typical Antenna Factor and Gain Power Requirement (Watts) 
at 1 Meter Spacing 
to Obtain Field Strength 

Frequency 
(GHz) 

AFE 
(dBm-1) 

Gain 
(dBi) 

E 10 
Wm 

E 
20V/m 

E 100 V/m 

I 22.93 7.3 0.62 2.48 62.0 
2 30.15 6.1 0.82 3.27 81.8 
3 30.67 9.1 0.41 1.64 40.9 
4 29.97 12.3 0.20 0.78 19.6 
5 32.81 11.4 0.24 0.97 24.1 
6 32.99 12.8 0.17 0.70 17.4
7 35.33 11.8 0.22 0.88 22.0 
8 36.79 11.5 0.24 0.94 23.5 
9 36.21 13.1 0.16 0.65 16.3 
10 38.03 12.2 0.20 0.80 20.0 
12 37.81 14.0 0.13     0.53 13.2 
14 42.35 10.8      0.28 1.11 27.7
16 38.51 15.8 0.09 0.35 8.7 
18 42.54 12.8 0.18 0.70 17.5 

                           Table 1.1 

1.2 Mechanical Specifications 
Dimensions 7.85" (19.9 centimeter) 
 9.50" (24.1 centimeter) 

5.63" (14.3 centimeter)
Weight 3 Lb. 12 oz. (1.4 kg.)
Mounting 1/4-20 Bolt hole
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THE EFFECTS OF ANTENNA DIRECTIVITY ON UWB PROPAGATION IN AN 

UNDERGROUND MINING ENVIRONMENT  
 

Youssef Rissafi and   Larbi Talbi  2,1 2,1

1: Department of Computer Science and Engineering 
 University of Quebec in Outaouais 

Gatineau, Quebec, Canada 
2: Underground Communications Research Laboratory 

450, 3ème Avenue, Val-d’Or, Québec, Canada 
risy01@uqo.ca ; larbi.talbi@uqo.ca

 
 
ABSTRACT 
This paper presents results of ultra-wideband (UWB) 
propagation channel characterization in an underground 
mining environment over a frequency range of 3 GHz to 
10 GHz. The effects of antenna directivity on the path loss 
propagation and on RMS delay spread were carried out 
using directional and omnidirectional antennas. 
Measurement and simulation results show that the path 
loss exponents in underground environments are larger 
than their corresponding in indoor environments. 
Moreover, the directional - directional antennas 
combination, which improves radiation efficiency, 
reduces the RMS delay spread. Consequently, a maximum 
transmitted symbol rate in UWB underground channel is 
expected. 
 
KEY WORDS 
Antenna directivity, path loss, RMS delay spread, UWB 
measurement, underground mine. 
 
 
1.  Introduction 
 
Ultra-wideband technology offers many advantages, 
mainly, the high-speed data transmissions, short duration 
pulse, and low power communication compared to 
wideband wireless systems. The Federal Communications 
Commission (FCC) has defined any device emitting 
signals with fractional bandwidth greater than or equal to 
0.2 of the center frequency or a bandwidth of at least 500 
MHz as UWB technology [1]. A modern exploitation of 
mineral resources, particularly in an underground mine, 
requires remote control and high speed audio/video data 
transmission be available. To achieve these objectives, the 
characterizations of the UWB channel are conducted in 
typical underground environment.       
Numerous wideband propagation measurements in an 
underground mine were taken by researchers of the 
Underground Communications Research Laboratory 
(LRCS) as a part of a collaborative research effort [2] [3], 
in CANMET (Canadian Center for Minerals and Energy 
Technology) experimental mine in Val d’Or, Canada. 

