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INTRODUCTION 
Les ondes se manifestent partout dans la nature et sous différentes formes, 
transportant l’énergie, mais pas la matière. Les sons, les vibrations du sol, l’électricité, 
la lumière sont autant d’exemples que les sens humains perçoivent directement. Ce 
n’est pas le cas des ultra-sons émis par les chauves-souris, du rayonnement 
nucléaire naturel du granit breton ou de celui non nucléaire et artificiel des téléphones 
portables, ou encore du passage des ondes gravitationnelles en provenance des 
régions lointaines de notre univers…  

Qu’elles soient macroscopiques ou microscopiques, qu’elles concernent l’acoustique, 
l’électrodynamique ou tout autre domaine, les concepts progressivement élaborés 
dans les sciences physiques ont permis d’établir un cadre théorique aux ondes grâce 
auquel les ingénieurs conçoivent et développent les technologies du monde 
contemporain.  

L’onde unidimensionnelle est d’abord rappelée dans ce document. Elle possède une 
grande généralité d’application à toutes sortes de domaines et factorise quelques 
concepts et propriétés essentielles (stationnarité, résonance, dispersion...).  

Les équations des lignes de transmission sont  présentées dans un deuxième temps. 
Les ondes de tension et courant complètent les concepts des circuits électriques, tout 
en conservant le caractère unidimensionnel favorable aux manipulations algébriques. 
Différentes équations physiques peuvent être ramenées, sous conditions, à des 
équations des lignes. Les problèmes associés peuvent alors bénéficier des outils et 
méthodes également introduits pour dimensionner les solutions pratiques. 

Leurs célérités vertigineuses, leur aptitude à se propager dans le vide et d’autres 
propriétés confèrent aux ondes électromagnétiques une place privilégiée, dans les 
secteurs des télécommunications et de l’énergie notamment. Aussi les équations de 
Maxwell et leurs solutions dans les milieux infinis linéaires, homogènes et isotropes 
sont rappelées. L’onde électromagnétique plane est reliée aux ondes de 
tension/courant dans ce contexte. 

Les guides d’ondes forment les briques de base de nombreux dispositifs. Certains 
peuvent propager des ondes planes, d’autres non. Le concept de « mode guidé » est 

Figure 2 Combien d’ondes de 
différentes natures lors d’un orage ?  

Figure 1 Interférences dans une houle croisée 
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introduit pour expliquer les propriétés particulières que le guidage engendre sur la 
propagation des ondes. Il sera présenté en même temps qu’une méthode 
systématique d’étude des guides canoniques : le traitement guide d’onde. L’exposé 
qui concerne ici les guides électromagnétiques introduit plus largement cette notion 
de modes de propagation guidée (acoustique, mécanique, etc…).  

Tout au long du document, l’identification des grandeurs fondamentales, 
l’interprétation des phénomènes, la vision des avantages et limites des analogies sont 
aussi importantes que la maitrise mathématique de la modélisation. Cette dernière 
reste ici très accessible car les milieux considérés ont des propriétés favorables. Elles 
n’en sont pas moins répandues. Dans d’autres contextes cependant, les grandeurs et 
propriétés conserveront le sens présenté ici, tandis que les manipulations algébriques 
pourront devenir plus compliquées. 

L’élève ingénieur est fortement encouragé à s’approprier pleinement ce sujet des 
ondes qui touche une grande diversité de sciences par des analogies : sciences du 
vivant, de l’écologie, de la finance, etc. Les conséquences pratiques restant à venir 
seront, parions-le, à la mesure de celles spectaculaires dont bénéficie le monde 
moderne.  

 
Figure 3 Une « onde de grippe » dans les moteurs de  recherche 1  

  

                                                
1 http://statosphere.fr/website/post/2009/10/08/Sentinelles-prediction-epidemie-de-grippe-google# (vu le 16 mars 
2017) 
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I ONDES UNIDIMENSIONNELLES 

I.1 Exemples d’ondes unidimensionnelles  

L’impulsion brusque donnée à l’extrémité d’une corde (figure 4-a) et qui se propage 
sur toute sa longueur est une illustration évidente de la propagation 
unidimensionnelle. La déformation crée au départ se retrouve décalée 
progressivement selon la vitesse de l’onde sur la corde, son allure pouvant d’ailleurs 
évoluer plus ou moins avec la distance parcourue.  

L’onde unidimensionnelle s’observe aussi dans le cas d’une impulsion donnée à la 
surface de l’eau. Alors que le phénomène évolue dans deux dimensions à l’interface 
air/eau, peu importe alors le rayon choisi issu du point d’impulsion. La propagation 
sera indépendante de celui-ci du fait de l’identité des célérités si le milieu est 
homogène et isotrope. Cela se traduit par la forme circulaire de la vague crée (cf. 
ricochets figure 4-b). Une différence fondamentale avec le cas de la corde est ici 
« l’étalement » de l’onde sur l’eau. Ce phénomène de divergence spatiale est encore 
plus important  dans le cas de l’onde sonore émise par un pétard de feu d’artifice, 
puisque la propagation concerne alors les trois dimensions de l’espace. Un rayon 
quelconque issu du point d’explosion pourra servir de support à l’illustration complète 
de cette propagation. Ce sont finalement les symétries centrales au point source des 
configurations 2D et 3D précédentes qui permettent d’étudier ces ondes suivant un 
modèle unidimensionnel.  

Le caractère unidimensionnel facilite la modélisation et l’étude de la propagation des 
ondes de différentes natures. On cherchera à identifier ce caractère pour permettre 
une modélisation générique aussi simple que possible. Compte tenu de leur 
importance, les paramètres de l’onde unidimensionnelle sont le sujet de cette partie. 

(a)  

(b) 

(c)

 

Figure 4 Onde unidimensionnelle (a) le long d’une c orde - 1D, (b) richochet-2D, (c) acoustique-3D  
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I.2 Analyse en régime harmonique 

I.2.1 L’équation d’onde homogène de d’Alembert 

J. De d’Alembert  établit la première équation d’onde éponyme vers le milieu du 18ème 
siècle en étudiant les vibrations des cordes. Cette équation relie les perturbations 
temporelles locales de la grandeur physique considérée aux déformations spatiales 
qu’elles engendrent et qui les compensent.  

Dans la région sans perturbateurs (sur une corde en dehors des positions d’impulsion 
et de fixation), la forme générale de l’équation est sans second membre (homogène) : 

∆� − �
�� ��	� = 0   (�. 1)

 La grandeur � est la célérité de l’onde, analogue de la vitesse pour un objet en 
déplacement.  

Cette analogie explique l’usage fréquent du mot « vitesse » à la place de « célérité ».   

Afin d’alléger les notations impliquant des dérivées partielles, on a adopté ci-dessus et 

on adoptera pour la suite les conventions d’écriture  
�
�� → �� et 

��
��� → ��	 (cf. IX.1, p 70) 

On rappelle la définition de l’opérateur laplacien en repère cartésien ∆= ��	 + ��	 + ��	 .  

Cette expression est spécifique au repère cartésien, on prendra garde à bien utiliser 
l’expression appropriée du laplacien pour d’autres repères.  

Le symbole � représente parfois l’opérateur d’Alembertien défini par �=  ∆ − �
�� ��	. Il 

permet une écriture compacte de  l’équation De d’Alembert :   

�� =  0   (�. 2)

Dans le cas de l’onde unidimensionnelle et en considérant un axe de propagation �, 
ainsi qu’un milieu linéaire, homogène et isotrope (LHI) on a : 

��	� − �
�� ��	� = 0   (�. 3)

Soient les variables � et � telles que � = � − �
� et � = � + �

�. Le calcul de ���	 � = �� 
���� 

tirant parti de l’équation ci-dessus conduit à ���	 � = 0. Il vient alors ��� = !′(�), puis 

� = %(�) + & !′(�)'�. Finalement la solution générale � = % (� − �
� ) + ! (� + �

�) est à 

interpréter comme deux ondes progressives % et ! superposées se propageant avec 
la célérité � dans des sens opposés, respectivement direct et inverse (ou rétrograde) 
selon l’axe �. 

Le cas d’une onde issue d’une source ponctuelle dans un milieu LHI à 3 dimensions 
est celui d’un problème à symétrie sphérique. La distance radiale étant r, on calcule 
�+	(ru) = r∆u. et ��	(ru) = �

/ ��	(ru). L’équation de D’Alembert devient ��	ru − �
�� ��	ru =

0, conduisant aux solutions : 

� = 1
0 % (� − r

� ) + 1
0 ! (� + r

�) (�. 4)

L’évolution suivant le facteur 
�
+ est caractéristique de la divergence des ondes 

sphériques, comme celle acoustique liée au bruit d’un pétard qui explose en l’air, ou 
celle électromagnétique émise au-delà d’une certaine distance par une antenne sur un 
pylône de radiotéléphonie cellulaire. (cf. cours « antennes »). Le facteur de divergence 
d’une onde dépend de la forme du front d’onde. 
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I.2.2 L’équation d’onde unidimensionnelle en régime  harmonique 

L’analyse de Fourrier (cf. cours « analyse harmonique ») montre que des formes 
d’ondes quelconques peuvent toujours être décomposées à partir de sinusoïdes.  

 

2(%) = 3 �(�)456	78�'�
9:

5:
 

�(�) = 3 2(%)46	78�'%
9:

5:
 

Figure 5 Contenu harmonique d’une forme d’onde quel conque et transformées de Fourrier directe 
et inverse pour le passage temps / fréquence 

Les signaux classiques sont répartis dans différentes portions du spectre disponible 
pour transporter l’information simultanément sur un même support. Le tableau suivant 
illustre les appellations utilisées dans ce contexte par la société savante américaine 
IEEE comparativement à celle de l’Union Internationale des Télécommunications 
(UIT) pour les applications Radar [1]. 

Tableau 1 Nomenclature des bandes radars 

 
Considérant un milieu LHI, l’étude individuelle de la propagation de chaque sinusoïde 
simplifie l’étude complète. Les grandeurs tirent alors partie des notations complexes, 
soit pour l’onde harmonique élémentaire : 

� = ;4<2(�, �) = 2(�)4>6?�@ (�. 5)
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Dans ce document, le signe associé au temps dans l’exponentielle sera toujours positif. 
Ce choix qui réduit les risques d’erreurs algébriques est très courant mais pas universel. ;4 est la partie réelle du nombre complexe en argument. L’onde 2 
 |2|46CD est 

caractérisée par son amplitude (ou module) |2|	et sa phase (ou argument) E  qui 
dépendent des coordonnées spatiales uniquement.  

 
Figure 6 Exemple d’ondes harmoniques 

Cette figure illustre les paramètres fondamentaux des ondes sinusoïdales. 
L’amplitude et la phase de l’onde la plus faible étant ici respectivement 0.75 et �F 3G  

relativement à l’onde plus forte, cette dernière constituant alors l’onde de référence.  

La distance entre deux états identiques successifs de l’onde est la période H ou la 
longueur d’onde λ selon que l’axe horizontal représente le temps ou la position. On 
rappelle les relations de base :  

I 
 2F% 
 2FH  (�. 6)

I	: pulsation (rd/s) 

%	: fréquence (Hz) 

H	: période (s) 

Et : 

K 
 I� 
 2F
λ

 (�. 7)

K	: nombre d’onde (rd/m) 

λ	: longueur d’onde (m) 

L’équation d’onde unidimensionnelle harmonique en coordonnées cartésiennes 
devient : 

��	M2#�$46?�N � 1�	 ��	M2#�$46?�N 
 ��	M2#�$N � 1�	 M#OI$	2#�$N 
P 

��	M2#�$N � k	2#�$ 
 0    (�. 8)

Elle a pour solution générale : 

2#�, �$ 
 S. 46?(�5��) � T. 46?(�9��) (�. 9)
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2#�, �$ =  S. 46#?�5V�$ + T. 46#?�9V�$ (�. 10)

Les constantes complexes S et T vont dépendre des conditions aux limites du 
problème.  

On note que la pulsation I agit vis-à-vis du temps � sur la phase comme le nombre 
d’onde K vis-à-vis de �. K est une fréquence angulaire (ou pulsation) spatiale, 
proportionnelle au nombre d’oscillations de l’onde sur une longueur et à un instant 
donnés, comme I l’est sur une durée et à une position données. 

Dans le cas de l‘onde harmonique à symétrie sphérique : 

2#�, 0$ =  S. 10 46#?�5V+$ + T. 10 46#?�9V+$ (�. 11)

I.2.3 Doppler 

Considérons une position d’observation mobile sur l’axe � selon une vitesse 
uniforme � telle que � = ��. 

2#�, �$ = S. 46?(�5WX)� + T. 46?(�9WX)�= S. 46	78Y� + T. 46	78Z� (�. 12)

Ce résultat montre que le déplacement de la position d’observation induit une 
perception modifiée de la fréquence % émise. Elle est réduite de 

�� (décalage Doppler) 

pour la composante progressive directe (éloignement de l’observateur) et augmentée 
de la même quantité pour la composante progressive rétrograde (rapprochement). 
L’étalement ou la bande de fréquence Doppler est la différence entre les décalages 
Doppler maximum et minimum, soit ici 

	�� .  

Les changements apparents et l’étalement de fréquence sont une caractéristique très 
générale des ondes lorsque des déplacements (de l’émetteur ou du récepteur, des 
obstacles qui impactent la propagation des ondes…) interviennent dans l’étude. Ce ne 
sera pas le cas dans les supports de propagation envisagés dans la suite de ce 
document. Cependant cet effet peut jouer un rôle majeur dans certaines configurations 
de transmission (canal Hertzien, acoustique sous-marine, etc.). 

I.3 Stationnarité, répartition et résonance 

I.3.1 Onde stationnaire 

La solution générale de l’équation harmonique présentée dans l’équation (�. 9) est 
illustrée ci-dessous pour différentes valeurs de � suivant un incrément constant ∆�, et 
selon 4 scénarios différents des constantes S et T.  

(a) 

-2

-1

0

1

2

z 

;4M2#�, �$N 
;4M2#�, � + ∆�$N 

Enveloppe 
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(b) 

(c) 

(d) 

Figure 7 Quelques cas particuliers d’ondes stationn aires  

Les différentes illustrations montrent qu’en fonction du temps, les variations de l’onde 2#�, �$ sont délimitées par une enveloppe ��#�$ périodique selon �. 2#�, �$ est l’onde 
stationnaire qui semble « vibrer » sur place (2$ au cours du temps, entre les limites ��#�$ et −��#�$. 

Le contraste plus ou moins fort entre ses maximums (ventres) et minimums (nœuds) 
dépend des amplitudes relatives des ondes directe et inverse. Leurs positions 
correspondent respectivement aux interférences constructives et destructives des 
composantes directes et inverses de 2#�, �$. Ce contraste est caractérisé par le 
rapport d’onde stationnaire (ROS, Standing Wave Ratio SWR) : 

;^_ = `abM��#�$N`cdM��#�$N   (�. 13)

                                                
2 On pourra par exemple tester cette animation flash très explicite : https://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/spc/genevieve_tulloue/file/gtulloue/Ondes/ondes_stationnaires/stationnaires.html (vue le 29 
août 17) 

-2

-1

0

1

2

-2

-1

0

1

2

-1

0

1
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Les cas (d) et (a) de la figure 6 illustrent les limites de variation du ;^_ ∈ M1, ∞N. La 
borne minimale 1 en (d) correspond à une onde 2#�, �$ purement progressive. La borne ∞ apparait en (a) quand les deux ondes de sens opposés ont la même intensité. On 
remarque que le ;^_ ne caractérise pas entièrement 2#�, �$ puisque les cas (b) et (c) 
sont décalés selon � mais partagent la même valeur ;^_ = 3. Le ;^_ n’exprime aucune 
propriété de phase de l’onde stationnaire. 

L’appellation « taux d’onde stationnaire » (TOS) est parfois utilisée à la place de 
« rapport d’onde stationnaire », mais elle est déconseillée car le ROS n’étant pas défini 
par un taux, cette appellation peut prêter à confusion. 

Considérons les ondes réduites directe a et inverse g qui composent 2#�, �$ : 2#�, �$ = a. 456V� + g496V� (�. 14)

 
Où on a posé a = |S|. 46Ch46?� et g = |T|. 46Ci46?�. 
 

L’expression de l’enveloppe ��#�$ de 2#�, �$ est donnée par : 

��#�$ = |2#�, �$| = j a. e5lmn + be9lmnj = |a| p 1 + ba e	lmnp (�. 15)

Sa période spatiale q� est déduite de ��#� + q� $ = ��#�$, soit : q� = λ2  (�. 16)

La période spatiale de l’enveloppe de l’onde stationnaire est donc la moitié de celle 
des ondes progressives directe et inverse de même longueur d’onde qui la 
constituent. 

I.3.2 Support unidimensionnel borné 

Nous supposons ici que le support de propagation unidimensionnel est terminé de 
façon passive (sans nouvelle source d’énergie sur cette terminaison) en � = q. L’onde 

inverse g induite est reliée à a par le coefficient de réflexion complexe r = st qui 

caractérise entièrement la terminaison. L’enveloppe de l’onde stationnaire devient :  

 ��#�$ = |2#�, �$| = j a. e5lmn + ρae5lm#v9v5n$j = |a|j 1 + ρe	lm#n5v$j 
Les valeurs extrêmes de �� sont `abM��#�$N = 1 + |ρ| et `cdM��#�$N = 1 − |ρ|. 
Considérant �. 11, il en résulte les expressions reliant le ;^_ et ρ : 

;^_ = 1 + |ρ| 1 − |ρ|   (�. 17)

|ρ| = ;^_ − 1 ;^_ + 1  (�. 18)

Plus le coefficient de réflexion est important, plus le ROS est élevé. Aux limites, les 
valeurs r = 0 (absence de réflexion) et |r| = 1 (réflexion totale) correspondent 
respectivement à un ROS unité et à un ROS infini.   

L’illustration ci-dessous est un exemple de variation du ;^_ en fonction de la fréquence 
relevé sur une ligne de transmission qui sert à alimenter un filtre de fréquence en 
technologie microruban (photo en médaillon). Les parties hachurées traduisent les 
zones d’exclusion souhaitées (suivant un cahier des charges donné) pour la courbe du ;^_. Les fréquences centrales sont celles où le faible niveau de ;^_ correspond à une 
faible réflexion et par suite à une transmission des ondes à ces fréquences (signal utile), 
tandis qu’elles sont coupées sur les fréquences inférieures et supérieures (signaux 
parasites, fonction de filtrage passe-bande). La nécessité d’interpréter ce type de 
courbe est très courante dans les problématiques de transmission des ondes, 
radiofréquences notamment.  
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Figure 8 Exemple de variation fréquentielle du ROS à l’entrée d’un dispositif (filtre planaire) 

L’échelle des décibels (10 fois le logarithme d’un rapport de puissance) est courante 
dans ce contexte. Elle tire parti des propriétés qui relient la puissance des ondes 
réduites à leur amplitude. Soit wx la puissance de l’onde réduite a. Très généralement  
les équations physiques (cf.IV.4.4 pour un exemple) permettent de poser wx = |a|	, ce 
qui conduit à : 

 ryz = 10. {|!�} (|~|�
|x|�) 

ryz = 20. {|!�}#|r|$ (�. 19)

Attention ici à la présence du facteur 20 devant le {|! résultant de la relation entre r 
et le rapport de puissance. La valeur obtenue pour ryz étant négative du fait de la 
terminaison passive (|b|	 ≤ |a|	⇒|r| ≤ 1), le paramètre Return Loss (RL) est parfois 
utilisé pour simplifier l’écriture en évitant le signe négatif. Son unité est toujours le dB : ;q = −ryz (�. 20)

Les échelles ci-dessous facilitent la conversion graphique rapide entre les grandeurs 
qui caractérisent la stationnarité. 

