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CaractCaractééristiques essentielles dristiques essentielles d’’une onde une onde éélectromagnlectromagnéétiquetique

• Vitesse de propagation c (ou célérité)
300000 km/s        (vide ou air)   
300000/n km/s     (milieu transparent d’indice n)
300000/√εr km/s   (ligne avec isolant de permittivité relative εr )

• Fréquence f 
« Cadence de vibration » de la source; f = 1/T (T = période)

• Longueur d’onde λ
Distance parcourue pendant une période T   :     λ = c.T = c/f
(Rem : Si c varie, λ varie et f reste constante)

• Équation d’une onde sinusoïdale à 1 direction
Si s(t) = Ê.sin(2π.f.t) à la source,
à une distance d, on reçoit   r(d,t) = Ê’.sin(2 π.f.t - 2 π.d/λ)
( Ê’ ≤ Ê (absorption due au milieu)  retard ∆t = d / c = d / (λf) )

Vitesse c

Distance d

s(t) r(d,t)

Ondes progressives Ondes progressives –– Ondes stationnairesOndes stationnaires

Évolution de la tension (ou du courant) 
au long d’une ligne adaptée :

Propagation à la vitesse c

λ/2 λ/2 λ/2 λ/2

Évolution de la tension au long d’une ligne ouverte.
Il y a un ventre de tension à son extrémité.

Évolution du courant au long d’une ligne ouverte.
Il y a un nœud de courant à son extrémité.

Onde progressive

Onde stationnaire
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Coefficient de rCoefficient de rééflexion et Taux dflexion et Taux d’’Onde StationnaireOnde Stationnaire

Adaptations côté générateur et côté charge : RU = RG = RC pas d’onde réfléchie  (cas idéal recherché)

En pratique, on admet 0 ≤ |ρ| ≤ 0,2, ce qui correspond à 1 ≤ TOS ≤ 1,5

Ligne, impédance caractéristique R C

Charge R U
(antenne)

Générateur : {e G , RG }

eG

RG

Onde incidente Onde réfléchie

Coefficient de réflexion ρ :
CU

CU
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RR

+
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TOSTaux d’onde stationnaire :

Le dipôle rayonnantLe dipôle rayonnant

Pour un signal sinusoïdal, de fréquence f0 , ce doublet équivaut à une résistance R0 ≈ 75Ω.
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Une antenne peut être vue comme un circuit résonant : 
Son efficacité n’est optimale que pour la fréquence f0 sur laquelle elle résonne. 
Elle est alors résistive; en dehors de cette fréquence, son impédance est ZA = R+jX

La dimension d’une antenne est en relation étroite avec la gamme de fréquences pour laquelle 
elle est conçue.

Réalisé à partir d’une ligne ouverte qu’on « replie » su r un ¼ de longueur d’onde du signal 
de fréquence f 0 = c/λ qui s’y propage.
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Que rayonne une antenne ?Que rayonne une antenne ?

Le courant dans le brin rayonnant produit en son voisinage une onde électromagnétique (OEM) 
composée d’un champ électrique E et d’un champ magnétique B.

Ces 2 champs oscillent au rythme du courant 
dans l’antenne et ont des amplitudes qui 
dépendent de la position par rapport à
l’antenne.

Exemple : Un brin vertical rayonne 
essentiellement dans le plan horizontal.

Émetteur 

Brin rayonnant

E et B forts E et B forts

E et B moyensE et B moyens

E et B faibles

Structure dStructure d’’une onde une onde éélectromagnlectromagnéétiquetique

y
z E

B

c

x

lignes du 
champ

magnétique

lignes du 
champ

électrique

Champs électriques et magnétiques émis par une ante nne doublet verticale.
A gauche : A faible distance A droite : A grande dista nce,  E et B

sont perpendiculaires et en phase.