 
 
 On the other hand, ultra-wideband propagation in an 
underground environment is still a relatively new research 
challenge, to date only a limited amount of work has been 
done in confined environments with rough surfaces. 
Many works on UWB communication measurements in 
indoor and outdoor environments have been published in 
the literature [4-6]. Consequently, it is important to 
provide the literature with data covering the propagation 
channel measurements in an underground environment. 
The objective of this paper is to present the effects of 
antenna directivity on UWB path loss propagation and on 
RMS delay spread in an underground environment, and 
details the experimental procedure and the measurement 
setup used to collect data, given are discussed. 
This paper is organized as follows. Section 2 provides a 
description of the underground mining environment and 
the measurement setup. Section 3 presents experimental 
data where the path loss along with the RMS delay spread 
have been evaluated in terms of the propagation distance 
and the antenna directivity. Section 4 draws out the 
conclusion of this study. 
 
 
2.  Measurements System 
 

2.1 Description of the Underground Mining 
Environment  

 
The measurements were performed in various galleries of 
a former gold mine, at a 70 m underground level. The 
environment mainly consists of very rough walls and the 
floor is not flat and it contains some puddles of water. The 
dimension of the mine corridors varies between 2.5 m and 
3 m in width and approximately 3 m in high. The 
measurements were taken in both line of sight (LOS) and 
non line of sight (NLOS) scenarios. Fig. 1 illustrates 
photography of the underground gallery and the 
measurement arrangement. 
  

mailto:risy01@uqo.ca
mailto:larbi.talbi@uqo.ca
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Fig. 1.  Photography of the Underground Gallery and the 

Measurement Arrangement. 
 

2.2 Measurement Campaign 
 
The transmitter antenna was always located in a fixed 
position, while the receiver antenna was moved 
throughout along the gallery on 49 grid points. As shown 
in Fig. 2, the grid was arranged as 7*7 points with 5 cm 
spacing between each adjacent point. The 5 centimetres 
corresponds to half of wavelength of the lowest frequency 
component for uncorrelated small scale fading. During all 
measurements, the heights of the transmitting and 
receiving antennas were maintained at 1.7 m in the same 
horizontal level, and the channel was kept stationary by 
ensuring there was no movement in the surrounding 
environment.  
 
 

 
Fig. 2.  Overview of the Measurement Setup 

 
The UWB measurements were performed in frequency 
domain using the frequency channel sounding technique 
based on S21 parameter obtained with a network analyzer.  
In fact, the system measurement setup consists of E8363B 
network analyzer (PNA) and two different kinds of 
antennas, with directional and omnidirectional radiation 
patterns, respectively. There were no amplifiers used 
during the measurements because the distance between 

the transmitter and the receiver was just 10 meters. The 
transmitting port of the PNA swept 7000 discrete 
frequencies ranging from 3 GHz to 10 GHz uniformly 
distributed over the bandwidth, and the receiving port 
measured the magnitude and the phase of each frequency 
component. Fig. 3 shows a typical complex channel 
transfer function (CTF) measured with the Network 
Analyzer. 
 

 
 

Fig. 3.  Channel Transfer Function Measured with the 
Agilent E8363B Network Analyzer 

 
The frequency span of 1 MHz is chosen small enough so 
that diffraction coefficients, dielectric constants, etc., can 
be considered constant within the bandwidth of 7 GHz 
[4]. At each distance between the transmitter and the 
receiver, the channel transfer function was measured 30 
times, to reduce the effects of random noise on the 
measurements, and then stored in a computer hard drive 
via a GPIB interface. The 7 GHz bandwidth gives a 
theoretical time resolution of 142.9 ps (in practice, due to 
the use of windowing the time resolution is estimated to 
be 2/bandwidth) and the sweeping time of the network 
analyzer is decreased to validate the quasi- static 
assumption of the channel. The frequency resolution of 1 
MHz gives maximum delay range of 1 μs. 
Before the measurements, the calibration of the setup was 
done to reduce the influence of unwanted RF cables 
effects.  Table I lists the parameters setup. 
 

TABLE I 
 Measurement System Parameters 
Parameters Values 
Bandwidth 7 GHz 

Center Frequency  6.5 GHz 
Frequency Sweeping Points 7000 

Frequency Resolution 1 MHz 
Time Resolution  286 ps 

Maximum Delay Range 1000 ns 
Sweep Average 30 

Tx-Rx Antennas Height 1.7 m 
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Since the measurements are performed in frequency 
domain, the inverse Fourier transform (IFT) was applied 
to the measured complex transfer function using Kaiser-
Bessel window in order to obtain the channel impulse 
response. The Kaiser window is designed as FIR filter 
with parameter 6=β to reduce the side lobes of the 
transformation. 