 
Figure 9 Echelles pour la conversion entre indicate urs du niveau de stationnarité 

Les légendes à gauche de cette échelle sont : 

 SWR : Standing Wave Ratio (idem ROS) 

 dBS : = 20. {|!�}#_�;$ 

 RTN. LOSS[dB] : Return Loss  ;q = −ryz 
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 RFL. COEFF. P : coefficient de réflexion en puissance = |r|	 

 RFL. COEFF, E or I : amplitude du coefficient de réflexion de l’onde = |r| 
La lecture de cette échelle montre par exemple que lorsque la moitié de la puissance 
est réfléchie, |r| � 0.7,  ;q � 3 dB et ;^_ � 6. 

I.3.3  Matrice de répartition 

On considère la propagation d’une onde unidimensionnelle le long de supports 
homogènes par segments. A chaque transition brutale entre ces derniers, une onde 
incidente quelconque est la source d’une onde réfléchie et d’une onde transmise qui 
lui sont reliées proportionnellement en amplitude et en phase. Les nombres 
complexes qui caractérisent entièrement cette transition sont r et �, respectivement 
les coefficients de réflexion et de transmission. 

Une notation très répandue désigne les ondes réduites incidentes (d’excitation) par a, 
celles sortantes (induites) par g. Un indice permet de distinguer le segment concerné. 
L’illustration suivante fait l’hypothèse d’une onde incidente qui arrive par le milieu 1.  

 
Figure 10 Propagation unidimensionnelle suivant deux  milieux différents  

Cette notation est généralisée à tous les systèmes linéaires multi-accès, suivant 
l’illustration ci-dessous. 

 
Figure 11 Propagation unidimensionnelle dans un syst ème à n accès 

Chaque accès (ou porte, port) présente un coefficient de réflexion et un coefficient de 
transmission le reliant particulièrement à chaque autre accès. Ces coefficients sont 
finalement regroupés dans la matrice de répartition qui relie l’ensemble (le vecteur) 
des ondes incidentes aux (vecteur des) ondes sortantes. #g$ 
 #_$#a$  (�. 21)

On utilise couramment le terme de matrice S pour cette matrice de répartition, le S 
provient du terme anglais scattering (diffusion, par analogie avec la façon dont une onde 
est transmise dans des directions multiples au sein de certains milieux de propagation) 
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Dans le cas d’un quadripôle (2 accès), on a donc : 

�g� = ���a� + ��	a	g	 = �	�a� + �		a	 (�. 22)

En l’absence d’onde provenant de l’accès n° 2 (condition a	 
 0$, ��� 
 r et �	� 
 �. 
De façon générale pour un multipôle :   

 ��� est le coefficient de réflexion en entrée de l’accès n° i. 
 �6� est le coefficient de transmission de l’accès n° i vers l’accès n° j. �6�yz 
 20. {|!�}�j�6�j�  (�. 23)

Les coefficients ��6 sont intrinsèques au multipôle, tandis que les rapports 
~�x� dépendent 

de toutes les ondes incidentes a aux accès, pas seulement de a�. La détermination d’un 
coefficient de réflexion ou de transmission doit bien prendre en compte ces 
dépendances. 

La première figure ci-dessous illustre les performances d’un dispositif de séparation 
de signaux selon la fréquence (duplexer) à partir de ses paramètres S (3). La seconde 
montre un répartiteur multivoies pour réseau d’antennes (lentille de Rotman) dont le 
nombre d’accès (chaque fil) est particulièrement élevé ! 

 

Figure 12 (a) paramètres de répartition d’un duplex er en guide (3 accès), (b) répartiteur multivoies 

I.3.4 Résonance 

La propagation d’une onde unidimensionnelle sur une portion composée de segments 
homogènes donne lieu à l’apparition d’ondes secondaires transmises et réfléchies au 
niveau des zones de transition (couplage, discontinuité…).  

A l’intérieur d’un segment particulier, les multiples ondes secondaires se superposent 
et forment une onde stationnaire. L’enveloppe qui lui est associée dépend des 
caractéristiques des ondes élémentaires qui la constituent, en amplitude mais aussi 
en phase. Cette enveloppe atteindra son amplitude maximale quand toutes les 
phases individuelles des ondes élémentaires a et g seront identiques. 

La figure ci-dessous illustre le cas d’une configuration symétrique (même transition et 
milieux de part et d’autres du segment central) : 

                                                
3 M. B. Manuilov et K. V. Kobrin, « Waveguide diplexer based on E-plane ridged sections and diaphragms », 2016, p. 
1‑5. 
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Figure 13 Résonance (a) mode fondamental, (b) mode d’ordre 3 

Dans le segment central, l’onde réfléchie élémentaire est g#�$ = a456V�r456V#�5�$ =g496V�, soit g = a456	V�r . Considérons l’hypothèse simple r purement réel. En 
suivant un raisonnement récursif identique pour toutes les ondes élémentaires sur le 
segment, la condition d’identité des phases ∅#a$ = 	∅#g$	conduit à la condition de 
résonance 2Kq 
 2dF, d étant un entier non nul quelconque. Il vient : 

q 
 d λ2 (�. 24)

La figure 13 (a) correspond au cas d 
 1. L’onde stationnaire illustrée est appelé 
mode résonant fondamental. Ce mode et les modes résonants supérieurs font 
apparaître des figures d’enveloppe qui les distinguent. Ainsi il suffit de compter le 
nombre de périodes d’enveloppe dans (b) pour en déduire l’ordre 3 du mode 
supérieur illustré. Il existe ici finalement une infinité de valeurs discrètes de 
fréquences de résonance %+� 
 d �	�, � étant la célérité de l’onde sur le segment 

résonant.  

La « forme d’onde » associée à la résonance était déjà mise en évidence par Chladni 
(1756-1827). Avec un archet de violon dont il ajustait le mouvement, il contrôlait la 
fréquence de vibration d’une plaque mince et large sur laquelle il avait déposé une fine 
couche de sable. Les grains étaient piégés sur les minimums (nœuds) de stationnarité, 
formant des dessins caractéristiques associés à certains mouvements d’archet. On 
obtient la même chose aujourd’hui avec une plaque soumise à des vibrations dont la 
fréquence est contrôlée par un moteur (4). 

   
Figure 14 Nœuds d’interférence marqués par des grai ns de sable sur une plaque vibrante aux 
fréquences de résonance  

Des conditions aux limites plus générales, possiblement dissymétriques, peuvent 
conduire à des expressions différentes reliant longueur et fréquences de résonance 
du fait du terme de phase généralement associé à r. De même le choix d’une 
amplitude nulle sur la transition dans la figure 13 constitue un cas particulier de 
terminaison (celui du court-circuit si l’onde est associée à une tension).  

                                                
4 https://youtu.be/wvJAgrUBF4w (vu le 29 aout 2017) 
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Dans tous les cas, c’est l’identité de phase entre toutes les ondes élémentaires en 
tout point du segment de propagation concerné qui caractérise la situation de 
résonance.  

De très nombreux dispositifs fonctionnent à partir d’une utilisation judicieuse du 
phénomène de résonance, en en tirant parti (filtres, instruments de musique, IRM, 
etc…), ou en évitant qu’elle puisse se produire (navires, ponts, bruits des moteurs, etc.) 

I.4 Dispersion des ondes polychromatiques 

Considérons l’onde �#�$	à partir de la superposition des deux ondes harmoniques ��#�$	et �	#�$ unidimensionnelles progressives et directes, de même amplitude unité 
mais de fréquences et célérités distinctes repérées par les indices 1 et 2. 

 �#�$ 
 ��#�$ � �	#�$ 
 �|�#I�� � K��$ � �|�#I	� � K	�$  
 �#�$ 
 2. �|� �?�9?�	 � � V�9V�	 �� �|� �?�5?�	 � � V�5V�	 ��  
En posant 

?�9?�	 
 I� et 
?�5?�	 
 ∆I, il vient : 

 �#�$ 
 2. �|� �I� �� � ����� �|� �∆I �� � �����  
 Avec �C 
 ?�9?�V�9V�  et �� 
 ?�5?�V�5V�  

Avec des ondes de fréquences « très proches », on pose I� 
 I et I	 
 I � ∆I →I � 'I. Alors : 

�#�$ 
 2. �|� �I �� � ��C�� �|� �'I �� � ����� (�. 25)

�C 
 IK   (�. 26)

�� 
 'I'K   (�. 27)

L’expression (�. 25) montre que �#�$ est une onde harmonique de pulsation I qui se 
propage à la célérité �C, modulée en amplitude par une onde secondaire de plus 
faible pulsation 'I qui se propage à la célérité ��. L’illustration ci-dessous met en 
évidence un tel cas de figure le long de l’axe de propagation, à un instant donné :  

 
Figure 15 Vitesse de phase et vitesse de groupe  

La vitesse de phase �C est celle d’une oscillation élémentaire située à l’intérieur d’un 
« paquet d’ondes » dont l’enveloppe se déplace à la vitesse de groupe �� (5).  

Du fait des valeurs possiblement différentes de �C et  ��, les paquets vont 
progressivement s’allonger avec la distance parcourue, se recouvrant de plus en plus 
mutuellement. Pour des formes d’ondes modulées typiques des communications, 
l’étalement spatial des paquets s’accompagnera de leur déformation, compliquant la 
tache de reconstitution de l’information à la réception. De plus, le recouvrement entre 

                                                
5 https://couleur-science.eu/?d=2013/10/19/15/00/42-exemples-de-vitesses-supraluminiques (vu le 4/09/17) 



 

V0_141117a_FLP Page n° 19/75 

paquets consécutifs pourra être la source de brouillages. Ce phénomène est appelé 
interférences inter-symboles (IES/ISI). 

Cette déformation provenant spécifiquement des différences entre vitesse de phase 
et vitesse de groupe est le phénomène de dispersion. Sa bonne prise en compte est 
essentielle aux performances dans les systèmes de transmission modernes. 

Une analogie mnémotechnique est celle d’un groupe de coureurs dont chacun porte 
une lettre. Associons chaque coureur à une sinusoïde élémentaire et le groupe à un 
paquet d’ondes. La phrase associée à l’ordre des lettres au départ risque de devenir 
incompréhensible à l’arrivée suivant les vitesses de course propres de chaque coureur 
(vitesse de phase). On constate ci-dessous que le sens peut même être transformé ! Le 
groupe possédant sa propre vitesse moyenne (vitesse de groupe), les lettres des 
coureurs les plus lents pourront aussi se mélanger à celles des coureurs les plus 
rapides du groupe suivant, ce qui est l’analogue du phénomène d’interférences entre 
symboles (IES) dans les communications numériques… 

…Au départ

 

 

A l’arrivée ! 

Figure 16 Une analogie « courante » du phénomène de  dispersion  

II LES LIGNES DE TRANSMISSION 

II.1 Ondes dans les circuits électriques 

De façon générale, les circuits électriques sont des réseaux dans lesquels les 
composants (générateurs, impédances, diodes, transistors, etc.) sont reliés suivant 
une certaine topologie. Les grandeurs fondamentales sont les tensions aux nœuds 
d’interconnexion et les courants dans les différentes branches du réseau. Leurs 
évolutions répondent aux lois des circuits dont les principales sont des prérequis dans 
cette section.  

La notion de distance spatiale est étrangère aux concepts de base des 
circuits électriques. Les lois des circuits n’y font pas référence et la longueur d’un 
composant  n’a de sens que vis-à-vis d’une réalisation particulière de celui-ci.  

La théorie des lignes est une extension de la théorie des circuits pour prendre en 
compte cette dimension spatiale, ainsi que la vitesse finie à laquelle une variation de 
tension/courant se propage en réalité. Pour cela le concept d’onde associé aux 
grandeurs de tension � et de courant c va être introduit, ainsi que la notion de ligne de 
transmission (le terme anglais stub est aussi souvent utilisé) comme support de leur 
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propagation. Ces ondes obéissent individuellement aux équations De D’Alembert à 
une dimension rencontrées dans la section précédente. A la position b sur la ligne de 
transmission, elles ont alors pour expression générale : �#b$ = �9. 456V� � �5. 496V� (�. 28)c#b$ 
 c9. 456V� � c5. 496V� (�. 29)

Le signe �9 (resp. �5) exprime la composante directe (resp. inverse) de propagation sur 
l’axe b.	 

La ligne de transmission est donc le lieu d’un régime hybride d’ondes stationnaires 
suivant �#b$ et c#b$, ces grandeurs étant reliées par les lois des circuits. 

(a) 

 

 

 

(b)

Figure 17 Ligne de transmission (a) stationnarité r elativement à L (b) modèle à base de 
quadripôles représentatif de portions infinitésimal es  

Dans les illustrations ci-dessus, la longueur q de la ligne de transmission est à 
comparer avec la longueur d’onde λ. Ce rapport conduit aux ondulations plus ou 
moins nombreuses du régime d’onde stationnaire, lié aux conditions aux limites 
imposées par le générateur d’un côté, la charge �� de l’autre.  

Si q ≪ λ/2, les variations d’enveloppe seront très faibles en tout point de la ligne. Les 
différences de tension entre l’entrée et la sortie de la ligne ne seront pas significatives 
dans ces conditions. Dans le cas contraire, le schéma (b) devra traduire les évolutions 
continues de tension et de courant tout le long de la ligne, sous la forme d’une 
cascade de quadripôles élémentaires identiques associés aux longueurs 
infinitésimales 'b.   

La longueur d’onde dans le vide d’un circuit électrique de fréquence 50 Hz est de 6000 
km ! Dans ces conditions, le concept de ligne de transmission est évidemment superflu 
pour calculer les circuits communs dont les pistes métalliques ne mesurent que 
quelques centimètres. Faites le calcul à 1 GHz… 

II.2 Equations des télégraphistes 

II.2.1 Modèle 

Considérons le quadripôle suivant (modèle RLCG) pour modéliser une portion 
infinitésimale 'b de ligne de transmission, prenant en compte un amortissement 
possible (pertes de propagation sur la ligne) : 
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 Figure 18 Modèle RLCG pour la ligne de transmissio n  

;	�Ω ¡G �, q	�¢ ¡G �, £¤�_ ¡G � et ¥�¦ ¡G � sont respectivement les résistance, inductance, 
conductance et capacité par unité de longueur. Ces quatre paramètres sont des 
caractéristiques fondamentales et intrinsèques de la ligne de transmission. 

II.2.2 Mise en équation 

La somme des tensions sur une boucle fermée du réseau étant nulle (loi des mailles 
ou de Kirchhoff en tension), on a : §#b$ � �; � OqI�'b. ¨#b$ � §#b � 'b$ 
 0 (�. 30)

La somme des courants sur tout nœud d’interconnexion est nulle également (loi des 
nœuds ou de Kirchhoff en courants), cela donne sur le nœud reliant q et ¥ : 

¨#b$ � �£′ � O¥I�'b. §#b � 'b$ � ¨#b � 'b$ 
 0 (�. 31)

On limite les développements de Taylor de §#b � 'b$ et de ¨#b � 'b$ au premier 
ordre : 

© §#b$ � �; � OqI�'b. ¨#b$ � M§#b$ � ��§#b$'bN 
 0¨#b$ � �£′ � O¥I�'b. M§#b$ � ��§#b$'bN � M¨#b$ � ��¨#b$'bN 
 0 

En éliminant les termes d’ordre deux qui apparaissent dans la seconde équation, il 
vient : ��§#b$ 
 ��; � OqI�. ¨#b$ (�. 32)��¨#b$ 
 ��£′ � O¥I�. §#b$ (�. 33)

Ces deux équations couplées aux dérivées partielles sont appelées équations des 
télégraphistes. Elles relient les variations spatiales et temporelles de la tension et du 
courant tout le long de la ligne de transmission.  

Les équations des télégraphistes présentent une similitude avec des équations issues 
de divers domaines de la physique, permettant une modélisation basée sur la théorie 
des lignes. C’est le cas par exemple des équations de Maxwell en régime harmonique 

et dans un milieu linéaire homogène et vide de charges ©ª « �¬¬ 
 �OI®¢¬¬ª « ¢¬¬ 
 OI¯�¬¬ . On notera 

cependant que dans ces dernières, les inconnues sont des grandeurs vectorielles. 

II.2.3 Solutions des équations des télégraphistes 

Combinons (�. 32) et #�. 30$	pour isoler  §#b$	: 
 ��#�. 32$ 
 ��	V#x$ 
 ��; � OqI�#�. 30$ 
 �; � OqI��£′ � O¥I�. §#b$ 
 ��	V#x$ � �; � OqI��£¤ � O¥I�. §#b$ 
 0 

On pose : 
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² = ³�; + OqI��£¤ + O¥I�  (�. 34)

Alors : 

��	V#x$ − ²	. §#b$ = 0 (�. 35)

De façon similaire, le calcul de ��(�. 33) combiné à (�. 32) conduit à la même 
équation d’onde portant cette fois-ci sur ¨#b$. Nous connaissons déjà les solutions 
stationnaires de ces équations d’onde : 

§#b$ = §945´� + §54´� (�. 36)² apparaît comme le facteur de propagation complexe. §945´� et §54´� sont les 
composantes progressives respectivement directe et inverse de l’onde stationnaire en 
tension §#b$.  

Compte tenu de (�. 32) : 
 ¨#b$ = 5´5�µ96�?� §945´� + ´5�µ96�?� §54´� 

¨#b$ = §9�� 45´� − §5�� 4´� = ¨945´� + ¨54´� (�. 37)

L’onde de courant inverse ¨5 présente un signe opposé à celui de l’onde de tension 
progressive correspondante §5. Comme §#b$, ¨#b$ est une onde stationnaire dont les 
composantes directe et inverse sont reliées aux ondes de tension progressives 
correspondantes par une impédance ��. C’est l’impédance caractéristique de la ligne 
de transmission. Les expressions ci-dessus montrent qu’elle est reliée aux grandeurs 
linéiques de la ligne par la relation : 

�� = ¶ ; + OqI£¤ + O¥I (�. 38)

Par ailleurs, ² étant complexe dans le cas général, on pose habituellement : ² = · + O¸  (�. 39)· (Np/m): coefficient d’affaiblissement (ou constante d’atténuation) ¸ (rad/s) : constante de (propagation de la) phase  

II.3 Ligne de transmission idéale 

C’est la ligne de transmission sans pertes. Dans ces conditions  ; = £¤ = 0⇒ · = 0.  

En comparant alors (�. 36) et (�. 37) avec (�. 28) et (�. 29) , on constate que la constante 
de phase ¸ et le nombre d’onde K sont deux grandeurs identiques dans une ligne de 
transmission. Cela n’est pas vrai pour d’autres supports de propagation (cf. IV). 

Il vient pour l’impédance caractéristique : 

�� = ¶q¥  (�. 40)

La constante de phase est déduite de (�. 34) : ¸ = I¹q¥  (�. 41)

La célérité de (�. 7) : 
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c = I̧ = 1¹q¥  (�. 42)

A partir de (�. 26) (�. 27), on constate ici que : �C 
 �� 
 �  (�. 43)

Cette relation concernant le caractère constant et identique des vitesses de phase et 
de groupe traduit la conservation de la forme de l’onde tout au long de sa 
propagation. La ligne de transmission idéale est non dispersive (cf I.4). 

L’impédance caractéristique Z¼ et le déphasage θ 
 βl, { étant la longueur de la ligne, 
sont finalement les deux paramètres essentiels des lignes idéales. Les schémas 
électriques les indiquent en précisant la fréquence à laquelle le déphasage est 
évalué. C’est le cas dans le schéma de gauche ci-dessous où les paramètres �, � et ¦ pour chaque tronçon élémentaire de ligne correspondent respectivement à 

l’impédance caractéristique, le déphasage en degré (� 
 À7 180$ , puis finalement la 

fréquence (1.41 GHz ici) pour laquelle le déphasage est reporté. 

 
 

Figure 19 Différentes représentations de la ligne d e transmission dans des schémas électriques 

On remarque des déphasages de 90° et 180° suivant les lignes du schéma de gauche. 
Les lignes correspondantes sont nommées respectivement quart d’onde et demi-onde. 