Relations utiles :

B = µ0.H        ε0 .µ0 .c
2 = 1        E/H =     µ0 / ε0  = 120.π ≈ 377Ω

ε0 ≈ 8,85.10-12 F/m   µ0 ≈ 4π.10-7 H/m

Remarque : la direction du brin rayonnant correspond à celle du champ électrique et est appelée polarisation. 
Avec l’antenne verticale de la figure ci-dessus, la polarisation est verticale.
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LL’’antenne en rantenne en rééceptionception

Pour des fréquences inférieures à quelques MHz, les antennes ont des dimensions trop importantes;
on utilise des bobines détectrices dans ce cas.

Au niveau du récepteur, il faut transformer les variations de champ en tension ce qui peut se faire de 
deux manières : 

- Par une antenne qui donne une tension s(t) proportionnelle  au champ électrique E : s(t) = K1.E(t)
l’antenne doit être alignée avec le champ électrique, la polarisation produite par l’antenne
d’émission doit être respectée.

- Par une bobine qui donne une tension s(t) proportionnelle au champ magnétique B : s(t) = K2.B(t)
l’axe de la bobine doit être aligné avec le champ magnétique.

Vert.
Horiz. E

B

c

Propag.

Bobine

Antenne

Réception d’une onde 
polarisée verticalement

LL’’Antenne IsotropeAntenne Isotrope

L’antenne isotrope a un rendement de 100% Elle émet de la même façon dans toutes les directions
C’est un modèle qui n’existe pas en réalité

Soit PE (en W) la puissance émise. 
A la distance d, la densité de puissance PISO est : PISO = PE/(4πd2)   (en W/m2)

En ce point, la densité de puissance est reliée au champ E par PISO = E.H =  E2/(120π)

On peut ainsi relier le champ E au niveau du récepteur à la puissance PE émise :

(V/m)

d

Émetteur

Antenne 
isotrope

Récepteur

d
P30

E E=



Antennes  - Claude Lahache

Gain et directivitGain et directivitéé

Angle d’ouverture à -3dB

0dB

-3dB

76°

Diagramme de rayonnement

Toute antenne réelle est directive : 
Elle concentre la puissance émise dans une direction donnée.
Elle possède un gain GdBi positif par rapport à l’antenne isotrope dans cette direction.

GdBi = 10.log(PMAX / PISO)
(Pour la même puissance d’émission)

Par exemple, pour le dipôle ½ onde, GdBi ≈ 2,1 dBi

��� � ����

doublet

antenne 
isotrope

dipôle ½
onde

GdBi

Diagramme 3D d’une antenne YAGI

Rayonnement théorique d’une 
antenne GSM

Exemples de diagrammesExemples de diagrammes

Diagramme 3D d’un dipôle vertical
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Ex 1 : Antenne YAGI ou Ex 1 : Antenne YAGI ou «« râteaurâteau »»

A gauche;
configuration à 3 éléments

Gain 8dBi

A droite :
évolution du gain et de la directivité en 

fonction du nombre d’éléments
(6,5dBi pour 2 éléments
11dBi pour 5 éléments

13,5dBi pour 9 éléments)

Antenne Yagi triple nappe
large bande (réception TNT)

Gain entre 12 et 18dBi entre 470 et 850MHz

Antenne Yagi 17 éléments

Largement utilisée en réception TV, son impédance est de 75Ω

Ex 2 : Antenne parabolique ; montagesEx 2 : Antenne parabolique ; montages

Montage Cassegrain

LNB

Le montage « offset »
Le montage « prime focus »
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L’angle d’ouverture est donné par: 
θ(°) ≈ 70.(λ / D)

Ex 2 : Antenne parabolique ; caractEx 2 : Antenne parabolique ; caractééristiquesristiques

Gain théorique:

G(dBi) ≈ 10log[6(D / λ)2]

Soit D le diamètre de la parabole

Application : Calculez le gain et l’angle d’ouvertu re d’une antenne parabolique pour réception TV sate llite.