 
 

3.  Measurements Results and Analysis 
 
 The large scale measurements are performed to 
determine the propagation distance-power law in the 
underground environment. The average path loss in dB 
for arbitrary transmitter-receiver separation distance d 
can be represented as: 
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where  is the measured complex frequency 
response and N represents the number of data points 
measured during a sweep of 7000 discrete frequencies 
ranging from 3 GHz to 10 GHz, and M represents the 
number of sweeps that has been averaged.   

( dfH i , )

According to the measured channel transfer function and 
the data fitting using the linear least squares regression, 
the computations of different transmitter-receiver 
antennas combination have shown that the path loss 

in dB at any location in the gallery can be written 
as a random log-normal distribution by 
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where is the path loss at the reference distance  
set to 1m,  is the path loss exponent and σ  is a zero-
mean Gaussian distributed random variable in dB with the 
standard deviation. 

)( 0dPL 0d
n X

 
3.1 LOS Scenario 
 
A- Path loss model 
 
The measurements of UWB propagations channel in line 
of sight case were made between 1 m and 10 m with 
intervals of 1 m. Fig. 4 illustrates the gallery layout and 
the measurements Tx-Rx arrangements under LOS and 
Fig. 5 shows the results of path loss as function of 
distance for the three antennas combinations: directional - 
directional, directional-omni and omni-omni. 
 
 
 
 

 
 

Fig. 4 Gallery Layout and Measurement Setup in LOS 
 

 
 

Fig. 5.  Path Loss vs. T-R Separation Distance in LOS  
 
As listed in Table II, the path loss exponent n, in LOS 
scenario is equal to 1.99 2.01 and 2.11 for directional -
omni, directional-directional, and omni-omni antennas 
combination respectively. It can be noted that the path 
loss exponent for all these combinations is close to free 
space path loss exponent  where n=2, with the smallest 
path loss fluctuation for directional-omni antenna 
combination, and the standard deviation of Gaussian 
random variable dBσ  is smaller for directional antenna 
in LOS environment.  The results of path loss exponent 
values observed in [6] [8] for indoor UWB propagation 
are lower to the results obtained for underground UWB 
propagation. In an indoor environment, such as a corridor 
or a hallway clear of obstacles, the results may show 
lower path loss exponent due to multipath signal 
addition, whereas in the mine gallery, the walls are 
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uneven, scattering the signal and thus showing results in 
closer agreement with the free-space path loss exponent, 
due mainly to the LOS component reaching the antenna. 
 

TABLE II 
 Summary of Path Loss Exponents n and Standards 

Deviations dBσ  in LOS. 
LOS  OmniOmni−  DirectDirect−  OmniDirect−  

n  2.11 2.01 1.99 

dBσ  0.89 0.13 0.32 
 
 

B- RMS delay spread 
 
A statistical characterization of the channel impulse 
response is a useful process for describing the rapid 
fluctuations of the amplitude, phase, and multipath 
propagation delays of the UWB signal. The number of 
multipath in an underground environment is more 
important due to the reflection and scattering from the 
ground and surrounding rough surfaces. Fig. 6 shows a 
typical power delay profile (PDP) measured with omni-
omni antenna in LOS environment.  
 