Certaines lignes du schéma de gauche également sont représentées par des dipôles, 
mais ce sont bien des quadripôles. Ces représentations fréquentes dans les simulateurs 
(CAO) allègent les schémas, sous-entendu que chaque accès est référencé à la masse. 

 

⇔ 

 
Figure 20 Ligne de transmission représentée par un dipôle dans le simulateur ADS 
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II.4 Impédance ramenée en entrée d’une ligne de tra nsmission 
chargée 

 
Figure 21 Régime stationnaire et impédance le long d’une ligne de transmission chargée 

En tout point de la ligne, l’impédance �#b$ est établie par le rapport entre les ondes 
stationnaires en tension et en courant : 

�#b$ 	
 §#b$	¨#b$  (�. 44)

En décomposant suivant les composantes progressives : 

�#b$ 	
 §9456Á� � §546Á�	1�� #§9456Á� � §546Á�$
 (�. 45)

Les ondes directe et indirecte sont liées par la condition imposée par ��Â à l’extrémité 
de la ligne : 

��Â 	
 Ã#�$	Ä#�$=�� ÃZÅY�ÆÇ9ÃYÅ�ÆÇ	ÃZÅY�ÆÇ5ÃYÅ�ÆÇ 
 �� �9ÈYÈZÅ��ÆÇ	�5ÈYÈZÅ��ÆÇ  (�. 46)

Le rapport entre les ondes indirecte et directe en L est le coefficient de réflexion r sur 
la charge : 

r 
 §546Á�§9456Á� 
 §5§9 4	6Á� (�. 47)

D’une part (�. 46) devient :  ��Â�� 	
 ��Â 
 1 � r	1 � r⇔	r 
 	��Â � 1		��Â � 1  (�. 48)

D’autre part (�. 45) évolue :  

�#b$ 	
 �� 1 � r4	6Á#�5�$	1 � r4	6Á#�5�$  (�. 49)

De façon générale, le rapport d’une impédance particulière relativement à une 
impédance de référence est appelé impédance réduite. ��Â	est donc l’impédance 
réduite de la charge ��Â, l’impédance caractéristique �� de la ligne étant prise comme 
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référence. En adoptant une notation similaire d’impédance réduite �#b$ le long de la 
ligne et tirant parti de (�. 49) on déduit : 

�#b$ 	
 1 � 	��Â � 1		��Â � 1 4	6Á#�5�$	1 � 	��Â � 1		��Â � 1 4	6Á#�5�$
 (�. 50)

En entrée de la ligne et après simplification, on obtient l’expression de �Å 
 �#b 
 0$ : 
�Å 
 	��Â � O. �ad#¸q$	1 � O. 	��Â�ad#¸q$	 (�. 51)

Cette relation constitue la formule de l’impédance ramenée (réduite, ne pas oublier 
qu’ici les impédances sont normalisées relativement à ��). Elle joue un rôle très 
important dans l’utilisation des lignes de transmission. La tension V et le courant I en 
sortie de générateur ne seront pas modifiés si la ligne de transmission chargée est 
remplacée par l’impédance �4. 

 
Figure 22 Impédance équivalente à celle ramenée à l ’entrée d’une ligne 

Pour une longueur de ligne L fixée, il existe toujours une fréquence suffisamment basse 
pour que le produit ¸q 
 2F �

λ
� 0, idem �ad#¸q$ négligeable devant ��Â. L’équation �. 48 montre alors que �Å → ��Â. On retrouve finalement la théorie des circuits 

classique lorsque toutes les longueurs de lignes vérifient la condition q ≪ λ. 

L’équation �. 45 montre que la réflexion sur la charge ��Â est d’autant plus faible que 
celle-ci est proche de ��. La condition r 
 0 correspond à une transmission parfaite 
entre la ligne et la charge. Elle se produit sur une ligne idéale lorsque �� 
 ��Â. C’est 
la condition d'adaptation (en tension ici, il peut exister d’autres conditions 
d’adaptation suivant le contexte : en puissance, en bruit…). Dans le cas de la ligne 
idéale (sans pertes) et du fait de �. 37, on remarque que la condition d’adaptation 
ligne/charge ne peut être satisfaite que pour une impédance de charge purement 
réelle.  

Le même raisonnement vaut à l’entrée de la ligne. Dans la figure 22,  la condition de 
transfert de puissance maximum entre le générateur et la charge est �} 
 �� 
 ��Â 
(circuit adapté).  

Par exemple l’impédance d’une antenne de réception hertzienne standard pour la 
télévision en France est �} 
 75Ω, le câble coaxial de liaison avec la TV à une 
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impédance caractéristique �� = 75Ω également, finalement la TV présente une 
impédance d’entrée ��Â = 75Ω. 

II.5 Abaque de Smith 

II.5.1 Construction 

L’équation (�. 45) établit la correspondance entre le coefficient de réflexion r 
l’impédance de charge réduite ��Â. Cette correspondance est traduite graphiquement 
sur l’abaque de Smith qui possède par ailleurs de nombreuses propriétés favorables à 
la conception des circuits intégrant des lignes de transmission. 

r = r+ + Or� = ��Â − 1��Â + 1 = 0�Â + Ob�Â − 10�Â + Ob�Â + 1 (�. 52)

On en déduit les relations entre les composantes complexes de r et de ��Â : 

�r+ − 0�Â1 + 0�Â�	 + #r�$	 = � 11 + 0�Â�	
 (�. 53)

#r+ − 1$	 + �r� − 1b�Â�	 = � 1b�Â�	
 (�. 54)

Il s’agit d’équations de cercles #b − b}$	 + #É − É}$	 = ;}	, ;}  étant le rayon, b} et É} 
les coordonnées du centre. L’équation (�. 53) engendre des cercles résistifs centrés 
sur l’axe réel dans le plan complexe ρ. De façon analogue, (�. 54) ne fait intervenir 
que la partie imaginaire de ��Â. Elle génère donc des cercles inductifs ou capacitifs 
selon le signe positif ou négatif de x�Â, centrés le long d’un axe imaginaire passant 
par le point (1,0). On trouvera en annexe IX.1 un exemple pratique d’abaque de 
Smith. 

 

← #a$ 

 
(b) 

 Figure 23 Abaque de Smith, (a) en simulation (matla b), (b) en mesure (analyseur de réseau 
vectoriel) 

En préservant l’orthogonalité entre les lieux 0�Â = ���4 et b�Â = ���4, l’abaque de Smith 
constitue une transformation conforme entre r et ��Â.  

II.5.2 Lectures élémentaires sur l’abaque 

Les différentes échelles de l’abaque facilitent le placement d’une charge quelconque 
à partir de son coefficient de réflexion associé ρ ou de son impédance réduite z. La 
figure suivante montre l’utilisation de ces échelles qui permettent de lire ρ =0.52456�	}° en correspondance avec z = 0.4 − j0.5, le signe négatif de la partie 
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imaginaire provenant d’une situation dans le demi-plan inférieur de l’abaque. On 
relève également un ROS 
 3.2. En supposant une impédance de référence standard Z} 
 50Ω, on obtient donc Z 
 �. Z} 
 #20 � O25$Ω, soit l’équivalent d’une résistance ; 
 20Ω en série avec une capacité ¥ telle que 

�	78Ï 
 25 à la fréquence % d’étude.  

On note que les points d’impédances situées en périphérie de l’abaque correspondent 
à une réflexion totale (|ρ| 
 1$, tandis que le point central exprime la condition 
d’adaptation (|ρ| 
 0$. On remarque également les positions de court-circuit CC en 
périphérie à gauche (ρ 
 �1$ et de circuit ouvert CO (ρ 
 �1$ à droite. 

Le coefficient de réflexion associé à l’admittance réduite É est r (É 
 ��) 
 �/�5��/�9� 
�r#�$. É est donc obtenu à partir de � par symétrie centrale. Dans l’exemple ci-
dessous on relève graphiquement  É 
 1 � O1.2.  

Certaines versions d’abaque intègrent une représentation des cercles de conductances 
(inverses de résistances) et de conductances (inverses de réactances) permettant une 
lecture directe des valeurs d’admittances. En perdant en lisibilité du fait de la quantité 
de cercles affichés, ils gagnent à éviter le placement de points symétriques.   

 
Figure 24 Lectures de base sur l’abaque de Smith  
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II.5.3 Lecture du ROS et de l’impédance réduite sur  un plan décalé 

Considérant une ligne de transmission chargée, l’équation (�. 49) détermine la valeur 
d’impédance �#b$	en tout point d’une ligne.  

�#b$ 	
 1 � r#q$4	6Á#�5�$	1 � r#q$4	6Á#�5�$  (�. 55)

On lui associe le coefficient de réflexion r#b$ : 
r#b$ 
 �#b$ 	� 1�#b$ 	� 1 
 r#q$4	6Á#�5�$ (�. 56)

Considérons un nouveau plan d’observation décalé d’une distance ∆ vers le 
générateur.  

r#b � ∆$ 
 r#q$4	6Á#�5∆5�$ 
 456	7 ∆
λ 	G r#b$ (�. 57)

Seules les phases différentes distinguent r#b � ∆$ et r#b$. En conséquence la 
position r#b � ∆$ provient d’une rotation de r#b$ autour du centre de l’abaque suivant 

l’angle �2F ∆
λ 	G , le signe – exprimant « le sens des aiguilles d’une montre », lié au 

sens du déplacement choisi (ici vers le générateur).  Finalement toutes les positions 
possibles de r#b$ sont obtenues par rotation autour du centre de l’abaque. Le sens 
de rotation est horaire si le plan de référence est déplacé vers le générateur, 
antihoraire si le déplacement est vers la charge. Le lieu de toutes les positions 
possibles est le cercle à ROS constant (le ROS est indépendant de la position 
d’observation sur la ligne). Un tour complet est obtenu pour un déplacement de λ 2G  : 

la périodicité de l’enveloppe stationnaire est identique à celle de l’abaque.  

Deux échelles situées en périphérie d’abaque expriment les changements de plan de 
référence directement en fonction du rapport 

∆
λ 	G  (cf exemple figure 25), l’une ou l’autre 

étant à choisir selon la direction de déplacement et les commodités de lecture. 

 
Figure 25 ROS et changement de plan de référence su r l’abaque de Smith 
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Sur l’abaque de Smith, la distance entre la position CC et r#b$ est 1+	r#b$. En 
conséquence l’intersection du cercle ROS avec la partie positive de l’axe réel est  1 � |r#b$|. Cela correspond à un maximum de l’enveloppe stationnaire (cf. I.3.2). Sur 

cette position, �#b$ 
 0� 
 �9|Ð|	�5|Ð|, expression identique à celle du ROS ! De façon 

similaire, l’intersection avec la partie négative de l’axe réel est  1 � |r#b$|, minimum 

de l’enveloppe stationnaire, avec �#b$ 
 0	 
 �5|Ð|	�9|Ð| 
 �µÑÒ.  
De façon générale une lecture du ROS est donc obtenue en traçant le cercle à ROS 
constant passant par r#b$ et centré sur l’abaque, aux points d’intersection avec l’axe 
réel. Le ROS est lu directement à partir de la résistance réduite pour l’intersection 
droite, ou en inversant celle-ci pour l’intersection gauche (≈2.5 sur la figure). 

Les quelques propriétés de l’abaque de Smith qui viennent d’être présentées trouvent 
des applications nombreuses, notamment pour l’adaptation de circuits ou la mesure de 
charges.  

 
Figure 26 Ligne coaxiale fendue HP 806B et chariot m obile, support de mesure d’ondes 
stationnaires entre 3 et 12 GHz 

II.6 Lignes résonantes 

Les circuits électriques résonnants fondamentaux sont les circuits RLC série et 
parallèle, avec les comportements classiques ci-dessous concernant leur impédance :  

 
(a) 

(b) 

 
Figure 27 (a) Ó#Ô$ et (b) coefficient de qualité autour de la pulsati on de résonance ÔÕ 
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La pulsation de résonance I} et le coefficient de qualité Ö qui traduit la sélectivité du 
résonateur sont des paramètres fondamentaux. On rappelle que Ö = �?×µ 	pour un 

circuit série ou Ö 
 ;¥I} pour le cas parallèle. BP est la bande passante. 

La résistance R dans l’expression du coefficient de qualité exprime la dissipation de 
puissance, uniquement active (réelle) à la résonance.  

Pour une ligne de transmission résonante, une telle dissipation ne peut provenir que 
des pertes dans la ligne. Cela se traduit par une constante de propagation à partie 
réelle non nulle ² 
 · � O¸. 

Dans la section I.3.4, il a été établi la relation entre la longueur q+ et la première 

longueur d’onde de résonance q+ 
 λ� 2G .  Considérons I 
 I� � ∆I avec ∆I ≪ I�. 
En posant χ 
 · λ�	 � OF ∆??� et sans reprendre ici les calculs détaillés dans [2] qui tirent 

parti de la formule de l’impédance ramenée, on présente les expressions des 
impédances ramenées en entrée de la ligne d’impédance caractéristique �� suivant 
différentes hypothèses de charge CC ou CO. La figure 28 illustre les résultats en (a) 
et (d).  

 
Figure 28 Stubs résonants demi-onde et quart d’onde 

On constate que le régime stationnaire en début des lignes demi-onde 
correspondantes ne sera pas modifiée si sa longueur est divisée par deux (quart 
d’onde) et à condition de remplacer la charge par son inverse : CC (a) ⇒ CO (b) et 
CO (d) ⇒ CC (e). L’impédance d’entrée étant divisée par deux également, les circuits 
quarts d’onde ont le même coefficient de qualité (même sélectivité) que leurs 
homologues demi-onde, la puissance dissipée étant divisée par 2. 
Le schéma d’un résonateur série (c) modélise les variations de l’impédance �Å� tandis 
que celui d’un résonateur parallèle (f) convient à ØÅ	 

III ONDES ELECTROMAGNETIQUES DANS UN 
MILIEU LHI 

III.1 Repères biographiques 

 1678 : Christiaan Huygens (1629-1695) expose une théorie ondulatoire de la 
lumière qui permet d’expliquer la double réfraction que l’on observe dans 
certains minéraux cristallisés d'Islande. La théorie corpusculaire d’Isaac Newton 
qui domine largement à cette époque est mise en échec. 



 

V0_141117a_FLP Page n° 31/75 

1801 : Thomas Young (1773-1829) réalise sa célèbre expérience des 
interférences créées au travers de deux fentes, ce qui démontre la nature 
ondulatoire de la lumière. Il apporte également une contribution majeure aux 
fondements de l’optique physiologique. 

1815 : Augustin Fresnel (1788-1827) pose les bases d’une théorie vibratoire 
de la lumière. Ses travaux sur la polarisation démontreront le caractère 
transverse des vibrations lumineuses. Il est particulièrement renommé pour 
ses recherches sur les lentilles optiques. 

1820 : Hans Christian Ørsted (1777-1851) met en 
évidence la relation électricité / magnétisme. André-Marie Ampère 
(1775-1836) développe les travaux et contribue de façon majeure 
aux fondements de l’électrodynamique. 

 

1821 : Michael Faraday (1791-1867) réalise le premier prototype de moteur 
électrique. Parmi ses découvertes figure notamment l’induction 
électromagnétique. 

1845 : Gustav Kirchhoff (1824-1887) est encore étudiant quand il 
établit les lois fondamentales des circuits électriques. Ses travaux 
marqueront l’électrodynamique, la physique du rayonnement (il a introduit le 
corps noir) et l'élasticité. 

1864 : James Clerk Maxwell (1831-1879) présente ses équations sur les 
champs électromagnétiques et leurs interactions avec la matière. Sa théorie 
macroscopique unifie magistralement les phénomènes de 
l’électricité, du magnétisme et de la lumière. 

1887 : Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894). Après avoir découvert la 
photoélectricité et réalisé le premier faisceau hertzien dès 1886, il démontre 
expérimentalement que la lumière est une onde électromagnétique. 

1902 : Hendrik Lorentz (1853-1928) obtient le prix Nobel en reconnaissance 
de contributions majeures sur le magnétisme, les forces et le rayonnement 
électromagnétique. 

1905 : Albert Einstein propose une explication de l’effet 
photoélectrique sur laquelle butte la théorie de J.C. Maxwell, en 

associant les concepts de « particules de lumière » et de « quantum 
d’énergie ». Il en sera récompensé par le prix Nobel en 1921. 

Marie-Curie (1867-1934) est physicienne et chimiste. Pour ses recherches 
sur le rayonnement, elle est la première femme à obtenir un prix Nobel. 
Elle en obtiendra finalement deux. Son succès et celui de celles qui la 
suivront interpellent sur l’absence des savantes dans l’histoire de 
l’électromagnétisme.  

 

III.2 Eléments d’électromagnétisme 

Depuis 1873, les phénomènes de lumière, d’électricité et de magnétisme ont été unifiés 
par Maxwell dans sa théorie des ondes électromagnétiques [3]. Il s’agit d’une théorie 
macroscopique, dans le sens où elle est valable à des échelles suffisamment grandes 
par rapport aux dimensions interatomiques (les forces nucléaires faibles et fortes n’ont 
pas besoin d’être introduites explicitement). Sa portée est apparue considérable du fait 
de ses capacités à expliquer quantité d’observations réelles, autant qu’à prédire 
précisément le résultat d’expériences très diverses. Les contributions de cette théorie à 
l’évolution technologique de nos sociétés sont majeures et participent aujourd’hui 
encore à de nombreuses innovations. 
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III.2.1 Forces et champs  

On rappelle ici que dans un contexte électrostatique, des charges électriques fixes et 
constantes réparties exercent naturellement entre elles des forces attractives ou 
répulsives, suivant leurs signes opposés ou identiques. Il en résulte une force ¦Ù¬¬ qui 
s’exerce sur la charge � située au point c. 0�6 étant la distance entre les charges c  et O, 0ÚÙÛ  le vecteur distance unitaire orienté de O vers c, la loi de Coulomb traduit ces 
interactions (ci-dessous dans le vide) : 

¦Ù¬¬� = Ü 64F¯}
0ÚÙÛ0�6	 = �Ù¬¬¬

6  (�. 58)

Le paramètre ¯} exprime une propriété du vide et sera précisé dans III.2.3. Le champ 
électrique �Ù¬¬¬ introduit par cette relation s’apparente donc à une force en un point par 
unité de charge.  

Si la charge  � possède un vecteur vitesse �Ù¬¬¬ (contexte électrocinétique), la loi de 
Coulomb doit être complétée en tenant compte de la présence éventuelle du champ 
d’induction magnétique TÙ¬¬¬. Il en résulte une combinaison des forces électriques (idem 
de Coulomb) et magnétiques, c’est la force de Lorentz : ¦Ù¬¬= �<�Ù¬¬¬ + �Ù¬¬¬ × TÙ¬¬¬@ (�. 59)

Aucune charge magnétique n’a pu être observée dans la nature jusqu’à présent pour 
justifier TÙ¬¬¬. A. Einstein a interprété le magnétisme en 1905 dans le cadre de sa théorie 
de la relativité restreinte, comme un aspect relativiste du champ électrique des 
déplacements à vitesses extrêmes des charges, comme celles qui circulent autour des 
noyaux atomiques, dans certaines configurations.  

Les forces électromagnétiques sont beaucoup plus puissantes que celles de gravité qui 
s’exercent entre des objets massifs, mais leur rayon d’action diminue bien plus 
rapidement avec la distance (en  �+��� contre 

�+�� pour les forces gravitationnelles). Elles 

sont elles-mêmes largement surpassées par les forces d’interactions faibles et fortes qui 
assurent la cohésion des atomes et dont les rayons d’action sont à l’échelle de ces 
derniers. Cependant la présence de champs électromagnétiques externes influence la 
répartition des charges dans la matière. Ces effets microscopiques s’expriment par des 
comportements macroscopiques décrits par les propriétés électromagnétiques qui vont 
être rappelées dans III.2.3. Des champs d’excitation « pas trop forts » entrainent des 
champs locaux induits (moments dipolaires aux échelles moléculaires et atomiques) qui 
leurs sont proportionnels. Des comportements non linéaires pourront cependant 
apparaitre lorsque les champs d’excitation deviendront suffisamment importants, les 
forces de cohésion atomique empêchant un éloignement excessif des charges 
influencées. Les diverses conséquences pratiques des effets non linéaires ne sont pas 
traitées dans ce document.  