(D = 60 cm ; f = 12 GHz)

Autres antennes courantesAutres antennes courantes

Dipôle replié ou « trombone »
Longueur λ , Impédance ≈ 300Ω (si E << λ/2)
Souvent utilisée en Yagi où la structure ramène son 

impédance à 75 Ω

Ground-plane ; les 
4 radians simulent 

le sol
Z ≈ 50Ω G ≈ 2dBi

Antenne fouet raccourcie
(rôle de la self)   gain > 0

Principe des antennes FM pour automobiles

Antenne ferrite : Sensible au champ magnétique B, 
utilisée en réception f <  qques MHz
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Champ crChamp créééé par une antenne directivepar une antenne directive

Exemple : Un émetteur de puissance 10 W attaque une  antenne de gain 3 dBi.
Que vaut le module du champ E à 10 km de l’antenne d ’émission ?

Si l’émission est isotrope, on reçoit, à la distance d, une densité de puissance : PI = PE/(4πd2)  (W/m2)

L’antenne d’émission a un gain G1 dans la direction utile, soit une amplification A1 = 10(G1/10), la densité de puissance 

devient : P = A1PE/(4πd2).
Le champ électrique E au niveau du récepteur devient ainsi   en V/m

Émetteur
Puissance P E

Gain G 1 dBi
Gain G 2 dBi

RécepteurDistance d

E

d

PA30
E E1..

=

Bilan Bilan éénergnergéétique de la liaison radiotique de la liaison radio

La densité de puissance au niveau du récepteur est : P = A1PE/(4πd2).

L’antenne de réception a un gain G2 (dBi), soit une amplification A2 = 10(G2/10)

Sa surface effective est S2 = A2..λ2/(4π) ; elle reçoit la puissance PR = S2P = A1A2PE(λ/4πd)2  (en W)

Formule de Friis :

Émetteur

Puissance P E

Gain G 1 dBi
Gain G 2 dBi

RécepteurDistance d

E

Puissance P R

2

E21R d4
PAAP 









π
λ=

Avec des niveaux en dBm ou dBi : 5147d20f20GGPP dBi2dBi1dBmEdBmR ,loglog)()()()( +−−++=
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PortPortéée de d’’un un éémetteurmetteur

En pratique, la limite de portée est atteinte lorsque le niveau du signal reçu est égal à la sensibilité du récepteur

La densité de puissance P (W/m2) et la puissance reçue PR décroissent comme le 
carré de la distance d à l’émetteur (Cf. formule de Friis).

La portée D0 d’un émetteur est donc en théorie infinie…, mais il faut tenir compte :
- des obstacles sur le trajet, des conditions atmosphériques, des parasites …
- du bruit thermique capté à la réception :  

PB(W) = k.T.B k=1,38.10-23 J/K     T en K   B bande passante du récepteur
- de la sensibilité s du récepteur

s correspond au niveau minimal pour une réception correcte

(Copyright JPM)

PIRE dPIRE d’’un un éémetteurmetteur

Exemple : Que vaut la PIRE d’un émetteur de  puissa nce de 6 W associé à une antenne de gain 8 dBi ?

La Puissance Isotrope Rayonnée Équivalente d’un émetteur (Equivalent Isotropic Radiated Power) 
est définie dans la direction de l‘antenne où la puissance émise est maximale . c'est la Puissance 
qu'il faudrait appliquer à une antenne isotrope fictive pour obtenir le même champ dans cette 
direction.
Pour un émetteur fournissant la puissance PE (en W) à une antenne de gain GdBi :

PIRE(W) = A.PE avec A = 10(GdBi/10)

La PIRE est souvent exprimée en dBW :

PIRE(dBW) = G(dBi) +PE(dBm) + 30
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PIRE dPIRE d’’un satelliteun satellite

Zones isoPIRE du satellite Astra 1M 
pour l’Europe

Pour la France, on relève une PIRE de
51dBW (soit 125 kW !!)

Compte tenu de l’altitude de 36000km
de ce satellite, la densité de puissance 
au sol est donc

P = 125.103 / (4π.(36.106)2)

P ≈ 8pW/m2

La mesure de la PIRE d’un satellite de télécommunication permet de définir les zones de 
couverture de ce satellite, ainsi que la taille minimale de la parabole de réception

FinFin

Une des antennes OC de RFI à Issoudun (P E = 500kW)

Tracker stellaire utilisé pour 
le pointage de satellites

Le cornet du CTS à Pleumeur Baudou