 
 

Fig. 6.  Typical underground Power Delay Profile in LOS 
 
In order to compare different multipath channels of 
different antennas combination, the mean excess delay 
and RMS delay spread are evaluated using the below 
equations [10]:  

- RMS delay spread is the square root of the 
second central moment of the power delay 
profile given by: 

 

   ( )22 τττ −=rms                    (3) 
 
 

- Mean excess delay is the first moment of the 
power delay profile defined by: 
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where , ka ( )kP τ  and kτ  are the gain, power and delay of 
the path respectively.  From (3), (4) and (5) we have 
calculated the RMS delay spread for each antenna 
combination by using predefined thresholds. A threshold 
of 40 dB below the strongest path was chosen to avoid the 
effect of noise on the statistics of multipath arrival times. 
Fig. 7 shows the effects of antenna directivity on the RMS 
delay spread computed from the cumulative distribution 
function in LOS scenario. 

thk

According to the Fig.7, we can observe that for 50% of all 
locations, the directional - directional combination offers 
the best result of rmsτ with 2 ns. However, the directional-
omni and the omni-omni combinations introduce 7.7 ns 
and 9.5 ns of rmsτ respectively. Hence, we can say that the 
former combination reduces 7.5 ns of rmsτ in comparison 
with the latter one. The effect of directional antenna in 
underground LOS environment is similar to the results 
reported in indoor channel [7] [8].  
 
 

 
 

Fig. 7.  Cumulative Distribution Function of RMS delay 
spread in LOS 
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3.2 NLOS Scenario 
 
A- Path loss model  
 
The measurements of UWB propagations in non line of 
sight were made between 4 m and 10 m with intervals of 
1m. Fig. 8 illustrates the gallery layout and the 
measurements arrangement in NLOS. 
 

 
 
Fig. 8. Gallery Layout and Measurement Setup in NLOS 

 
The results of path loss as function of distance for 
directional - directional and omni - omni antennas 
combinations are shown in Fig. 9. 
 

 
 
Fig. 9.  Path Loss vs. T-R Separation Distance in NLOS  

 
As listed in Table III, the path loss exponent with 
directional antennas is twice larger than of the 
omnidirectional antennas. 
 
 

TABLE III 
Summary of Path Loss Exponents n and Standards 

Deviations dBσ  in NLOS 
NLOS  OmniOmni−  DirectDirect−  

n  3.00 6.16 
dBσ  0.66 1.47 

 
B- RMS delay spread 
 
 In NLOS scenario, the UWB signal reaches the receiver 
through reflections, scattering, and diffractions. Fig. 10 
shows that a typical power delay profile (PDP) measured 
with Omni-Omni antenna in NLOS environment consists 
of components from multiple reflected, scattered, and 
diffracted propagation paths.   

 
Fig. 10.  Path Loss vs. T-R separation distance in NLOS 

 
Fig 11 shows that the use of directional antennas, for 50% 
of all locations in NLOS scenario, can reduce, 13 ns of 

rmsτ compared to omnidirectional antennas. 

 
Fig. 11.  Cumulative Distribution Function of RMS delay 

spread in NLOS 
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4.  Conclusion 
 
In this work, we present results from UWB measurements 
campaigns conducted in an underground environment. 
The results are based on over 2000 complex channel 
transfer functions measured in LOS and NLOS scenarios. 
In order to investigate the effects of antenna directivity, 
directional and omnidirectional antennas are used in the 
measurements to characterize the large scale path loss and 
the small scale multipath propagation. For both LOS and 
NLOS scenarios, the path loss exponents for different 
antennas combination were found higher than their 
corresponding in indoor environment, and the directional 
antennas have an efficiency effect to reduce the RMS 
delay spread. 
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Abstract ― This paper reports on the statistical characterization and modelling of the 

Ultra-WideBand propagation channel in an underground mine environment over a 

frequency range of 3 GHz to 10 GHz. Two kinds of transmission antennas, directional 

and omnidirectional, are used to investigate the dependence of the antenna directivity on 

the path loss propagation and on the time dispersion parameters in both line-of-sight 

(LOS) and no-line-of-sight (NLOS) underground galleries. The Measurement and 

simulation results show that the path loss exponents in an underground environment are 

larger than its counterpart in an indoor environment.  Moreover, the directional-

directional antenna combination has the improved radiation efficiency for reducing the 

time dispersion parameters. A statistical model for UWB underground channel based on 

experimental root mean square (rms) delay spread has been established.   
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I. INTRODUCTION 

 

Ultra-wideband (UWB) technology has shown to be attractive in high-speed data 

transmissions, short duration pulse, and low power communication compared to 

wideband wireless systems. The Federal communications commission (FCC) has defined 

any UWB device emitting signals with fractional bandwidth greater than or equal to 0.2 

of the center frequency or a bandwidth of at least 500 MHz [1]. The UWB frequency 

mask depends on the application and the environment in which the devices are operated. 