III.2.2 Equations de Maxwell 

Nous considérons ici la forme locale des équations de Maxwell dans un milieu LHI et 
en régime harmonique : 

ÝÞß
Þà ∇ × �¬ = −OIT¬∇ × ¢¬¬ = OIâ¬¬ + ã∇â¬¬ = r�Â∇T¬ = 0

                
#a$#g$#�$#'$

 (�. 60)

�¬ : champ électrique (V/m) ¢¬¬ : champ (d’excitation) magnétique (A/m) 
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â¬¬ : déplacement électrique (As/m2) T¬ : (champ d’)induction magnétique (T ou Vs/m2) ã : densité (surfacique) de courant (A/m2) ρ¼ä: densité (volumique) de charges (As/m3) 

La loi de conservation de la charge électrique est obtenue à partir de ∇. #b$et #c$ : 
∇ã = −OIr�Â (�. 61)

III.2.3 Paramètres constitutifs de la matière 

Les différentes grandeurs dans les équations de Maxwell ne sont pas toutes 
indépendantes, certaines étant directement reliées par les propriétés 
électromagnétiques macroscopiques du milieu : la permittivité diélectrique ¯ (F/m), la 
perméabilité magnétique ® (H/m) et la conductivité électrique å (S/m), inverse de la 
résistivité r� (Ω.m) 

#a$#b$#c$  
ÝÞß
Þà â¬¬ = ¯�¬T¬ = ®¢¬¬

ã = å�¬ = 1r� �¬ (�. 62)

Une présentation détaillée de ces paramètres peut être retrouvée dans [4]. 

Par commodité algébrique, ¯ et ® sont généralement exprimés avec des parties 
imaginaires négatives et relativement aux propriétés du vide (indice 0 dans les 
notations). Ceci donne les expressions suivantes en régime harmonique : 

 © ¯ = ¯}¯+ = ¯¤ − O¯" = ¯}�¯+¤ − O¯+"�® = ®}®+ = ®¤ − O®" = ®}�®+¤ − O®+" �     #a$#g$   (�. 63)

¯} = �çè7.�}é  ¦/¡ et ®} = 4F. 105ê ¢/¡  sont les constantes électriques du vide. 

L’indice 0 indique la grandeur relative (par rapport au vide). On utilise principalement 
les grandeurs relatives pour décrire les propriétés électriques. 

Fondamentalement, tous les paramètres constitutifs des milieux varient avec les 
conditions (température, fréquence, etc.) dans des proportions plus ou moins notables 
selon ces dernières. Les parties imaginaires ¯" et ®" expriment la conversion 
d’énergie entre l’onde et le milieu de propagation (par échauffement thermique 
principalement). La conductivité å traduit également un échange d’énergie 
responsable du déplacement des électrons libres lorsqu’ils existent (métaux, plasma).  

Dans les milieux amagnétiques (®+ = 1$ que l’on considère essentiellement dans ce 
document et qui sont les milieux très habituels des supports de propagation, 
l’ensemble des pertes est finalement caractérisé par le facteur de pertes �adë : 

 ª × ¢¬¬ = OIâ¬¬ + ã = OI¯¤#1 − O�adë$�¬ 

 �adë = I¯" + åI¯¤  (�. 64)

Tableau 2 Permittivité diélectrique et tangente de p ertes pour quelques isolants 

Matériau F (GHz) ìí tanî (25°C) 

Verre (pyrex) 3 4.82 5,4.10-3 
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Matériau F (GHz) ìí tanî (25°C) 

Porcelaine 0,1 5,04 7,8.10-3 

Téflon 10 2,08 4.10-4 

Silicium 10 11,9 4.10-3 

Un modèle classique de l’évolution de la permittivité diélectrique relative complexe avec 
la fréquence est celui de Debye, indiqué ci-dessous (pour l’ordre 1) : 

¯+#I$ = ¯: + ¯ï − ¯:1 � OIð (�. 65)

Les permittivités statique ¯ï et asymptotique ¯: sont les valeurs limites aux fréquences 
nulle et infinie, ð est le temps de relaxation. Ces paramètres sont extraits des courbes 
d’évolution fréquentielles associées à  ¯+ comme celles de l’eau salée suivante dont la 
partie réelle présente une permittivité diélectrique relative statique particulièrement forte, 
proche de 80, une relaxation voisine de 4 GHz et une permittivité relative asymptotique 
de 5. 

 
Figure 29 Evolutions fréquentielles complexe de ìí pour l’eau salée ( 6) 

La conductivité å traduit la facilité de déplacement des charges dans les matériaux 
conducteurs. Dans les métaux usuels, å ≫ ¯".  

Les métaux usuels se comportent comme des filtres passe-haut à très haute fréquence 
de coupure, de l’ordre de plusieurs  dizaines de THz. Dans la gamme de fréquence des 
ondes électromagnétiques non ionisantes, on confond alors la conductivité d’un 
matériau métallique avec sa conductivité statique  å�.  
Le modèle de Drude est classique des variations fréquentielles de la conductivité des 
métaux usuels. On constate la relaxation associée au paramètre ð, correspondant au 
comportement passe-haut indiqué ci-dessus. 

å 
 åï 11 � OIð (�. 66)

Tableau 3 Conductivité statique de métaux courants 

Conducteur òó (S/m) @ 25°C 

Etain 0,700.107 
Aluminium 3,816.107 
Or 4,098.107 
Cuivre 5,813.107 
Argent 6,173.107 

                                                
6 R. Somaraju et J. Trumpf, « Frequency, Temperature and Salinity Variation of the Permittivity of Seawater », 
Antennas Propag. IEEE Trans. On, vol. 54, no 11, p. 3441‑3448, 2006. 
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III.2.4 Bilan des puissances (théorème de Poynting)   

Considérons un volume § LHI fermé par une surface _Ã : 

 
 Figure 30 Volume pour le théorème de Poynting 

Dans §, les énergies moyennes électrique �Å et magnétique �� sont associées aux 
champs correspondant par les relations : 

�Å = ;4 �14ô�¬. â¬¬∗'§	
Ã � (�. 67)

�� 
 ;4 �14ô¢¬¬. T¬∗'§	
Ã � (�. 68)

Elles sont l’analogue des énergies potentielle et cinétique dans le domaine mécanique, 
les différentes formes pouvant être alternativement adoptées sous l’effet du travail 
effectué par les forces en présence. 

Le théorème de Poynting  (on ne présentera pas ici la démonstration détaillée qui 
peut être consultée dans [2]) établit le bilan des puissances dans ce contexte très 
général (surface _Ã fermée ou partiellement ouverte, présence ou absence de 
sources internes, milieux avec ou sans pertes, etc...) : wö 
 w � �w� 
 w÷ � wø � wù� � 2OI#�� ��Å$ (�. 69)

La puissance wö générée par les sources internes à § est répartie suivant :  

1) la puissance w échangée au travers de la surface _Ã (sur certaines parties 
elle peut entrer dans §, sur d’autres elle peut en sortir) 

2) la puissance w� dissipée dans le milieu (pertes joules w÷, diélectriques wø, 
magnétiques wù, certaines ou toutes pouvant être négligeables)  

3) la puissance stockée (éventuellement) 

En reliant terme à terme les puissances aux grandeurs électromagnétiques 
fondamentales, la relation devient : 

�12ô�¬. ãÒ∗'§	
Ã 
 12ú �¬ « ¢¬¬∗	

ÒÈ '_Ã¬¬¬¬¬¬¬ � å2ôj�¬j	'§	
Ã �I2ô (¯"j�¬j	 � ®"j¢¬¬j	) '§	

Ã � 

                                                                O ?	∭ (®¤j¢¬¬j	�¯¤j�¬j	) '§	Ã  (�. 70)

�	�¬ « ¢¬¬∗ est la forme harmonique du vecteur de Poynting (généralement noté _$	dont la 
partie réelle correspond à la densité de puissance active moyenne. 

III.2.5 Conditions aux interfaces 

Soit la surface de séparation entre deux milieux LHI, sur laquelle sont établies une 
densité de charge rï	 et une densité de courant ãï¬¬ : 
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Figure 31 Définition des grandeurs EM à l’interface  entre deux milieux 

On démontre (annexe  IX.5) les relations générales suivantes : 

ÝÞß
Þà dü . �â	¬¬¬¬ � â�¬¬¬¬� 
 rïdü. �T	¬¬¬¬ � T�¬¬¬¬� 
 0���¬¬¬¬ � �	¬¬¬¬� « dü 
 0¬�¢�¬¬¬¬ � ¢	¬¬¬¬� « dü 
 ãï¬¬

													
#a$#g$#�$#'$

		 (�. 71)

Les interfaces entre un milieu diélectrique et le métal d’une part, entre deux matériaux 
diélectriques d’autre part sont très courantes dans les supports de transmission.  

A l’interface entre deux diélectriques ãï¬¬ 
 0¬. En combinant (c) et (d) : 

©�ý�¬¬¬¬¬¬ 
 �ý	¬¬¬¬¬¬¢ý�¬¬¬¬¬¬¬ 
 ¢ý	¬¬¬¬¬¬¬							#a$#g$ (�. 72)

Les champs tangentiels électriques et magnétiques sont continus à l’interface entre 
deux diélectriques 

Les charges libres étant accumulées sur la périphérie d’un conducteur idéal (å 
 ∞$ 
en présence d’un champ électrique externe à celui-ci, ses champs électriques 
internes sont nuls. Considérant l’hypothèse d’un milieu 2 parfaitement conducteur, (c) 
devient : �ý�¬¬¬¬¬¬ 
 0¬  (�. 73)

Cette situation est similaire à celle d’une tension § sur un court-circuit (§ 
 0$, aussi 
les surfaces sur lesquelles la condition ci-dessus est remplie sont appelées « surfaces 
de court-circuit électrique (CCE) ».  

Le champ électrique tangentiel est nul à la surface d’un conducteur parfait 

Par analogie on considère la condition correspondante pour le champ magnétique : ¢ý¬¬¬¬¬ 
 0¬  (�. 74)

Des interfaces naturelles associées à cette condition n’existent pas, mais ils 
apparaissent dans les plans de symétrie électromagnétique (cf IV.3.3).  

Le champ tangentiel magnétique est nul sur une surface de court-circuit magnétique 
(CCM). 

III.3 Onde électromagnétique plane 

On considère un milieu LHI infini vide de charges (å 
 0$	et sans pertes (¯+ et ®+ 
réels). 

Les équations de Maxwell deviennent : 
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ÝÞß
Þà∇ × �¬ = −OI®¢¬¬∇ × ¢¬¬ = OI¯�¬∇�¬ = 0∇¢¬¬ = 0

                
#a$#g$#�$#'$

 (�. 75)

En combinant l'identité vectorielle générale ∇ × ∇ × S = ∇�∇. S� − ∆S avec ∇ × #a, b$ : 

 © ∇ × ∇ × �¬ = ∇�∇. �¬ = 0� − ∆�¬ = −OI®�∇ × ¢¬¬ = OI¯�¬�∇ × ∇ × ¢¬¬ = ∇�∇. ¢¬¬ = 0� − ∆¢¬¬ = −OI®�∇ × �¬ = −OI®¢¬¬�  
Il en découle l’équation de Helmholtz : ∆2¬¬ + K	2¬¬ = 0¬ (�. 76)

Avec 2¬¬ correspondant à �¬ ou ¢¬¬, K = I√¯®. Cette équation présente une similitude 
avec l’équation De D’Alembert (cf. I.2.2), sauf que l’inconnue est ici une grandeur 
vectorielle. Par identification de K avec le nombre d’onde, on a K = ?� . La célérité � de 

l’onde électromagnétique est ainsi reliée aux paramètres électriques du milieu de 
propagation : 

� = 1√¯® = �}√¯+®+  (�. 77)

Dans cette relation, �} = �¹ø×ù× � 3. 10� ¡/� est la vitesse des ondes 

électromagnétiques dans le vide. 

Chaque composante cartésienne de �¬ ou ¢¬¬ est affectée par l’équation d’Helmholtz de 
façon similaire à ��  : ��	�� + ��	�� + ��	�� + K	�� = 0 (�. 78)

La solution de cette équation est recherchée en prenant en compte l’indépendance du 
phénomène de propagation par rapport aux 3 axes du repère. C’est la méthode de 
séparation des variables où �� = %#b$!#É$ℎ#�$. On pose également K	 = K�	 + K�	 +K�	, l’équation précédente devient : %"% + !"! + ℎ"ℎ + K�	 + K�	 + K�	 = 0 (�. 79)

C’est une somme de 3 équations d’ondes unidimensionnelles indépendantes. 
Chacune présente une solution progressive (raisonnement similaire pour la solution 
rétrograde) similaire à celle dépendant de b : % = ���8456V��. Il vient  �� = ���456V¬ .+ 
avec la constante d’intégration ��� = ���8�������Â, le vecteur position 0 = b. bü + É. Éü +�. �̂  et K¬ qui est le vecteur d’onde : 

K¬ = K�bü + K�Éü + K��̂ (�. 80)

Puisque �¬#0 = 0$ = ���bü + ���Éü + ����̂, il vient l’expression de l’onde plane, solution 
de l’équation  de Helmholtz : 

�¬#0$ = �¬#0$456V¬ .+ (�. 81)

Propriétés associées : ∇�¬ = 0 => K¬. �¬#0$456V¬ .+ = 0.  K¬ est donc orthogonal au champ électrique.  

On a aussi ¢¬¬ = 5�6?ù ∇ × �¬ = 9�6?ù �¬ × ∇456V¬ .+ = �6?ù �¬ × �−O (K¬ = ?� . K�)� 456V¬ .+ = ³øù �¬ ×
K�456V¬ .+ , ce qui donne finalement : 
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�¬ = ��¢¬¬ × K� (�. 82)

�¬, ¢¬¬ et K� forment un trièdre direct : les champs électrique et magnétique sont 
orthogonaux entre eux et au vecteur d’onde, ce dernier étant orienté dans la direction 
de propagation. Ainsi l’onde plane présente une configuration d’onde transverse 
électromagnétique (TEM). 

Par ailleurs les amplitudes des champs électriques et magnétiques sont reliées par un 
terme ��   homogène à une impédance. C’est l’impédance d’onde. Pour une onde 
électromagnétique, celle-ci est très généralement définie comme le rapport entre ses 
composantes transverses. On a donc ici : 

�� = ³®̄
 (�. 83)

Cette expression montre que les ondes TEM ont une impédance d’onde identique à 
l’impédance intrinsèque du milieu (d’indice i) définie par : 

η� = ³®̄
 (�. 84)

L’impédance � d’une onde TEM dans un milieu LHI est donc aussi l’impédance 
intrinsèque de ce milieu. Dans le cas du vide �} = η} :  

�} = ¶®}¯} � 120F � 377 Ω (�. 85)

En l’absence de pertes dans le milieu, ¯ et ® sont purement réels et l’impédance 
intrinsèque aussi. L’idée peut paraître surprenante qu’une impédance soit associée à un 
milieu de propagation, le vide par exemple : il n’y a aucune dissipation de puissance de 
l’onde électromagnétique dans un milieu sans pertes ! En fait l’onde plane traverse des 
surfaces orthogonales à la direction de propagation de proche en proche, continument. 
Suivant le théorème de Poynting, c’est, la dissipation de puissance associée au 
passage de l’onde d’une surface à sa voisine qui permet d’interpréter physiquement 
cette notion d’impédance du milieu. 

On remarque également que les champs électriques et magnétiques de l’onde plane 
sont en phase. 

L’onde électromagnétique à symétrie sphérique dans ce milieu a une expression très 
proche de celle de l’onde plane. La différence provient de sa décroissance d’amplitude 

en 
10 (cf. I.2.1) par divergence. C’est l’onde localement plane sphérique qui a une grande 

importance dans l’étude du rayonnement des antennes. D’autres lois de divergence 
existent également (onde cylindrique, etc…). 

III.4 Atténuation de l’onde plane 

Dans la section III.3 a été établie l’équation d’Helmoltz en l’absence de pertes. On 
considère ici le cas d’un milieu qui présente des pertes par conduction (å ≠ 0$ et 
diélectriques (¯ = ¯¤ − O¯"$. 

© ∇∧�∇∧�¬ = −OI®¢¬¬�∇∧¢¬¬ = OI�¯¤ − O¯"��¬ + å�¬ = OI¯¤�¬ + ã�¬¬¬ + ãÏ¬¬¬      #a$#g$ (�. 86)

ãÏ¬¬¬ est la densité de courant de conduction (liée aux charges). ã�¬¬¬ est appelée densité 
de courant de déplacement. Elle est associée aux pertes diélectriques. En combinant 
(a) et (b) : 
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∆�¬ + I	®¯ (1 − O åI¯) �¬ = 0¬ (�. 87)

Cette équation vectorielle regroupe des formes analogues à l’équation d’onde en 
tension des télégraphistes rencontrée dans II.2.3. On pose : 

−²	 = I	®¯ (1 − O åI¯) (�. 88)

En prenant � comme axe de propagation, ceci implique une solution générale 
stationnaire dont la composante directe est : 

�¬ = �¬#0$45´� (�. 89)

Avec 45´� = 45��456Á�. Le facteur d’atténuation 45�� modifie le facteur de 
propagation 456Á� obtenu en l’absence de pertes. 

III.4.1 Milieu bon conducteur  

C’est un milieu où les pertes par conduction dominent largement les pertes 
diélectriques, soit å ≫ I¯. Il résulte l’expression simplifiée de la constante de 
propagation ² : 

² � #1 + O$³I®å2  (�. 90)

La célérité c 
 	
 de cette onde est donc : 

� 
 ¶2I®å  (�. 91)

Cette expression évolue proportionnellement à ¹%. Un milieu bon conducteur est 
donc fortement dispersif. 

Plus la conductivité est élevée, plus l’affaiblissement de l’onde est important. Une 
conductivité théorique infinie correspond à l’absence totale de propagation dans le 
milieu. L’épaisseur de peau ë exprime la distance caractéristique de pénétration de 
l’onde dans un bon conducteur. Elle est établie lors d’une division de l’amplitude de 
l’onde par 4, soit : 

ë = 1· = ¶ 2I®å (�. 92)

L’épaisseur de peau diminue très rapidement et dans les mêmes proportions  avec la 
fréquence et la conductivité. Le tableau ci-dessous montre que la pénétration des 
ondes est réduite à quelques microns dans des métaux standards à 1 GHz. 

Tableau 4 Epaisseur de peau et célérité électromagné tique dans des métaux à 1 GHz 

Matériau å #_/¡$ @ 20°C ë #®¡$ @ 1 GHz ��× × 10è @ 1 GHz 

Etain 7,000.106 6,016 126 

Aluminium 3,816.107 2,576 54 

Or 4,098.107 2,486 52 

Cuivre 5,813.107 2,088 44 
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Matériau å #_/¡$ @ 20°C ë #®¡$ @ 1 GHz ��× × 10è @ 1 GHz 

Argent 6,173.107 2,026 42 

La densité de courant associée est essentiellement localisée en périphérie du 
conducteur. On la relie à la résistance de surface ;ï : 

;ï = 1åë = ³I®2å  (�. 93)

III.4.2 Diélectriques usuels 

Ce sont des milieux amagnétiques #®+ = 1$ isolants (å = 0$ où les pertes restent 
assez faibles #tan ë ≪ 1$. En conséquence ¯" ≪  ¯¤. Partant de l’�. 86, il vient : 

² = · + O¸ = OI¹¯¤®}#1 − �adë$ � OI¹¯¤®} �1 − 12 O. �adë� (�. 94)

Par identification et compte tenu de K} = ?�× = I¹¯}®} : 

� · = 12 K. �adë
¸ = ¹¯+¤ . K} = d. K} = K         #a$#g$ (�. 95)

d = ¹¯+¤  est l’indice du milieu, K} le nombre d’onde dans le vide. L’unité naturelle de · 
est �/¡ (Neper par mètre). On préfère généralement exprimer la constante 
d’atténuation en 'T/¡ à partir de : 

 ·yz/� = 10{|!�} � ��#�$��#�9�$� = 10{|!�} � |�#}$ÅY��|�
j�#}$ÅY�#�Z�$j�� 

·yz/� = 91d. %ö���adë (�. 96)·yz/�  augmente donc en même proportion avec l’indice, la fréquence et  �adë. 
Quelques valeurs particulières sont indiquées ci-dessous : 

Tableau 5 Atténuation dans quelques milieux diélect riques 

Matériau %ö�� ìí’ �adë. 10ç@25°C ·yz/� 

Téflon 10 2,04 0,4 0,5 
Alumine 10 9,5-10 0,3 0.8 
Céramique (A-35) 3 5,60 4,1 2.6 
Verre (Pyrex) 3 4,82 5,4 3.2 
Nylon (610) 3 2,84 12,0 5.5 
Eau douce (20°C) 1 76,7 157,0 !!! ≈125 

On note les pertes considérables qui apparaissent pour l’onde TEM dans l’eau douce 
dès 1 GHz , mais l’hypothèse �!ë ≪ 1 n’est plus tout à fait respectée dans ce cas 
limite. L’atténuation augmente encore dans l’eau salée du fait des pertes 
supplémentaires par conduction liées aux ions dans ce milieu. 

Un système Wi-Fi à 2,4 GHz aurait une portée d’environ 10 cm dans l’eau de mer, si 
son antenne était conçue pour ce milieu. Il ne gagnerait que 1 cm de portée 
supplémentaire chaque fois que sa puissance d’émission serait multipliée par 10 !  
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IV ONDES ELECTROMAGNETIQUES DANS LES 
GUIDES 

IV.1 Nomenclature des guides 

Un guide est caractérisé une section droite et des propriétés électriques invariantes 
selon l’axe de propagation (axe �$. On distingue les lignes (au moins deux 
conducteurs disjoints), le caractère ouvert ou fermé (entouré de métal), le caractère 
homogène ou inhomogène des matériaux présents. Le tableau ci-dessous illustre des 
réalisations classiques : 

Tableau 6 Exemples de guides 

N° 
Section droite 

(Air - Métal – Diélectrique) 
Nom Catégorie 

1  Ligne filaire (bifilar line) 

Ligne homogène 

2 

 

Guide ou ligne coaxiale 
(Coaxial line) 

3 
 

Guide ou ligne à plans 
parallèles 

4 
 

Guide ou ligne triplaque 
(stripline) 

5 
 

Guide ou ligne Microruban 
(Microstrip line) 

Ligne inhomogène 6  Guide ou ligne fente (slot line) 

7  
Ligne ou guide coplanaire 
(coplanar waveguide) 

8 
 

Guide métallique rectangulaire 
(standard, nervuré) 

Guide fermé 
homogène 

9 
 

Guide métallique circulaire 
(elliptique) 

10 
 

Guide métallique rectangulaire 
chargé 

Guide fermé 
inhomogène 

11 
 

Guide diélectrique 
(rectangulaire, circulaire) 

Guide ouvert 
homogène 

12 
 

Guide diélectrique non radiatif 
(NRD) 

Guide ouvert 
inhomogène 

 13  Guide image 
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N° 
Section droite 

(Air - Métal – Diélectrique) 
Nom Catégorie 

14 
 

Fibre optique 

 

Guide ouvert 
inhomogène 

La fibre optique, le câble coaxial, la ligne microruban sont parmi les plus répandus. 
Loin d’être exhaustif, ce tableau introduit la grande diversité de supports de 
propagation utilisés suivant différents critères d’ingénierie (fréquence, pertes, 
dispersion, coût, etc.).    

IV.2 Lignes de transmission réelles 

IV.2.1 Onde plane - Onde TEM 

Considérons une onde plane uniforme qui se propage selon �. Ces champs sont 
représentés dans la partie (a) de la figure ci-dessous : 

  

 

   
Figure 32 Conformation des lignes de champs de l’on de plane uniforme par deux conducteurs 

Les lignes pleines  et pointillées représentent les lignes de 
champs (les vecteurs �¬ et ¢¬¬ leurs sont respectivement toujours tangentiels).  

Du fait des conditions aux limites sur le métal, l’insertion de parois horizontales 
métalliques en (b) conserve entre celles-ci la distribution des champs (a). La structure 
qui apparaît en (b) est celle du guide plan parallèle (n°3 dans le tableau 6). Ce dernier 
peut donc propager une onde plane. Une réduction de la largeur de la paroi 
supérieure conduit à la configuration (c), où on reconnaît la ligne microruban (n° 5) 
dont le substrat diélectrique est l’air. Cette ouverture n’a aucun impact sur le caractère 
transverse des lignes de champs, mais elle modifie leur conformation et densité. Les 
lignes de champ électrique joignent les deux conducteurs tandis que les lignes de 
champ magnétique forment des boucles. L’intensité du champ évolue en 
conséquence en tout point autour de la ligne. Il s’agit donc d’une onde plane non 
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uniforme. Dans le contexte des guides, on préfère la dénomination onde TEM 
(transverse électromagnétique). Le conducteur supérieur dans (c) peut être remplacé 
par un cylindre sans grande conséquence sur les lignes de champs (d). On peut alors 
déformer le conducteur inférieur et le refermer circulairement sur lui-même dans (e), 
faisant apparaître la ligne coaxiale (n° 2) qui permet donc également la propagation 
d’une onde TEM. La ligne bifilaire en (f) (n° 1 dans le tableau 6) est obtenue par une 
symétrie de la figure (d). Finalement toute modification de forme conservant l’état 
disjoint des conducteurs reste compatible avec la propagation d’une onde TEM.  

IV.2.2 Relations entre paramètres linéiques et prop riétés EM des milieux 

Une tension § provient de la différence entre les potentiels ∅� et ∅	 résultant de la 
concentration des charges électriques sur chaque conducteur. Elle a pour 
expression : 

§ = ∅	 − ∅� = 3 �¬. '{¬¬¬	

�
 (�. 97)

On rappelle que l’intégrale ne dépend pas du chemin quelconque choisi pour relier les 
deux conducteurs (système conservatif). 

De façon similaire, le courant est déduit de la circulation du champ magnétique sur 
n’importe quel contour fermé qui entoure les conducteurs de dimensions 
transversales finies : 

¨ = �¢¬¬. '¥¬¬¬¬¬ (�. 98)

Les champs qui évoluent selon � ont pour facteur de propagation 456´� (² complexe 
dans un milieu de propagation à pertes). Ainsi les deux relations précédentes 
définissent des ondes de tension et de courant qui évoluent avec ce même facteur de 
propagation.  

En conséquence, la propagation de l’onde TEM qui se propage le long d’un guide 
homogène à deux conducteurs disjoints est décrite pas la théorie des lignes déjà 
présentée dans la section II. 

Les grandeurs linéiques RLCG (cf. II.2.1) sont obtenues à partir de correspondances 
énergétiques entre champs électromagnétiques et les grandeurs électriques. Les 
énergies moyennes électriques �Å et magnétiques �� ont été introduites dans III.2.4. 

Tableau 7 Equivalence énergétique champs / circuits 

Par unité de longueur  Champs Circuits 

Energie magnétique  
stockée moyenne �� 

μ
4 ú ¢¬¬. ¢¬¬∗'_

 

Ò
 

1
4 q|¨|	 

Energie électrique  
stockée moyenne �Å 

ε
4 ú �¬. �¬∗'_

 

Ò
 

1
4 ¥|§|	 

Puissance w÷ dissipée 
sur les conducteurs  

Rï
2 3 ¢¬¬. ¢¬¬∗ 

��9��
'{ 1

2 ;|¨|	 

Puissance wø dissipée 
dans le diélectrique 

ωε"
2 ú �¬. �¬∗'_

 

Ò
 

1
2 £¤|§|	 

;ï est la résistance à la surface du conducteur (cf.  III.4.1). Les résultats de ce 
tableau associés aux relations de passage champs / tension-courants précédents 
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permettent d’extraire les grandeurs linéiques suivant les géométries et matériaux 
constituant les lignes de transmission. On retrouvera dans [2]  les calculs non 
détaillés ici, ainsi qu’une synthèse des expressions pour quelques cas classiques 
dans le tableau suivant : 

Tableau 8 Grandeurs linéiques de lignes standards 

Ligne Bifilaire Coaxiale A plans parallèles 

Modèle 

 
 

 

q#¢/¡$ ®. ¦ 

¥#¦/¡$ ¯¤. 1¦ 

£′#_/¡$ I¯". 1¦ 

¦ 
1F �|�h5�#h/'$ {d �0Å0�� /2F 

h� 

;#Ω/¡$ 2F' ;ï 12F �10� � 10Å�;ï 2�;ï ¦ est un facteur de forme qui met en évidence le caractère générique des 
expressions de  q, ¥ et £′, ainsi que les correspondances q ↔ ® et ¥ ↔ ¯¤. 
L’augmentation de ¦ avec la distance de séparation entre les conducteurs entraine 
celle de q, ainsi que la réduction de ¥ et de £′.  
Dans le cas où les pertes sont nulles �¯" 
 å 
 0⇒	; 
 £¤ 
 0�, l’expression de 
l’impédance caractéristique �� est : 

�� 
 ¶q¥ 
 ¦³®̄ 
 ¦. ��  (�. 99)

Cette relation met en évidence le lien entre l’impédance caractéristique �� et 
l’impédance intrinsèque du milieu η� pour la ligne sans pertes. 

La constante de phase ¸ a pour expression dans les mêmes conditions : ¸ 
 I√q¥ 
 I¹®ε 
 K  (�. 100)¸ dans la ligne est identique au nombre d’onde K dans le milieu homogène 
correspondant sans conducteurs. L’onde TEM a donc la même célérité � que l’onde 
plane en l’absence des conducteurs. 

IV.2.3 Lignes de transmission multi-conducteurs 

On montre que dans le cas général : 

Il existe N-1 modes (ondes) TEM linéairement indépendants dans un guide 
homogène à N conducteurs 
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Figure 33 Guides multi-multiconducteurs (a) homogèn e) (b) inhomogène 

Par exemple la configuration (a) ci-dessus permet la propagation possible de 4 modes 
TEM du fait des 5 conducteurs disjoints et d’un milieu de propagation homogène (¯�), 
tandis que la configuration (b) n’en présente rigoureusement aucun du fait des 
différentes permittivités diélectriques. Cependant si les fréquences sont 
« suffisamment basses » et selon les propriétés électriques des milieux, l’existence de 
deux ondes linéaires indépendantes dont les champs sont quasiment transverses 
sera possible (modes quasi-TEM). Avec de telles conditions, cette ligne coplanaire (b)  
(cf. n° 7 dans tableau 6) peut aussi être traitée à partir de la théorie des lignes.  

IV.2.4 Lignes de transmission multiphysiques 

Différents domaines de la physique des ondes font apparaître des équations qui 
présentent des analogies avec les lignes de transmission. De telles analogies sont 
recherchées car elles permettent de bénéficier des nombreux apports de la théorie 
des lignes, facilitant la modélisation et les études (dimensionnement, analyse). 

A titre d’illustration, le tableau ci-dessous résume les correspondances dans  le cas 
du déplacement d’une masse liée à un ressort et dans celui de la propagation d’une 
onde acoustique dans un fluide compressible.  

Tableau 9 Lignes de transmission dans différentes d isciplines physiques 

Configuration Masse / ressort 
Onde acoustique dans un 

tube de fluide compressible 

Illustration 

 

Paramètres  
Masse ¡ 

Raideur K+ 

Masse volumique de gaz r� 

Coefficient de compression 
linéique χ 

Equivalent tension Force mécanique % Pression �} 

Equivalent courant Déplacement de masse ��� Déplacement du gaz ��� 

Inductance linéique q ¡ r� 
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Configuration Masse / ressort 
Onde acoustique dans un 

tube de fluide compressible 

Capacité linéique ¥ 
1K+ 

1
χ
 

De nombreuses autres équivalences similaires pourront être trouvées dans la 
littérature scientifique. 

IV.3 Propagation des ondes EM dans les guides dispe rsifs 

IV.3.1 Approche intuitive dans le guide métallique rectangulaire creux 

On considère l’exemple du guide rectangulaire métallique creux (cf. n° 8 dans le 
tableau 6). 

 
Figure 34 (a) Guide rectangulaire métallique creux,  (b) onde plane transverse impossible  

Les parois métalliques imposent la nullité du champ électrique transverse (condition 
CCE (�. 73), cf III.2.5). Cette condition est bien vérifiée sur les parois horizontales 
avec la polarisation choisie, mais pas verticales comme le montre la figure (b) ci-
dessus. Toute rotation de la polarisation conduit à des contradictions similaires. Il est 
donc impossible que l’onde plane uniforme se propage suivant l’axe d’un tel guide.  

Faisons légèrement pivoter l’onde incidente de la figure 34 d’un angle �� dans le plan #b, �$ autour de l’axe É : 

 
Figure 35 Trajets symétriques dans un plan de secti on longitudinale 

Le respect de la condition CCE sur les bords impose l’existence de 2 ondes planes 
symétriques �ï �¬¬¬¬¬¬¬¬	4�	�Ù�8¬¬¬¬¬¬¬¬. L’illustration montre en effet que les fronts positifs d’une 
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onde (traits pleins obliques) sont annulés par ceux négatifs (traits pointillés) de l’autre 
sur les parois. Il en résulte une onde guidée « composite » des deux trajets dont 
l’amplitude atteint le double de ces derniers au centre du guide. Sa longueur d’onde 
résultante λ� est représentée par S. On remarque sa différente avec λ (représentée 
par T). La relation suivante est extraite du triangle T1 :  

�|�#��) = TS = #2d + 1$λ
λ�  (�. 101)

L’entier d pouvant être quelconque, 0 sur la figure. Il vient à partir du triangle  T2 : 

�ad#��$ = S2a = λ�2a (�. 102)

En faisant le produit de ces relations : 

�cd#��$ = #2d + 1$2 λa (�. 103)

Pour garantir la condition �cd#��$ ≤ 1, il faut que : 

λ ≤ 2a#2d + 1$ (�. 104)

Conséquences : 

1. Filtre de fréquence passe-haut : il est impossible de propager de telles ondes 
dans le guide si λ ≤ λ� = 2a (ou % > �	x). λ� est la longueur d’onde de coupure. 

2. Pour λ ≥ λ�, il existe un nombre d de « double trajets » possibles d’autant plus 
grand que λ est petit (idem la fréquence % est élevée). Chaque paire, appelée 
mode de propagation, possède son angle de réflexion �� spécifique qui varie 
avec la fréquence, ainsi que sa longueur d’onde de coupure λ��. 

A la limite de la coupure, l’angle de réflexion tend vers 90°, piégeant l’onde en 
« résonance transversale » dans le guide. A l’inverse les trajectoires tendent à s’aligner 
de plus en plus avec l’axe du guide pour les fréquences les plus élevées. Les 
dimensions latérales du guide apparaissent alors très grandes par rapport à la longueur 
d’onde. Dans ces conditions tout se passe comme pour la propagation d’une onde 
plane dans un milieu homogène, la dispersion devenant progressivement imperceptible. 

La relation (�. 101) combinée à (�. 103) conduit à : 

 λ�� = #	�9�$λ
¶�5� λ

λX��� (�. 105)

Conséquences concernant les longueurs d’onde guidées : 

3. Elles sont toujours plus grandes que celle de l’onde d’excitation et convergent 
vers cette dernière aux fréquences les plus élevées. 

4. Elles tendent vers l’infini quand celle de l’onde d’excitation tend vers leurs 
valeurs de coupure 

Chaque mode possède une constante de phase associé : 

¸� = 2F
λ�  (�. 106)

(�. 105) et (�. 106) montrent que les constantes de phase ¸� ne sont pas 
proportionnelles à la fréquence : la propagation est ici dispersive (cf. I.4). Les vitesses 
de phase et de groupe sont donc différentes au niveau de chaque mode, mais 
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également entre eux. On distingue alors la dispersion intramodale (pour un mode 
donné) et la dispersion intermodale (entre les modes). 

Le mode associé aux deux trajets symétriques dans la figure 35 possède un champ 
magnétique dans le plan du dessin, comportant une composante transverse et une 
autre longitudinale. En conséquence il ne s’agit plus d’une onde TEM, mais d’une 
onde transverse électrique (TE). 

Une hypothèse de polarisation orthogonale à celle représentée sur la figure 35 pour 
les trajets conduit à des résultats similaires, mais avec un champ électrique qui 
devient longitudinal tandis que c’est le champ magnétique qui est transverse. Ces 
ondes sont appelées transverses magnétiques (TM).  

Finalement le développement effectué jusqu’à présent dans cette section pourrait être 
adapté à des trajets pris dans un plan parallèle au petit côté. On obtiendrait des 
résultats identiques aux précédents à condition de remplacer la largeur a par la 
hauteur g dans les expressions, ainsi que l’indice d par ¡ pour éviter des confusions. 
En combinant des trajets qui évoluent avec des réflexions « complémentaires » sur 
les bords horizontaux et verticaux, une nomenclature de modes TEmn et TMmn est 
introduite « intuitivement ». 

IV.3.2 Méthode d’étude des guides d’ondes canonique s 

Le traitement guide d’onde est une méthode pour déterminer systématiquement les 
modes dans les guides canoniques. Ces derniers sont définis à partir des conditions 
suivantes : 

1. Les conducteurs sont idéaux (å = ∞) 

2. Les isolants sont linéaires, homogènes, isotropes et sans pertes (caractérisés 
par les propriétés ¯� = ¯}¯+�  et  ®� = ®}®+�, chaque isolant ayant son indice c ) 

3. Les interfaces sont des surfaces de coordonnées constantes 

4. Les conditions de continuité sont invariantes sur chacune des interfaces 

Les champs 2¬¬ = �¬ ou ¢¬¬ de l’onde progressive peuvent toujours être décomposés 
selon leurs composantes transverses et longitudinales : 

 2¬¬ = �2�#b, É)¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ + 2�#b, É$¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬� 456Á�  (�. 107)

La seule dépendance longitudinale est liée au facteur de propagation 456Á�. La 
constante de phase ¸ s’apparente au nombre d’onde K, mais diffère du fait des 
caractéristiques du guide (nous avons vu que ¸ = K pour l’onde plane dans un milieu 
infini (�. 95) (b) et pour les modes TEM dans les lignes de transmission idéales 
(�. 100) ). En injectant (�. 107) dans l’équation d’Helmholtz (�. 76) et notant que ��2¬¬ = −O¸2¬¬ , il vient : 

M#∆� − ¸	$ + K	N2¬¬ = 0¬ (�. 108)

Où ∆�= ��	 + ��	 est l’opérateur « Laplacien transverse ». 

Pour l’onde TEM, ¸ = K conduit à une équation de la Laplace pour les champs 
électriques et magnétiques : 

∆�2¬¬ = 0¬ (�. 109) 

Ces champs sont déterminés à partir des lois de l’électrostatique (on introduit alors la 
différence de potentiel liée aux champs entre les conducteurs, cf. (�. 97)(�. 98) ).Le 
régime dynamique est obtenu en multipliant les solutions par 46?�. 
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Pour les champs non purement transverses, le traitement guide d’onde repose sur les 
étapes suivantes : 

 
Figure 36 Etapes du traitement guide d'onde 

Lorsqu’il existe des plans de symétrie longitudinaux dans le guide, les champs 
électromagnétiques sont toujours des combinaisons paires et impaires. Sur ces plans 
de symétrie, les conditions sont toujours celles de CCE (champs pairs) ou de CCM
(champs impairs).  