For indoor and outdoor communications, the power spectral density of -41.3 dBm/MHz is 

allowed in the frequency range 3.1-10.6 GHz. 

Numerous narrowband and wideband channel measurements and models were 

proposed in the literature for indoor and outdoor environments [2]-[5], and for 

underground mine environments [6]-[8] in CANMET (Canadian Center for Minerals and 

Energy Technology) experimental mine in Val d’Or, Canada. Furthermore, many studies 

on UWB communication measurements in indoor and outdoor environments have been 

published in the literature [9]-[10]. Recently, Molisch, Cassioli and Win have presented 

simulation results of UWB measurement conducted in indoor environment [11].  

The ultra-wideband propagation in underground environment is still a relatively 

new research challenge. To date, only a limited amount of work has been done in 

confined environments with rough surfaces. A modern exploitation of mineral resources, 

particularly in an underground mine, requires remote control and high speed data 

transmission to be available. Therefore, to build UWB systems, it is crucial to provide the 

literature with a data covering the propagation channel measurements in an underground 

environment. The target of this paper is twofold: first, to report on the results of a UWB 
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measurement campaign in an underground environment in which different antenna 

directivity have been used to extract the UWB propagation phenomenon and second, to 

present statistical modeling of the rms delay spread in confined environments with rough 

surfaces. 

 This paper is organized as follows. Section II provides a brief description of the 

underground mining environment and the measurement setup. Section III presents 

experimental data where the path loss along with the rms delay spread has been evaluated 

in terms of the propagation distance and the antenna directivity. Section IV draws out the 

conclusion of this study.  

 

II.  THE MEASURMENT COMPAIGN 

 

A.  DESCRIPTION OF THE UNDERGROUND MINING ENVIRONMENT  

The UWB measurements were performed in two typical galleries of a former gold 

mine, at a 70 m underground level. The environment mainly consists of very rough walls 

and the floor is not flat and it contains some puddles of water. The dimension of the mine 

galleries varies between 2.5 m and 3 m in width and approximately 3 m in height. Fig. 1 

illustrates digital photos of LOS and NLOS underground galleries including the 

measurement arrangement.  
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(a) (b) 

 

Fig. 1.  Pictures of the Underground Galleries and the Measurement Arrangement: 

(a) LOS – (b) NLOS. 

 

B.  EXPERIMENTAL PROCEDURE 

While the measurements were taken, the transmitter antenna was always located in 

a fixed position and the receiver antenna was moved throughout the gallery on a 49 grid 

points. As shown in Fig. 2, the grid was arranged as 7x7 points with 5 cm spacing 

between each adjacent point. The 5 cm corresponds to half of wavelength of the lowest 

frequency component for uncorrelated small scale fading. However, to investigate the 

large scale path loss, the measurements were made between 1 m and 10 m with intervals 

of 1 m in LOS gallery and between 4 m and 10 m in NLOS gallery. The transmitter and 

receiver antennas were maintained at the same height of approximately 1.7 m, and the 
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channel was kept stationary by ensuring there was no movement in the surrounding 

environment. 

 

Fig. 2.  The underground gallery plan. 

 

 The UWB measurements are performed in frequency domain using the frequency 

channel sounding technique based on S21 parameter.  The system measurement setup 

consisted of E8363B network analyzer (PNA) and two different kinds of antennas: 

directional and omnidirectional. Fig. 3 shows the experimental system setup for ultra 

wideband measurements. The transmitting port of the PNA swept 7000 discrete 

frequencies ranging from 3 GHz to 10 GHz uniformly distributed over the bandwidth and 

the receiving port measured the magnitude and the phase of each frequency component. 