Il est généralement plus simple d’appliquer le traitement guide d’onde à chaque famille 
élémentaire. Par exemple pour un guide canonique avec deux plans de symétrie (cf. 
exemples 3, 8a, 9a, 11b et 14 du tableau 6), on divisera la région d’étude en 4 et on 
répètera le traitement guide d’onde successivement pour les champs pairs/pairs, 
pairs/impairs, impairs/pairs et finalement impairs/impairs (cf IV.3.3). 

A noter : à un champ électrique pair correspond un champ magnétique impair, du fait 
de la quadrature imposée entre ces derniers dans les équations de Maxwell. Ce 
document procède selon l’usage très répandu qui définit les propriétés de parité vis-à-
vis du champ électrique. 

En injectant (�. 107) dans (�. 75) (a) et (b), on obtient :   
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ÝÞÞ
ß
ÞÞà

���� + O¸�� = −OI®¢�O¸�� + ���� = OI®¢����� − ���� = −OI®¢���¢� + O¸¢� = OI¯��O¸¢� + ��¢� = −OI¯����¢� − ��¢� = OI¯��

       

#a$#g$#�$#'$#4$#%$
 (�. 110)

En combinant respectivement #'$ et #g$, #4$ et #a$,	#a$ et #4$ et finalement #g$ et #'$, 
les relations reliant les composantes transverses aux composantes longitudinales 
sont extraites (cf. annexe IX.4 pour les expressions en repère cylindrique) : 

ÝÞÞ
ß
ÞÞà
�� 
 56V�� �¸. ���� � I®. ��¢��												#a$�� 
 6V�� ��¸. ���� �I®. ��¢��											#g$			¢� 
 6V�� �I¯. ���� � ¸. ��¢��											#�$¢� 
 56V�� �I¯. ���� � ¸. ��¢��											#'$

       (�. 111)

Où on a posé : K�	 
 K	 � ¸	 (�. 112)

Pour ses valeurs réelles, on remarque que KH correspond à la projection du vecteur 

d’onde K¬ dans le plan transverse du guide (nombre d’onde transverse), ¸ étant sa 
projection longitudinale. On peut poursuivre cette décomposition en introduisant K� et K� 
comme dans la figure ci-dessous : 

 
Figure 37 Projection du vecteur d’onde sur les axes du guide 

L’équation (�. 111) est la clé de l’étape 4 du traitement guide d’onde décrit dans la 
figure 36. 

IV.3.3 Application au guide métallique rectangulair e creux 

Deux plans de symétries longitudinaux apparaissent dans la figure 34 (a). Comme 
indiqué sous cette dernière, on commence l’étude à partir des champs pairs/pairs. 
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Figure 38 Utilisation des symétries pour l’étude du  guide rectangulaire 

Etape 1 : projection sur z de l'équation d'Helmholtz dans le système de coordonnées 
retenu et dans chacun des milieux constituant le guide 

Le guide est rempli d’air, il n’y a qu’un seul milieu. Suivant (�. 108) et (�. 112) et 
compte tenu du repère cartésien, la variable 2� correspondant à �� ou ¢� : M∆� � K�	N2� 
 0 (�. 113)

Etape 2 : calcul des composantes longitudinales des champs par la méthode de 
séparation des variables 

©#��	 � K�	$2�� 
 0���	 � K�	�2�� 
 0										#a$#g$        (�. 114)

Où on a posé suivant la figure 37 et la figure 38 : 

©K�	 
 K�	 � K�	2� 
 2��2�� 							#a$#g$   (�. 115)

(�. 114) (a) et (b) sont deux équations d’ondes unidimensionnelles homogènes 
similaires à (�. 8). A′ et B′ étant les constantes d’intégration, il en résulte : 

©2�� 
 S′"�456V���T′"�496V��2�� 
 S′"�456V#��T′"�496V#� 							#a$#g$ (�. 116)

Ces relations peuvent être ré-exprimées à partir de la formule d’Euler :  

©2�� 
 S"��|�#K�b$�T"��cd#K�b$2�� 
 S"��|��K�É��T"��cd�K�É�     	#a$#g$ (�. 117)

Cette présentation explicite les solutions paires (en cos) et impaires (en sin), la parité 
étant définie par rapport à ��� et ���. Pour profiter des symétries, nous pouvons donc 
exprimer les solutions à partir de 4 familles PxPy, PxIy, IxPy et IxIy, les lettres P et I 
correspondant respectivement à pair et impair, x (y) désignant le plan de symétrie yz 
en  x = 0 (xz en y = 0).  

Pour les champs PxPy : 

©�� = S����|�#K�b$�|��K�É�¢� = S����cd#K�b$�cd�K�É� 							#a$#g$ (�. 118)

Pour les champs PxIy : 
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©�� = S����|�#K�b$�cd�K�É�¢� = S����cd#K�b$�|��K�É�       #a$#g$ (�. 119)

On procède de façon similaire pour les champs IxPy et IxIy. 

Parenthèse sur la condition de rayonnement (Sommerfeld)  

Elle concerne particulièrement les guides ouverts et procède à partir des 
composantes transverses de k¬. Considérons par exemple l’axe x avec la projection K�� du vecteur d’onde dans le milieu périphérique au guide, repéré par l’indice c : 

K��	 < 0 → 2�∝ 45|V��|� = 45���� (�. 120)K��	 > 0 → 2�∝ 456V��� (�. 121)

La première condition ci-dessus (�. 120) entraîne une décroissance exponentielle 
latérale (ici suivant b) du champ longitudinal dans la région externe c. C’est une 
condition compatible avec le guidage : le champ diminue rapidement avec l’écart à 
l’axe central du guide et reste confiné autour de celui-ci.  

Au contraire, la deuxième condition montre un champ oscillant se propageant à l’infini 
suivant b. Dans ce cas, l’onde « rayonne latéralement » et la propagation suivant l’axe 
du guide est énergétiquement incompatible avec ce rayonnement.  

Etape 3 : suppression des solutions éventuelles non physiques 

Les champs longitudinaux étant des produits de sin et cos selon z, il n’y a aucune 
divergence de ces expressions qui puisse justifier leur élimination. 

De telles divergences peuvent apparaître par exemple avec les fonctions de Bessel, 
solutions de l’équation d’Helmholtz projetée sur � pour le guide métallique circulaire 
creux.  

Etape 4 : calcul des composantes transverses 

Pour les champs PxPy et suivant (�. 111), le calcul aboutit à : 

ÝÞÞ
ß
ÞÞà

�� = 6V�� �¸K�S��� − I®K�S�����cd#K�b$�|��K�É�       #a$
�� = 6V�� �¸K�S��� + I®K�S�����|�#K�b$�cd�K�É�       #g$
¢� = 56V�� �I¯K�S��� + ¸K�S�����|�#K�b$�cd�K�É�       #�$
¢� = 6V�� �I¯K�S��� − ¸K�S�����cd#K�b$�|��K�É�       #'$

        (�. 122)

Chaque composante est une combinaison linéaire des constantes d’intégration S��� et S���. Remarquons dans (�. 118) que S��� = 0 ⇒ ¢� = 0, il s’agit alors d’un champ 
transverse magnétique (TM). De même S��� = 0 ⇒ �� = 0, correspondant à un champ 
transverse électrique (TE). L’étude des champs PxIy, IxPy et IxIy montre une 
décomposition similaire. Il en résulte qu’au final, tous les champs élémentaires 
possibles dans un tel guide rectangulaire sont de nomenclature TE ou TM. 

Etape 5 : application des conditions de continuité des champs aux interfaces 

Pour les champs pairs PxPy, les plans de symétrie sont des CCM : les champs 
magnétiques tangentiels sont nuls partout sur ces plans. Considérant la figure 38, on 
en déduit les conditions associées : 
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ÝÞ
ß
Þà

E* = 0|+,-�           #a$
E+ = 0j*,.�           #b$
H* = 0|+,}           #c$H+ 
 0j*,}           #d$

        (�. 123)

Les relations #�$ et #'$ sont déjà intrinsèquement vérifiées dans (�. 122) du fait de 
(�. 118).  

Très généralement on recherchera une présentation matricielle du système linéaire 
composé des conditions de continuité des champs en fonction du vecteur des 
constantes d’intégration. La matrice sera d’autant plus importante qu’il y aura 
différents milieux de propagation, mais elle facilitera au final une classification 
systématique des solutions selon la nomenclature TE ou TM. D’autres appellations 
pourront apparaître suivant les guides : hybrides (ou HE, pas de composantes nulles 
ni pour E ni pour H), LSE/LSM (absence d’une composante transverse, longitudinal 
section electric/magnetic). 

On présente sous forme matricielle, limitée ici à 2X2, les conditions (a) et (b) : 

1¸K��|� (K� s	) −I®K��|� (K� s	)
¸K��|� (K� t	) I®K��|� (K� t	) 2  �S���S���� = 0¬      (�. 124)

Etape 6 : résolution du système d'équation : expressions des champs et relations de 
dispersion 

Les différentes équations qui découlent de la résolution matricielle (annulation du 

déterminant pour que la solution soit différente de �S���S���� = 0¬) sont les équations 

caractéristiques. Dans le cas présent : 

�|� (K� t	) �|� (K� s	) = 0 → K� = #2¡ + 1$ 7x ou K� = #2d + 1$ 7~    (�. 125)

Une infinité de solutions TE ou TM apparait, chacune ayant un couple d’indices 
spécifiques m et n.  

Dans (�. 123), il est nécessaire d’adapter les conditions aux limites #c$ et/ou #d) sur 
les plans de symétries selon la parité des champs. Ainsi pour les modes impairs selon x, la condition #d$ ne doit plus correspondre à un CCM mais à un CCE : E+ = 0j*,}. 

Idem pour les modes impairs selon y où c’est la condition (c) qui est changée en E* = 0|+,}. 

Le bilan de cette étape pour toutes les configurations de parité est finalement : �|��cd (K� t	) �|��cd (K� s	) = 0 ⇒ K� = 2¡ 7x ou K� = 2d 7~      (�. 126)

Les deux entiers m et n étant quelconques. Les solutions élémentaires constituent les 
modes fondamentaux du guide. Ils présentent autant de demi-vibrations (�. 118) et 
(�. 122) selon x et y respectivement.  

On remarque une similitude  avec la condition de résonance. Cependant la stationnarité 
qui apparaît transversalement dans le guide reste modérée. En effet, contrairement à la 
situation de résonance, l’onde n’est pas « piégée » dans le plan transverse, elle 
continue de se propager selon l’axe longitudinal du guide. 

L’illustration suivante donne quelques exemples : 
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Figure 39 Vibrations et indices des modes dans le gu ide rectangulaire métallique creux 

L’indice 0 conduisant à un champ pair, le champ magnétique est alors impair. Dans le 
cas (b), (�. 118) et (�. 119) imposent une composante longitudinale nulle de ce 
champ magnétique, incompatible avec un mode TM !  En conséquence : il ne peut 
pas y avoir de mode TM d’indice 0 dans le guide rectangulaire. 

La relation de dispersion (¸ en fonction de la fréquence) est déduite de la relation 
associée à la Figure 37, les composantes transverses K� et K� du vecteur d’onde 
étant établies dans (�. 126)  : 

¸�� 
 ³K	 � �K�	 � K�	� 
 ¶�2F%� �	 � �(¡Fa )	 � (dFg )	�  (�. 127)

Cette expression montre que ¸�� s’annule pour % 
 %���	: 
%��� 
 �2a¶�#¡$	 � (d ag)	� (�. 128)

%���	est la fréquence de coupure du mode d’indices ¡ et d.  

L’expression obtenue ici est plus générale que celle qui avait été obtenue à partir d’une 
interprétation géométrique dans (�. 104), car cette dernière concernait des modes 
associés à un sous-ensemble de trajets spécifiques dans le guide.  

Pour une fréquence supérieure à %���, le mode est propagatif : s’il est excité, il se 
propage tout le long du guide. En-dessous, il devient évanescent, on dit aussi « sous 
la coupure », ce qui correspond à  ¸ purement imaginaire. Si un mode évanescent est 
excité, il décroit exponentiellement pour disparaître rapidement avec la distance 
parcourue suivant l’axe du guide.  

Considérant le facteur de propagation 45´�, avec   ² 
 · � O¸ (cf. (�. 39)), on a donc 
les deux configurations possibles suivant la valeur purement réelle ou purement 
imaginaire de la constante de propagation  ². 	· et ¸ étant réels ci-dessous : ² 
 O¸ : mode propagatif #a$ 

(�. 129)² 
 · : mode évanescent #g$ 
Ces situations sont illustrées dans la figure 40 : 
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Figure 40 Evolution de l'onde dans le guide (a) mode  propagatif, (b) mode évanescent 

Les courbes de dispersion correspondant aux premiers modes TEmn ou TMmn sont 
tracées dans la figure suivante pour le guide de dimensions normalisées en bande X 
(8-12 GHz, a=22.86mm, g=10.16mm). Les fréquences de coupure sont également 
rapportées. 

 

Mode %���	#£¢�$ 
TE10 6.57 

TE20 13.12 

TE01 14.76 

TE11/TM11 16.16 

TE21/TM21 19.75 

TE30 19.69 

TE31/TM31 24.61 

Figure 41 Diagramme de dispersion et modes dans le guide bande X 

Toutes les courbes tendent progressivement vers la droite passant par l’origine, en 
pointillée. Cette dernière traduit l’absence de dispersion d’un milieu infini homogène 
de même nature que celui intérieur au guide (l’air ici). Cependant, aucune des 
courbes pour le guide n’est une droite passant par l’origine : tous les modes obtenus 
pour ce guide sont donc dispersifs, plus particulièrement pour les fréquences situées 
dans la première région après la coupure. En effet la différence entre la pente de la 
tangente aux courbes (vitesse de groupe) et la pente de la droite passant par l’origine 
(vitesse de phase) y est la plus importante. On note également que les vitesses de 
phase sont toujours supérieures à �}, ce qui n’est jamais le cas des vitesses de 
groupe (ce serait une situation non physique car cette dernière étant la vitesse de 
déplacement de l’énergie, elle ne peut pas être plus grande que �} ) !  
Si l’énergie est répartie sur plusieurs modes propagatifs différents (ce qui est possible 
à partir de 13.12 GHz dans l’exemple), elle sera étalée dans le temps en sortie du 
guide suivant deux mécanismes. La dispersion intramodale déjà introduite (cf IV.3.1) 
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correspond aux déformations des signaux élémentaires portés par chaque mode. Il 
adviendra en plus un phénomène de dispersion intermodale, du fait des temps 
différents avec lesquels chaque mode traverse le guide, comme des échos 
acoustiques arrivent décalés dans le temps à l’oreille après avoir été réfléchis sur des 
obstacles à différentes distances.  

Dans les systèmes de communication, on recherche généralement à réduire la 
dispersion en dimensionnant les guides pour restreindre le nombre de modes 
propagatifs. Par exemple les fibres optiques qui supportent les plus hauts débits sont 
très largement monomodes, comme tous les guides normalisés des bandes radar. 

Certains modes ont la même courbe de dispersion, ici les modes TEmn et TMmn de 
même indice ¡ et d. On les appelle « modes dégénérés ». Seule leur carte des 
champs (cf. figure 43) permet de les distinguer. 

Selon les guides, des modes de mêmes indices ne sont pas nécessairement 
dégénérés. Ainsi dans le guide métallique creux circulaire (bande X-haute, rayon 10.12 
mm), le mode TE11 a une fréquence de coupure de 8.63 GHz tandis que le mode TM11 à 
une fréquence de coupure de 11.34 GHz 

IV.3.4 Mode fondamental 

Le mode fondamental est celui qui a la plus petite fréquence de coupure. Les 
dispositifs sont souvent dimensionnés pour que ce mode soit le seul à pouvoir se 
propager, empêchant toute dispersion intermodale. Ses caractéristiques sont donc 
d’une importance particulière. Pour le guide rectangulaire, celui qui a la plus petite 
fréquence de coupure est le mode TE10 (avec a > g). 

• Fréquence de coupure : 

%��} = �2a (�. 130)

• Longueur d’onde de coupure : 

λ��} = 2a  (�. 131)

• Constante de phase : 

�̧} = Fa ¶� %%��}�	 − 1 (�. 132)

• Bande de fréquence monomode : 

∆% = �2 ¡cd �1a , a − gag � (�. 133)

• Expressions détaillées des composantes des champs, avec K� = #�,�$7x  et K� = #�,}$7~ = 0. ¢} est la constante d’intégration : 
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ÝÞ
ÞÞ
ß
ÞÞ
Þà
										

�� 
 0 #a$ �� 
 OI® x7¢}�|� (7x b) #g$ 
�� 
 0 #�$ ¢� 
 �O �̧} x7¢}�|� (7x b) #'$ ¢� 
 0 #4$ 
¢� 
 ¢}�cd (7x b) #%$ 

(�. 134)

Le mode TE10 ne possède donc que 3 composantes de champs non nulles :  ��, ¢� et ¢�. Elles sont illustrées pour un état de phase donné (les champs évoluant en 46?� 	$	ci-dessous, projetées sur des plans transverse et longitudinal du guide. 

  

TE10 : �¬ TE10 : ¢¬¬ 
Figure 42 Champs instantanés du mode TE 10 (a) 4¬¬  

Comme l’illustre l’image incrustée en médaillon à gauche, une sonde coaxiale disposée 
sur la face supérieure au centre du guide permet d’exciter le mode TE10 par couplage 
électrique, sur la position où �¬¬ est à son maximum. De façon générale, la recherche des 
conditions favorables au couplage entre des structures différentes bénéficie de la 
connaissance détaillée des modes. 

La figure ci-dessous illustre la répartition de champs pour les modes dégénérés TE11 
et TM11. Elle met en évidence leurs différences tandis qu’ils partagent la même 
courbe sur le diagramme de dispersion.  

  

TE11 : �¬ TE11 : ¢¬¬  
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TM11 : �¬  TM11 : ¢¬¬  
Figure 43 Champs instantanés des modes TE 11 et TM11 dégénérés 

IV.3.5 Pertes 

L’atténuation linéique dans le guide dépend des pertes dans les matériaux, par effet 
joule dans la très grande majorité des cas. En présence de métal uniquement, seules 
les pertes dues à la conductivité finie å sont à considérer. Elles dépendent alors des 
courants sur les parois métalliques, eux-mêmes étant fonction de la distribution des 
champs dans le guide. Nous avons vu que cette distribution est différente pour 
chaque mode, les courants correspondant aussi et finalement les pertes.  

Une expression approchée de l’atténuation pour le mode TE10 du guide métallique 
rectangulaire creux est établie dans [2] : 

·�#�/¡) = ;ïaçg �̧}Kη #2gF	 + açK	) (�. 135)

;ï est la résistance de surface définie en (�. 93). La courbe ci-dessous illustre cette 
relation pour différents guides rectangulaires : 

 

 
Figure 44 Pertes conductrices dans le guide rectangu laire 

(a) : a = 22.86 ¡¡, g = 10.16 ¡¡, å = 6.17347 _/¡ 
(b) : a = 22.86 ¡¡, g = 10.16 ¡¡, å = 4.747 _/¡ 

(c) : a = 22.86 ¡¡, g = 9 ¡¡, å = 4.747 _/¡ 
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Le comportement « classique » illustré par ces courbes est caractérisé par de fortes 
pertes pour les fréquences immédiatement supérieures à la coupure, justifiées par des 
trajets effectifs beaucoup plus importants que la longueur de guide parcourue, du fait 
des réflexions quasi orthogonales sur les parois (cf IV.3.1). On observe ensuite un 
minimum, puis une remontée progressive liée à l’augmentation de la résistance de 
surface sur les parois avec la fréquence. La configuration (a) avec une plus grande 
conductivité présente moins d’atténuation que la (c), elle est aussi plus favorable que 
(b) compte tenu d’une hauteur de guide plus importante dans (a). L’augmentation de 
cette dernière provoque cependant une diminution de la fréquence de coupure du 
premier mode supérieur, réduisant la bande de fréquence monomode. Le compromis 
« grande largeur de bande monomode / faibles pertes » qui caractérise les guides 
normalisés est 

~x = 2.25, comme on le vérifie avec le guide en bande X précédent. La 

bande monomode étant comprise entre 6.57 et 13.12 GHz (cf. figure 41), les signaux en 
bande X (8 et 12 GHz, cf. tableau 1) subissent des pertes et une dispersion réduites. 

IV.4 Compléments sur les modes de propagation 

IV.4.1 Modes polarisés 

Les guides métalliques creux à section droite carré ou circulaire présentent une 
singularité : les modes peuvent être orientés suivant deux polarisations orthogonales. 
Ils peuvent donc exister indépendamment les uns des autres. Ces modes sont 
dégénérés et possèdent la même carte des champs ! Ils ne se distinguent que par 
l’orientation de ces derniers relativement à un repère donné. L’illustration ci-dessous 
illustre les deux polarisations du mode TE11 dans le cas du guide circulaire.  

Cette désignation TE11 est identique à celle que l’on trouve dans le guide rectangulaire, 
mais les deux modes concernés sont bien entendu différents : ici les indices renvoient 
au nombre de demi-vibrations dans le plan de section droite du guide suivant l’angle 
d’azimut et le diamètre, alors qu’ils concernent la hauteur et la largeur dans le guide 
rectangulaire. 

  

(a) (b) 
Figure 45 Mode TE 11 polarisé dans le guide métallique circulaire creux  (a) vertical, (b) horizontal 

IV.4.2 Modes LP 

Dans les fibres optiques apparaissent certains modes qui ont quasiment la même 
relation de dispersion et qu’il est très difficile de séparer : ils se propagent 
essentiellement ensembles. Ces combinaisons sont appelées « modes LP » (Linearly 
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Polarized). Par exemple le « mode » LP11 est une superposition des modes TE01 et 
HE21  

HE désigne un mode dont les composantes ¢� et �� existent simultanément, on 
l’appelle aussi mode hybride.  

Aux longueurs d’onde de l’optique, une caméra permet d’observer les taches de 
lumières caractéristiques des stationnarités transverses, comme dans la figure 46 (b). 
Par ailleurs la relation de dispersion dans ce contexte est plutôt exprimée par l’indice 
effectif dÅ88	en fonction de la fréquence normalisée ν 
 	7x

λ
¹d�	 � d		 (a). 

  

(a) (b) 
Figure 46 Modes LP dans les fibres optiques (a) dia gramme de dispersion, (b) mode LP 17,16  

On peut noter dans le diagramme de dispersion l’augmentation de l’indice effectif 
avec ν, donc avec la fréquence. Ceci traduit une concentration du champ de plus en 
plus importante au cœur de cette fibre à saut d’indice, l’’indice de cœur d� étant 
supérieur à celui d	 de la couche périphérique. Ce constat est général et permet un 
tracé intuitif approximatif de la relation de dispersion dans un guide contenant 
plusieurs matériaux diélectriques à partir des asymptotes pour chaque milieu.  

L’exemple ci-dessous est celui d’un barreau diélectrique cylindrique dont le mode est 
représenté dans un plan de coupe transversal à 5 et à 15 GHz. Les échelles étant 
identiques, un confinement supérieur dans le barreau est mis en évidence à la 
fréquence de 15 GHz. De façon générale, les champs des modes guidés « s’étalent » 
d’autant moins autour des guides ouverts que la fréquence est élevée. 

 (a) (b) 
Figure 47 Concentration du champ électrique avec la  fréquence dans un barreau diélectrique  
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IV.4.3 Modes quasi-TEM 

Les circuits planaires multicouches sont très répandus dans les circuits à haute 
fréquence. La présence d’un ou plusieurs substrats qui supportent des couches 
métalliques contrarie la condition d’homogénéité du milieu de propagation 
indispensable à l’existence des modes TEM. Cependant, aux fréquences d’utilisation, 
les composantes longitudinales des modes utilisés restent très faibles 
comparativement à celles transverses. Ces modes sont appelés « quasi-TEM » et la 
théorie des lignes (cf.  II) est très souvent utilisée pour dimensionner les circuits 
correspondants. Il est alors nécessaire d’établir les caractéristiques du milieu effectif 
moyen qui conduit à la même célérité des ondes que pour la ligne considérée, ainsi 
que l’impédance caractéristique selon les dimensions et matériaux. La littérature 
scientifique fournit de nombreux modèles [5].[6]  

 

(a) (b) 
Figure 48 Modes quasi-TEM dans une ligne (a) microru ban (b) coplanaire (mode impair) 

IV.4.4 Modes de référence 

Tous les champs EM des modes sont définis proportionnellement à une constante 
d’intégration (par exemple ¢}	dans (�. 135)). On peut donc toujours introduire un 
nombre complexe a� tel que 2�¬¬¬¬¬¬ 
 a���¬¬¬¬¬, 2�¬¬¬¬¬¬ désignant le champ électrique ou 
magnétique du mode d’ordre ¡ (qu’on peut toujours faire correspondre à deux indices 
secondaires comme dans le guide rectangulaire). ��¬¬¬¬¬ est alors le champ de référence.  

La puissance w� transportée par le mode est calculée à partir du flux du vecteur de 
Poynting au travers de la surface de section droite _ du guide : 

w� 
 12ú��¬¬¬¬¬ « ¢�¬¬¬¬¬¬∗	
Ò '_¬¬¬¬  (�. 136)

Qui devient donc : 

w� 
 |a�|	 ©12ú4¡¬¬¬¬ « �¡¬¬¬¬∗	
_ '_¬¬¬¬5 (�. 137)

Cette expression montre que la puissance portée par un mode quelconque est le 
produit de |a�|	 par la puissance d’un mode de référence caractérisé par 4�¬¬¬¬¬ et ��¬¬¬¬¬. 
Pour simplifier les calculs et favoriser l’interprétation, on choisit très généralement la 
normalisation suivante : 

612ú4�¬¬¬¬¬ « ��¬¬¬¬¬∗	
Ò '_¬¬¬¬6 
 1 (�. 138)
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Le nombre complexe a� s’apparente ainsi à l’onde réduite déjà introduite pour l’onde 
unidimensionnelle (cf. I.3.1). Pour un mode propagatif, la puissance active transportée 
par le mode est alors égale à |a�|	. Pour un mode évanescent, cette puissance 
devient >O|a�|	, le caractère imaginaire exprimant un stockage d’énergie (dans la 
zone de décroissance rapide du champ) et non pas un transport.  

IV.4.5 Matrice S généralisée 

La représentation précédente est largement mise à contribution pour faciliter la 
modélisation des dispositifs en guide. Dans le cas plus général, chaque accès c ∈ M1. . ¨N étant caractérisé par �̀ modes entrants et � modes sortants, on a : 

g�� 
 Ü Ü ��6��a6��,�..7�6,�..Ä  
 (�. 139)

Cette relation linéaire peut être présentée sous la même forme matricielle #g$ 
#_$#a$ que (�. 21). Dans ce contexte #_$ est appelée matrice S (ou de répartition) 
généralisée, du fait de la prise en compte des modes multiples à chaque accès. 
Chaque paramètre ��6�� est le coefficient de couplage spécifique qui relie le mode 
entrant d’ordre ¡ sur l’accès O au mode sortant d’ordre d sur l’accès c. Le dispositif est 
entièrement caractérisé si tous ses paramètres complexes ��6�� sont déterminés. 

 
Figure 49 Ondes réduites généralisées 

 
Figure 50 Polariseur en guide 
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Un exemple de dispositif multimodes est le polariseur en guide dont la figure 50 
illustre un exemple de réalisation. 

La propagation de deux modes orthogonaux TE10 et TE01 dans le guide selon des 
célérités différentes, ici grâce aux « marches » au milieu du guide, entraine un 
déphasage de plus en plus important avec la distance longitudinale parcourue. Les 
champs pouvant être excités par une sonde coaxiale oblique en entrée, on montre que 
si leur déphasage est de 90° en sortie de polariseur, le champ électrique résultant 
tourne autour de l’axe de propagation. L’onde résultante peut alors être utilisée pour 
alimenter une antenne à polarisation circulaire (cf. cours ondes rayonnées). 

IV.4.6 Orthogonalité des modes 

La présence de modes propagatifs multiples est à prendre en compte dans la 
puissance totale w� 	transportée dans un guide, suivant le flux du vecteur de Poynting :  

w� 
 12ú�¬ « ¢¬¬∗	
Ò '_¬¬¬¬  (�. 140)

En décomposant les champs sur la base des modes : 

w� 
 12∬ #∑ a¡4¡¬¬¬¬$ « �∑ ad∗�d∗¬¬¬¬¬�	_ . '_¬¬¬¬=∑∑a�a�∗ (�	∬ 4�¬¬¬¬¬ « ��∗¬¬¬¬¬¬	Ò . '_¬¬¬¬) (�. 141)

De façon générale et comme dans le guide rectangulaire étudié précédemment, on 
vérifie la propriété d’orthogonalité des modes : 

4�¬¬¬¬¬ « ��∗¬¬¬¬¬¬ 
 0¬ quand ¡ � d (�. 142)

Cette relation montre que la puissance active dans le guide est répartie sur la totalité 
des modes propagatifs : 

;4#w�$ 
 Ü |a¡|	�	�+:�x�x��8ï  (�. 143)

Les propriétés particulières qui en découlent concernant les paramètres S ne sont pas 
développées dans ce document. 

IV.4.7 Modélisation de discontinuités en guide 

La transition entre deux guides est généralement à l’origine d’une déformation des 
champs autour de la discontinuité : les modes dominants de chaque guide doivent se 
raccorder autour de la transition (cf. conditions aux interfaces III.2.5).  

 
Figure 51 Jonction entre guides métalliques creux r ectangulaire (TE 10) et circulaire (TE 11) avec 
raccordement des champs sur la zone de transition  
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Les champs déformés sont une combinaison particulière des modes (directs et 
inverses) du guide : mode dominant  + modes supérieurs évanescents. Ces derniers 
disparaissent rapidement avec l’éloignement de la discontinuité : on considère 

typiquement qu’au-delà d’une distance de 
λ�;  (pour le mode dominant), les modes 

supérieurs évanescents sont éliminés. Dans ces conditions, il est impossible de 
distinguer la zone de transition réelle avec un effet équivalent localisé sur la 
discontinuité. 

Le modèle de l’ensemble est obtenu en combinant convenablement les 3 matrices S 
élémentaires (attention, la matrice S globale n’est pas le produit des 3 matrices  S 
élémentaires). On voit donc que finalement, une seule matrice (en rouge dans la 
figure) suffit à caractériser complètement la discontinuité.  

On montre que la propriété fondamentale de réciprocité qui caractérise les champs 
électromagnétiques dans les milieux LHI se traduit par l’identité ��	 = �	� au niveau de 
la transition dans la figure 51. Par contre l’absence de symétrie entrée/sortie entraîne la 
différentiation ��� � �		. 

Deux discontinuités situées à une distance trop proches l’une de l’autre ne seront pas 
convenablement modélisées par une telle décomposition, à cause du couplage trop 
important entre les modes évanescents produits par chaque discontinuité. La 
modélisation de la zone complète intégrant toutes les discontinuités proches est alors à 
envisager, typiquement par la mesure ou à l’aide d’un logiciel de simulation 
électromagnétique approprié. 

Le même raisonnement vaut pour des obstacles localisés dans les guides. Selon leur 
géométrie et leur positionnement, ils participent à toutes sortes de fonctions. Les 
modèles ci-dessous les illustrent dans le cas du guide rectangulaire.   

 
 

(a) (b) 
Figure 52 Modèle de transitions en guide (a) config urations (b) schéma équivalent 

Le modèle de transition est exprimé ici par un circuit équivalent plutôt que par une 
matrice S. Le passage de l’un à l’autre repose sur les analogies entre modes de 
propagation et ondes de tension courant (cf. II.1 Ondes dans les circuits électriques). 
Quand  ils n’existent pas déjà dans les bibliothèques prédéfinies des simulateurs de 
circuits électriques modernes, l’utilisation de tels modèles permet des calculs rapides 
et précis, tant que les conditions d’absence de couplage par modes évanescents sont 
respectées. 
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IV.4.8 Mode résonant dans une cavité en guide 

Considérons la cavité formée dans un guide métallique rectangulaire creux à l’aide de 
deux parois métalliques transverses, l’une au moins étant percée pour alimenter la 
cavité : 

 
Figure 53 Cavité en guide 

Le champ électrique d’un mode guidé quelconque (dont les indices sont ¡ et d) excité 
dans la cavité pourra toujours être décomposé suivant les champs directs et inverses, 
ainsi que des composantes transverses et longitudinales : 

�¬ = �S9456Á<�� + S5496Á<������¬¬¬¬ + ��¬¬¬¬� (�. 144)

 

Avec ¸�� 
 ³(	78� )	 � �(�7x )	 � (�7~ )	� suivant (�. 127). Les conditions aux limites 

imposent ��¬¬¬¬#�$ 
 0¬	en � 
 0 et � 
 q	(CCE sur le métal). La première condition 
entraîne S9 
 �S5, la seconde S9�456Á<�� � 496Á<��� 
 2S9�cd#¸��q$ 
 0. Il en 
résulte ¸��q 
 �F où � est un entier quelconque. En reportant cette valeur dans 
(�. 127), il vient : 

K 
 2F%� → K��� 
 ¶(¡Fa )	 � (dFg )	 � (�Fq )	 (�. 145)

Les ondes résonantes dans la cavité n’apparaissent que pour des fréquences 
discrètes particulières exprimées par cette équation. Ce sont les modes résonants de 
la cavité. Il leur correspond une distribution de champs transverses identique à celles 
des modes d’indices ¡ et d associés dans le guide. Ces modes entraînent des pertes 
conductrices : 

w÷ 
 ;ï2 3 j¢�¬¬¬¬¬j	'��x+:�ï	���Å+�Åï  (�. 146)

Selon les matériaux intérieurs au guide apparaissent également des pertes 
diélectriques : 

wy 
 I¯"2 3 j�¬j	'��:= �Å	�x���é  (�. 147)

Toutes ces pertes affectent le coefficient de qualité Ö���	de la cavité (cf. II.6). On 
distingue alors les facteurs de qualité correspondant à chaque contribution, 
respectivement Ö���� et Öy��� tels que : 
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Ö���� = 2I���#�Å,��$w�  

 

(a) 

 

(�. 148)Öy��� 
 2I���#�Å,��$wy  

 
(b) 

1Ö��� 
 1Ö���� � 1Öy��� (c) 

Le choix d’un mode approprié grâce aux dimensions et aux matériaux de la cavité 
ainsi qu’à l’orifice de couplage permet d’optimiser ce coefficient de qualité pour une 
application visée.  

 (a) 
 

(b) 
Figure 54 Filtre à cavités résonantes bi-modes (a) réalisation, (b) densité de courant simulée 

IV.4.9 Guides non canoniques 

Différentes méthodes numériques sont utilisées pour résoudre de façon automatique 
les équations de l’électromagnétisme (ou dans d’autres domaines de la physique 
appliquée) au sein d’environnements de conception assistée par ordinateur (CAO). 
Ces derniers jouent désormais un rôle considérable dans la conception efficace des 
dispositifs les plus performants. Elles reposent généralement sur une discrétisation 
spatiale des formes étudiées, impliquant une étape de maillage surfacique ou 
volumique selon les algorithmes sous-jacents. Une introduction à ces techniques peut 
être consultée dans [7]. Leur mise en œuvre appropriée en ingénierie nécessite une 
bonne assimilation des notions qui ont été présentées tout au long de ce document. 

 
Figure 55 Maillage tétraédrique pour l'étude d'une transition coaxial/guide avec le logiciel HFSS, 
méthode des éléments finis (FEM) 
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38 
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Lorentz (force de), 32 
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méthodes numériques, 66 
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mode fondamental, 53, 56 
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mode LSM, 53 
mode résonant fondamental, 17 
modes (orthogonalité), 63 
modes de propagation, 47, 59, 64 
modes résonants, 17, 65 
nombre d’onde, 10, 11, 22, 37, 40, 44, 

48, 50 
nombre d’onde transverse, 50 
onde de référence, 10 
onde plane, 37, 38, 42, 44, 46, 47, 48 
onde progressive, 8, 13 
onde réduite, 13, 62 
onde réduite généralisée, 62 
onde sphérique, 38 
onde stationnaire, 12, 13, 17, 22 
onde TEM, 38, 40, 43, 44, 48 
paquet d’ondes, 18 
peau (épaisseur de), 39 
perméabilité magnétique, 33 
permittivité diélectrique, 33, 34 
polarisation (mode), 59 

polarisation circulaire, 63 
polariseur, 62 
Poynting (théorème de), 35, 38 
propagatif (mode), 54, 56 
pulsation de résonance, 29, 30 
quart d’onde (ligne), 23 
quasi-TEM, 45, 61 
résistance de surface, 40, 58, 59 
rétrograde (onde, mode), 8, 11, 37 
ROS, 12, 13, 14, 27, 28, 29 
sélectivité (résonance), 30 
Sommerfeld (condition de), 52 
transverse électrique (TE), 48, 52 
transverse électromagnétique (TEM), 

38, 43 
transverse magnétique (TM), 48, 52 
vecteur d’onde, 37, 38, 50, 52, 54 
vecteur de Poynting, 35, 61, 63 
vitesse de groupe, 18, 19, 55 
vitesse de phase, 18, 19, 55 
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IX ANNEXES 

IX.1 Ecritures mathématiques  

Les expressions des opérateurs ci-dessous sont à adapter pour les repères non 
cartésiens. 