The frequency span of 1 MHz is chosen small enough so that the diffraction coefficient, 
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the dielectric constants, etc., can be considered constant within the bandwidth of 7 

GHz [12]. At each distance between the transmitter and the receiver, the complex channel 

transfer function (CTF) was measured 30 times to reduce the effects of random noise on 

measurements and then stored on a computer hard drive via a GPIB interface, the 

sweeping time of the network analyzer has been decreased to validate the quasi-static 

assumption of the channel. Fig. 4 shows a typical complex channel transfer function 

measured with the network analyzer. The theoretical delay resolution for the UWB signal 

is 149 ps  (the inverse of the bandwidth) and due to the use of windowing, the time 

resolution is estimated to be 2/bandwidth. The time axis was quantized into bins of 

286 ps  width which corresponds to a bin size slightly greater than the pulse width and the 

frequency resolution of 1 MHz gives a maximum delay range of 1 µs, which is largely 

enough when compared to the highest maximum excess delay of all measurements. 

 

 

Fig. 3.  Overview of the measurement setup. 
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Fig. 4. Channel transfer function measured with the Agilent E8363B network analyzer 

 

       Before the measurements, the calibration of the equipments have been done to reduce 

the influence of unwanted cables effects. Table .1 summarizes the parameters setup. 

 

TABLE I 

Measurement System Parameters 

Parameters Values 
Bandwidth 7 GHz 

Center Frequency 6.5 GHz 
Frequency Sweeping points 7000 

Frequency Resolution 1 MHz 
Time Resolution 286 ps  

Maximum Delay Range 1 µs 
Sweep Average 30 

Tx-Rx Antennas Height 1.7 m 
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Since the measurements are performed in frequency domain, the inverse Fourier 

transform (IFT) was applied to the measured complex transfer function using Kaiser 

window in order to obtain the channel impulse response. The Kaiser window with 

parameter 6=β  is designed as FIR filter to reduce the side lobes of the transformation 

and to improve the dynamic range, the noise floor corresponds to -140 dBm.  

 

III.  MEASUREMENT RESULTS AND ANALYSIS 

 

A. PATH LOSS MODEL 

 

The large scale measurements were performed to determine the propagation 

distance-power law in underground environment. The average path loss in dB for 

arbitrary transmitter-receiver separation distance d can be represented as: 
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where  is the measured complex frequency response and N represents the number 

of data points measured during a sweep of 7000 discrete frequencies ranging from 3 GHz 

to 10 GHz and M represents the number of sweeps that have been averaged.   

( dfH i , )

According to the measured channel transfer function and fitting data using the 

linear least squares regression, the computations of different transmitter-receiver antennas 

combinations have shown that the path loss in at any location in the gallery can 

be written as random log-normal (normal in dB) distribution by [13] 
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where is the path loss at the reference distance  set to 1m,  is the path 

loss exponent and  is a zero-mean Gaussian distributed random variable in dB with 

the standard deviation 

)( 0dPLdB 0d n

σX

dBσ . Fig. 5. shows the results of path loss as a function of distance, 

in line-of-sight and no-line-of-sight galleries respectively, of different antennas 

combinations: directional-directional, directional-omnidirectional and omnidirectional–

omnidirectional.  

 
(a) (b) 

Fig. 5.  Path loss vs. T-R separation distance in : (a) LOS – (b) NLOS. 

TABLE II 

SUMMARY OF PATH LOSS EXPONENTS n, AND STANDARD DEVIATION dBσ  in : 

(a) LOS AND (b) NLOS. 

(a) 

LOS  OmniOmni − DirectDirect − OmniDirect −  
n 2.11 2.01 1.99 

  
dBσ  0.89 0.13 0.32 

(b) 

NLOS  OmniOmni − DirectDirect −
n 2.11 2.01 
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dBσ  0.89 0.13 

 

 

As listed in Table II, the path loss exponent, n, in LOS gallery is equal to 1.99 

2.01 and 2.11 for directional-omnidirectional, directional-directional, and 

omnidirectional-omnidirectional antennas combinations respectively. It can be noted that 

the path loss exponent for all these combinations is close to free space path loss exponent 

where n=2, with the smallest path loss fluctuation for directional-omnidirectional 

antennas combination. However, in NLOS gallery, the path loss exponent with directive 

antenna is twice larger than the omnidirectional antenna. In LOS gallery, the directional 

antenna has a radiation pattern that is more focused than the omnidirectional antenna, 

while, in NLOS gallery the coverage area for directional antenna is limited to a conical 

area due to the surrounding propagation obstacles. The standard deviation of Gaussian 

random variable dBσ  is lower for directional antenna in LOS environment.  The results of 

path loss exponent values observed for indoor UWB propagation [14]-[18] are lower to 

the results obtained for underground UWB propagation. In indoor environment, such as a 

corridor or a hallway clear of obstacles, the results show lower path loss exponent due to 

multipath signal addition, whereas in the mine gallery, the walls are very rough, 

scattering the signal and thus showing results in closer agreement with the free-space path 

loss exponent, due mainly to the LOS component reaching the antenna. 

 

B. TIME DISPERSION CHARACTERISTICS 

        A statistical characterization of the channel impulse response is a useful process for 

describing the rapid fluctuations of the amplitude, phase, and multipath propagation 
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delays of UWB signal. The number of multipath in an underground environment is 

more important due to the reflection and scattering from the ground and surrounding 

rough surfaces. Fig. 6 shows two typical power delay profiles (PDP) of the channel 

measured with Omnidirectional-Omnidirectional antennas in LOS and NLOS 

underground environment.  

 
        (a)         (b) 

Fig. 6.  Power Channel’s impulse response of Tx Omnidirectional – Rx Omnidirectional in :  

 (a) LOS – (b) NLOS. 

In LOS gallery, the strongest peak of the channel impulse response corresponds to the 

direct path with -70 dB followed by many multipath components with various 

propagation delays. However, in NLOS gallery, there is high influence of the visibility on 

the signal delay spread; we can observe three visible clusters where the dominant path 

has been occurred in the first cluster and it’s not necessarily the first arrival path. The 

power delay profile of each cluster follow an exponential decay.  

In order to give an idea about the type of signal visibility (LOS or NLOS), the 

arrival time of the first path  have been determined from the impulse response of the 1T
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channel. Fig. 7 shows the variations of Tx-Rx separation distance as a function of 

the . By using linear fitting, we find that the linear slope 1T dT ΔΔ /1  in LOS environment 

is close to the signal propagation speed in free space  and in NLOS 

environment it is less than . This smaller value comes from the fact that the 

first arrival path in NLOS gallery is not a straight line.    

sm /103 8×

sm /1087.2 8×

 

 
                    (a)  (b) 

Fig. 7.  Tx-Rx separation distance as a function of arrival time of the first multipath component in  

(a) LOS – (b) NLOS 

 

 

To compare different multipath channels of different antennas combinations, the 

mean excess delay and rms delay spread are used [19].  

The rms delay spread “ rmsτ ” is the square root of the second central moment of the power 

delay profile given by: 

                              ( )22 τττ −=rms                           (4) 
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The mean excess delay is the first moment of the power delay profile defined by: 
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where ,  and ka ( )kP τ kτ  are the amplitude, power and delay of the path respectively. 

The maximum excess delay 

thk

maxτ , which is the delay span between the first crossing 

above the predefined threshold level and the last crossing below it. The signal-threshold 

level is important during the extraction of the propagation parameters, since it defines the 

removal of the noise components and the calibration errors. The signal-threshold is set to 

four times the standard deviation plus the mean of the noise measured over the tail of the 

considerer impulse response. The choice of the relative threshold was considered to be 

relevant after several tests of threshold by considering all experimental impulse 

responses. 

 

         (a)     (b) 

Fig. 8.  Amplitude Channel’s impulse response of Tx Omnidirectional – Rx Omnidirectional in :  

 (a) LOS – (b) NLOS. 
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In order to identify the effect of the antenna directivity on the time dispersion 

parameters, the CDF (cumulative distribution function) of rms Delay Spread has been 

computed for the three antennas combinations and plotted in Fig. 9. According to the 

results shown in Fig. 9, we can observe that for 50% of all locations in LOS gallery, the 

rms delay spread is less than or equal to 2.10, 7.75 and 9.55 ns for the directional–

directional, directional-omnidirectional and omnidirectional-omnidirectional antennas 

combinations respectively.  It can be clearly seen that the radiation pattern of directional 

antenna has a major advantage to reduce the number of multipath components in the LOS 

underground gallery, and consequently maximize the data transfer rate. In NLOS gallery, 

for 50% of all locations the use of directional antenna can reduce the rms delay by 13.5 

ns compared to omnidirectional antenna. A similar directivity effect can be observed on 

mean excess delay τm and maximum excess delay τmax. The mean, standard deviation and 

maximum values of τm, τrms and τmax in both LOS and NLOS galleries have been 

computed from the time domain responses and are summarized in Table I and Table II 

respectively.. 

The effect of directional antenna in underground LOS environment is similar to 

the results reported in indoor channel [20] [21].    
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           (a)  (b) 

Fig. 9.  The CDF of rms delay spread in :  (a) LOS – (b) NLOS. 

TABLE I 

MEAN, STANDARD DEVIATION AND MAXIMUM OF mτ , rmsτ  AND maxτ FOR DIFFERENTS 

ANTENNAS IN LOS 

OmniOmni −  OmniDirect −  DirectDirect −  LOS 
Mean  std  Max  Mean  std  Max  Mean  std  Max  

sec)(nmτ  12.92 1.63 16.81 8.54 1.18 10.86 2.07 0.50 2.87 

sec)(nrmsτ  9.74 1.24 12.75 7.79 0.90 10.75 2.09 0.37 2.69 

sec)(max nτ  72.13 14.98 86.00 61.71 21.28 94.57 47.46 14.50 52.57 

 

TABLE II 

MEAN, STANDARD DEVIATION AND MAXIMUM OF mτ , rmsτ  AND maxτ FOR DIFFERENTS 

ANTENNAS IN NLOS 

 OmniOmni −  DirectDirect −  NLOS 
Mean  std  Max  Mean  std  Max  

sec)(nmτ  26.12 4.56 53.05 7.41 4.60 17.46 

sec)(nrmsτ  21.05 3.54 28.16 8.24 4.75 18.42 

sec)(max nτ  238.70 158.15 431.71 64.08 25.27 102.00 
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C.  STATISTICAL MODELING 

 

 As the rms delay spread is the main comparison criterion of the small scale fading, 

it is extracted from the experimental impulse responses. Several distributions have been 

used to model the statistical rms delay spread including Lognormal, Nakagami, Rice and 

Weibull distributions.  First, to calculate the cumulative density functions (CDF) of each 

distribution we have computed the maximum likelihood estimate of the distribution 

parameters, then the Kolmogorov-Smirnov [22] [23] test was used to identify the 

distribution which best represents the experimental results. The analysis showed that the 

best-fit distribution of rms delay in LOS gallery is the Lognormal distribution and in 

NLOS gallery is Weibull distribution. This is apparent in Fig. 15, which shows the 

experimental and simulated CDFs in both LOS and NLOS gallery.  

 

          (a)           (b) 

Fig. 10.  Experimental and simulated CDF of rms delay spread in :  (a) LOS – (b) NLOS. 
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V.  CONCLUSION 

 

 The wireless communication systems in underground mines are becoming an 

increasingly important part of the mining industry, allowing connection between various 

electronic devices. UWB is a potential candidate to such a wireless communication 

system. Thus, a characterization and modeling of the UWB propagation channel are 

presented in this paper. The basic characteristics of this channel are outlined based on an 

extensive measurement campaign. For LOS and NLOS underground galleries, the path 

loss exponents for different antennas combination were found higher than their 

corresponding in indoor environment, and the directional antennas have an efficiency 

effect to reduce the time dispersion parameters and to improve better channel capacity.  
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