• |a|,  a∗ et ∅#a) : module (ou amplitude), conjugaison et argument (ou phase) du 
nombre complexe a 

• 4̂ : Vecteur unitaire suivant le vecteur 4  
• �� : notation abrégée de la dérivée partielle 

���  
• ��	 : notation abrégée de la dérivée partielle d’ordre 2 par rapport à  , idem 

��
��� 

• 2�¬¬¬¬¬ #2�¬¬¬¬¬$ : composante tangentielle (normale) du vecteur 2¬¬ 
• ∇= 1������

2 : opérateur nabla ∇ et son expression en repère cartésien 

• ∇2 : gradient d’une fonction scalaire 2 : ∇2 = ��24�?+ ��24�?+��24�Û  

• ∇S : divergence du vecteur S ∶  ∇S = ��S� + ��S� + ��S� 

• S∧T¬ : produit vectoriel des vecteurs S et T¬ : S∧T¬ = AS AAT¬ A �cd (S, T¬B ) 

• ∇∧S : rotationnel du vecteur S ∶ ∇∧S = 1������
2∧1S�S�S�

2 = 1��S� − ��S���S� − ��S���S� − ��S�
2 

• ∆2 : laplacien de la fonction scalaire 2 : ∆2 = ��	2 + ��	2+��	2 

• ∆S : laplacien du vecteur S : ∆S = #∇. ∇$S = ∆S�4�?+ ∆S�4�? + ∆S�4�Û  
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IX.2 Grandeurs et notations 

• % (Hz) : fréquence  

• λ #λ}) (m) : longueur d’onde dans le milieu (dans le vide)  

• λ� (m) : longueur d’onde guidée  

• λ� (m) : longueur d’onde de coupure  

• �C (m/s) : vitesse de phase  

• �� (m/s) : vitesse de groupe  

• I (rd/s) : = 2F%, pulsation temporelle de l’onde  

• H (s) : période (temporelle)  

• %}  (Hz) : fréquence de résonance  

• I} (rad/s) : pulsation de résonance 

• Ö #Ö}$ : facteur de qualité (à la résonance) 

• Tw : bande passante 

• K} (m-1) : nombre d’onde des ondes électromagnétiques dans le vide  

• K (m-1) : nombre d’onde dans le milieu  

• K� (m-1) : nombre d’onde transverse  

• K¬ �K}¬¬¬¬� (m-1) : vecteur d’onde dans le milieu (dans le vide)  

• �} (m/s) : = 3. 10�, célérité des ondes électromagnétiques dans le vide  

• � (m/s) : célérité des ondes électromagnétiques dans le milieu  

• ¸ (rad/m) : constante de (propagation de la) phase  

• · (Np/m) : constante d’atténuation  

• ² (m-1) : = · + O¸  constante de propagation  

• �#b$ (V) : tension à la position b  

• c#b$ (A) : courant à la position b  

• ��#b$ : enveloppe de l’onde à la position b 

• �#b$ (Ω) : impédance ramenée à la position b  

• Ø#b$ = �C#�$ (S) : admittance ramenée à la position b  

• �} : impédance de référence ou de normalisation, impédance intrinsèque du vide  

• �#b$ (Ω) : = �#b$ �}G impédance réduite à la position b  

• �� (Ω) : impédance caractéristique d’une ligne de transmission  

• ;, q, ¥, £ (Ω, H, F, S) : respectivement résistance, inductance, capacité et 
conductance linéiques  
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• ��Â (Ω) : impédance de charge  

• �Å (Ω) : impédance d’entrée  

• r = r+ + Or� : coefficient de réflexion 

• ryz (dB) : coefficient de réflexion en dB 

• � : coefficient de transmission 

• ;^_ : rapport d’onde stationnaire 

• ;q (dB) : Return Loss  

• a� (g�$ : onde réduite incidente (réfléchie) sur l’accès c 
• ��6  : paramètre de la matrice de répartition #_$ d’un multipôle. Il relie l’onde 

sortante g6 sur l’accès O à l’onde entrante a� sur l’accès c 
•  (C) : charge électrique  

• ¦  (N) : force  

• �¬ (V/m) : champ électrique  

• ¢¬¬ (H/m) : champ (d’excitation) magnétique  

• ãï¬¬ (A/m2) : densité de courant de surface  

• T¬  (T ou Vs/m2) : induction magnétique  

• â¬¬  (As/m2) : déplacement (ou induction) électrique  

• η (Ω) : impédance intrinsèque du milieu  

• åï (S/m) : conductivité statique 

• å (S/m) : conductivité  

• ®+ : = ®+¤ − O®+" = ® ®}⁄ , perméabilité magnétique relative complexe 

• ¯+ : = ¯+¤ − O¯+" = ¯ ¯}⁄ , permittivité diélectrique relative complexe 

• �adë : facteur de pertes 

• r� (Ω.m) : résistivité  

• ;ï (Ω) : résistance de surface  

• ë (m) : épaisseur de peau  

• �Å #��$ (J) : énergie moyenne électrique (magnétique)  

• _ (W/m2) : vecteur de Poynting  

• w (W) : puissance  

• w� (W) : puissance dissipée par conduction (pertes conductrices)  

• wy (W) : puissance dissipée dans le milieu diélectrique (pertes diélectriques)  

• TEM : transverse électromagnétique 

• TEmn (TMmn, HEmn, LPmn) : mode transverse électrique (transverse magnétique, 
hybride, linéairement polarisé) d’ordre ¡d 
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IX.3 Conditions générales à l’interface entre deux milieux  

Grandeurs et orientations sur la frontière entre deux milieux quelconques : 

 
Figure 56 Interface générale entre deux milieux LHI  sans charges volumiques 

 
Figure 57 Volume et surface de calcul  

áâ¬¬ = r (théorème de Gauss) 
Application du théorème d’Ostrogradski : 

3 áâ¬¬
Ã

'§ = � â¬¬. '_¬¬¬¬
Ò


 3 r'§
Ã

 

� → 0	 ⇒ _�x� → 0	:	∆_â�	 � ∆_â�� 
 ∆_rï	
On en déduit : dü. �â	¬¬¬¬ � â�¬¬¬¬� 
 rï 
Entre deux diélectriques, la densité surfacique de charges libres est nulle, on a alors 	rï 
 0⇒â�� 
 â	� 
 
La même démarche est suivie à partir de áâ¬¬ 
 0 (Maxwell) : dü. �T	¬¬¬¬ � T�¬¬¬¬� 
 0 
Ces deux équations conduisent aux conditions suivantes en l’absence de charges de 
surface et entre deux milieux amagnétiques : ���¬¬¬¬¬¬ 
 ��	¬¬¬¬¬¬ (composantes tangentielles identiques pour le champ électrique) â��¬¬¬¬¬¬¬ 
 â�	¬¬¬¬¬¬¬ (composantes normales identiques pour le déplacement électrique) 
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Figure 58 Surface et du contour de calcul 

á∧�¬ = −OIT¬ (Maxwell) ⇒ (∬ ∇∧�¬. '_¬¬¬¬ 
 ∮ �¬Ï . '¥¬¬¬¬¬Ò ) 
 �OI∬ T¬. '_¬¬¬¬Ò  

A la limite � → 0	⇒	_ → 0 L’intégrale sur T¬ s’annule celle sur le contour de �¬ conduit à  ∆{. ���¬¬¬¬¬¬ � ∆{. ��	¬¬¬¬¬¬ 
 0 
Soit ���¬¬¬¬¬¬ 
 ��	¬¬¬¬¬¬ : les champs électriques tangentiels sont égaux de part et d’autre de 
l’interface. Cette relation peut être aussi exprimée de la façon suivante :  ��	¬¬¬¬ � ��¬¬¬¬�∧dü 
 0¬ 
En conséquence, puisque le champ électrique est nul dans un métal parfait, le champ 
tangentiel est nul à sa surface  
 
Suivant la même démarche et à partir de á∧T¬ 
 �OI�¬ � ã (Maxwell) : �¢	¬¬¬¬ � ¢�¬¬¬¬�∧dü 
 �ãï¬¬ 
En l’absence de courants de surface, typiquement sur l’interface entre deux milieux 
diélectriques,  ãï¬¬ 
 0¬ et ¢��¬¬¬¬¬¬ 
 ¢�	¬¬¬¬¬¬ 
A l’interface diélectrique métal parfait : ¢�¬¬¬¬∧dü 
 ãï¬¬ 
IX.4  Champs transversaux en repère cylindrique 

Propagation suivant l’axe � du repère cylindrique #0, E, �$ : 

ÝÞ
ÞÞ
ß
ÞÞÞ
à �+ 
 � OĶ�	 �I®¸0 �C¢���+���												#a$�C 
 OĶ�	 �I®̧ �+¢��10 �C���																		#g$			¢+ 
 OĶ�	 ���+¢��I¯¸0 �C���													#�$¢C 
 � OĶ�	 �10 �C¢��I¯̧ �+���												#'$
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IX.5 Abaque de Smith 
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PROBLEMATIQUE

Gain

Facteur de mérite G/T

Caractéristique de rayonnement ajustable (antennes actives)

Largeur de bande

Efficacité (rendement)

La recherche et le développement sur les antennes portent sur les aspects 
suivants:

Compacité

Coût

Modélisation
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OBJECTIFS DU COURS

Acquérir les concepts physiques du rayonnement:

- Élément infinitésimal de courant ou doublet
- Dipôle court 
- Antenne filaire demi- onde
- Propriétés champs lointains
- Boucle infinitésimale

Définir les principaux paramètres, propriétés, liés à la caractérisation des 
antennes ou systèmes d'antennes:

- Diagramme de rayonnement
- Directivité, gain
- Aire effective
- Impédance, réciprocité
- Polarisation 
- largeur de bande, température
- Bilan de puissance d'un lien de communication
- Mesures d'antenne
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SPECTRE DES ONDES

3 GHz 300 GHz30 MHz300 KHz

hyperfréquences
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CLASSIFICATION DES BANDES DE FRÉQUENCE

Désignation  Domaine de fréquences Commentaires

ELF (Extremely low frequency) < 3kHz

VLF(Very low frequency) 3-30 kHz
Télégraphie, navigation, sous-marin, prop. 

ionosphérique

LF (Low frequency) 30-300 kHz
Diffusion AM longue portée, ondes de surface 

terrestres & couche ionosphérique D

MF (M edium frequency) 300 kHz – 3 MHz couches ionosphèriques D, E, F

HF (High Frequency) 3-30 MHz Communications militaires

VHF (Very high frequency) 30-300 MHz

UHF (Ultra high frequency) 300 MHz-3GHz

SHF  (Super high Frequency) 3-30 GHz
Com satellites (faible inter. Iono.), faisceaux 

hertziens, radars et locales»

EHF (Extra high frequency) 30-300 GHz Trajet direct, com inter-satellite

Ondes planes, Radio FM & télévision, 

couverture dans l’horizon radio

Classification commune
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EXEMPLES DE BANDES DE FRÉQUENCE

Désignation Fréquences [GHz]

L Band 1 - 2

S Band 2 - 4

C Band 4 - 8

X Band 8 - 12

Ku Band 12 - 18

K Band 18 - 27

Ka Band 27 - 40

V Band 40 - 75

W Band 75 - 110

mm Band 110 - 300

u mm Band 300 - 3000

Classification « Radariste »

Désignation Fréquences

A Band 30 - 250 MHz 

B Band 250 - 500 MHz 

C Band 500 - 1,000 MHz 

D Band 1 - 2 GHz 

E Band 2 - 3 GHz 

F Band 3 - 4 GHz 

G Band 4 - 6 GHz 

H Band 6 - 8 GHz 

I Band 8 - 10 GHz 

J Band 10 - 20 GHz 

K Band 20 - 40 GHz 

L Band 40 - 60 GHz 

M Band 60 - 100 GHz 

Électronique militaire « contre mesures »

(IEEE Radar Band Designations)
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Émetteur Récepteur

Canal numérique

Canal de modulation

Canal radio

Canal de propagation

Antennes1
0

L’antenne appartient au canal radio d’un système de 
télécommunications
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Circulateur

Principe de base de la détection radar mono-statique:

La connaissance de l'orientation (variable) du pointage de l'antenne (azimut) et de la 
distance R = c0 t/2 (rayon) donne la position en temps réel de la cible sur un écran polaire. 

=>Le cycle T des impulsions détermine la portée maximum du radar : R < c0T/2 

R
Cible

Affichage

(Klystron)

Amplificateur
hyperfréquences

(porteuse)

Antenne
émision/réception

Démo-
dulateur

Traitement du
signal

T

t

t=2R/c0

Coupleur

Référence:

T

t

Position de la 
cible

Signal écho remis 
en forme

Modulation d'amplitude 
par un train 

d'impulsions basse
fréquence (Période T)

t

T

Signal écho:

T
t

Bruit

L’antenne: un élément clé du système radar
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NOTIONS THEORIQUES DE 
BASE
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BREF HISTORIQUE

Expérience de Hertz (1888): mise en évidences des ondes électromagnétiques

étincelles

étincelles

boucle de réception

antenne d'émission

Invention de la triode (De Foster 1920) => f > MHz

Fin du XIXe développement de la TSF (100kHz)

Premier brevet sur un système radar (1906)

Invention du klystron (1930) => montée en puissance

Dès 1930: Début du calcul des antennes (King, Schelkunoff , Hallén)
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RAYONNEMENT: THEORIE DE BASE

Le champ électrique E et magnétique H rayonnés par une structure sont régis par 
les équations de Maxwell.

0( ) ( )E Hjr r 0( ) ( )H Ejr r

0 ( ) 0E r0 ( ) 0H r

Pour les antennes, le point d’observation fixe est généralement dans l’air (ou 
approximativement le vide) et les champs observés répondent aux équations de 
Maxwell réduites suivantes :

dans lesquels, le régime permanent sinusoïdal à la pulsation a été introduit sous 
la forme de vecteurs-phaseurs :

E r r( , t) Re[ ( )e ]E
j t

Pour trouver les champs rayonnés par une antenne, on doit résoudre les équations de 
Maxwell en présence de sources. Pour les antennes à conducteurs dans un milieu 
homogène, on utilise une grandeur auxiliaire, le potentiel vecteur (magnétique) A.

=> Toutes les grandeurs oscillent à la fréquence f = /2 ! 

=> Les antennes impliquant un régime dynamique ( / t 0), on parle de potentiel 
retardé (retard de = r/c à l’observateur) par rapport au potentiel statique  ! 
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Doublet 
associé

Maxwell
0

1E H
j

RAYONNEMENT DU DOUBLET

La source la plus élémentaire est constituée d'un élément de courant uniforme de 
longueur infinitésimale (équivalent au doublet) I0. Le potentiel retardé est donné par :

0 0

- Re
d  I  dz

4 R
ˆA

j

z

20
2

RI dz 1 1d =  sin   e
( R)4 ( R)

ˆH 
j

j j

0

1H A

dE = 0

20
R 0 2 3

RI dz 1 1d =  cos   e
2 ( R) ( R)

j

j j
E

20
0 2 3

R 
I dz 1 1 1d = sin   e

( R)4 ( R) ( R)
j

j j j
E

y

P(r)

z

z

0
dz

-q

I0
+q

r
ˆ

ˆ

/ /RR̂ r r r

=> 377 : Impédance intrinsèque du vide (approximativement de l’air). 0 0 0



09/2015 13

RAYONNEMENT: ZONE LOINTAINE

On est le plus souvent intéressé par la zone lointaine (Fraunhofer) tel que R :

Termes de champs proches: Stockage d'énergie près de l'élément rayonnant !

20
R 0 2 3

Rdz 1 1d = 2 cos  e
4 ( R) ( R)

jI

j j
E

20
0 2 3

RI dz 1 1 1d =  sin  e
( R)4 ( R) ( R)

j

j j j
E

20
2

RI dz 1 1d = sin  e
( R)4 ( R)

j

j j
H  

0
RI dz ed =  sin  

R4
ˆH 

j

j

0
0

RI dz ed =  sin  
R4

ˆE
j

j

0

R

Termes de champs lointains: Rayonnement de puissance active purement (réelle)!

Les conditions de zones lointaine: R > 10/ = 5 / (antennes électriquement petites)

R > 2D2/ (source de dimension maximum D)
Onde plane
(localement) !

Le rayonnement de toute antenne ou groupe d’antennes (réseaux) peut être vu 
comme la superposition de contributions élémentaires en phase et module. 

On peut montrer que les champs rayonnés par toute structure dans la zone lointaine 
ont localement les propriétés d’une onde plane si l’observateur est à la distance : 
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ZONES DE RAYONNEMENT

Zones de champ produit par le rayonnement d’une structure de dimension D :

D
en

si
té

d
e 

p
u

is
sa

n
ce

 S

R
Champs proches Champs lointains

Zone de 
Rayleigh

D2/2

Quasi-
constante

Zone de Fresnel

2D2/

Fluctuante

Zone de Fraunhofer

S ~  1/R2

=> La densité de puissance rayonnée dans la région lointaine est purement 
réelle, dirigée radialement et exprimée par le vecteur de Poynting :  

2

0

1 1 1
 

2 2 2
* *ˆ ˆS E H E H Er r
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ANTENNES EN PRÉSENCE DE SOLS
La présence d'un sol modifie les caractéristiques d'une antenne (rayonnement et 
impédance).

H, E = 0

H, Eoriginaux

z > 0

z < 0

I

h-
h+

Problème original H, Emodifiés

h-
h+

Iimage

H, Eoriginaux

z = 0

Problème équivalent (z 0)

I

h-
h+

Le courant Iimage est tel que:

Le problème ne peut être résolu en général. Cependant, en faisant l'hypothèse d'un 
sol plat et d'étendue infinie, des solutions existent.

Pour un sol considéré comme un conducteur parfait, on peut appliquer la méthode
des images pour trouver une solution pour le rayonnement d’une densité de courant.

Cette méthode utilise l'équivalence entre deux problèmes : 

La composant parallèle est 
inversée par rapport à
l’original.

La composante perpendiculaire 
au plan est la même que 
l’original

=> Des méthodes mathématiques complexes permettent de prendre en compte un sol 
infiniment étendu non parfait pour les antennes à conducteurs !  

=> Pour les antennes, on fait l’hypothèse que sa densité de courant n’est pas 
modifiée par la présence du plan conducteur !
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Solutions équivalente seulement pour 
le demi-espace au-dessus du sol 

~

Ie

I(z)

Dipôle quart-onde Dipôle 
demi-onde

L'alimentation d'une antenne filaire est souvent faite par un générateur dont une 
borne est connectée au sol :

Principe des images

Sol considéré comme un 
conducteur parfait d'étendue 

infinie

I(z)

I(z)

Ie

Ie

=> Pour un courant identique à l'entrée des bornes des deux structures, il y a deux 
fois moins de puissance rayonnée Pr pour le quart-onde !

ANTENNES EN PRÉSENCE DE SOLS: EXEMPLE

=> Le quart-onde ne rayonne que dans le demi espace au dessus du sol !
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DIPOLE COURT ( L << 0)

Exemples d’alimentation d’un dipôle court :

Le rayonnement du dipôle court peut être calculé par superposition :

iR
0 i i

i i
iLes courants 

élémentaires i

(z ) z e(r, )   sin
R4

ˆE  
jI

j

r
0

i i
Les courants 
élémentaires i

e(r, )  sin (z ) z
4 r

ˆE  
j

j I

Zone lointaine 
et Ri Rk << 0

+ l/2r
0

- l/2

e(r, )   sin   (z') dz'
4 r

ˆE  
j

j Izi

z

y

x

O

Filament de courant
de longueur L << 

L

2

P(r, , )

r ˆ
I(zi) i

i iR zˆr z

i
ˆ

I(zk)
k k kR zˆr z

k
ˆ

Ri, Rk ri k, ˆ ˆ ˆ

maxI(z) = I cos z
L
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ANTENNES FILAIRES LONGUES

Distribution de courant filaire droite quelconque :

La différence de  marche produit en P 
un déphasage entre contributions i, k

Zone lointaine

et  ii  ˆ ˆ

i

Contribution à
l’amplitude

Ri r = r

i k
ik ik

0

(z - z ) cos
= L   2

iR
0 i i

i i
iTous les courants 

élémentaires i

(z ) z e(r, )   sin  
R4

ˆE  
jI

j

ik est négligeable  seulement 
si (zi - zk) << 0 i,k, i k !

Pour L 0 : Antennes 
électriquement longues

i i
i

R (r  z cos ) r
z cos

i

e e e  e
R rr

 
j j j

j

z

y

x

O

r
I(zi) i

iR

kR

P(r)

I(zi)

Filament de courant de longueur L 
L

2

Différence de marche:
Lik (zi zk)cos
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DIPOLE DEMI-ONDE (L = 0/2)

Les hypothèses concernant les antennes électriquement longues simplifient 
l’expression du champ lointain de la façon suivante : 

+L/2r
z'cos0

-L/2

e(r, )   sin   (z') e dz'
4 r

ˆE  
j

j
j I

zi

Doublet unitaire Fonction caractéristique

r
0 max

cos cosI 2e=   
r2 sin

ˆE 
j

j

Demi-onde

Dipôle court à
distribution uniforme

r
0 0I L e(r, ) =   sin  

r4
ˆE

j

j

max

0

2
I(z) = I cos z

i
r0 i i z cos

i i
Tous les courants 

élémentaires i

(z ) z
(r, )  sin

4
e  er

ˆE  
j jI

j
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L=3 /2

L/2

-L/2

I(z)

z

A(  )

L= /5 L= /2

L=

ANTENNES FILAIRES DROITES
Diagramme de rayonnement en plan E de fils à distributions sinusoïdale de 
courant (approximation) :

=> Diagrammes à symétrie de révolution autour de l'axe du fil !

)]
2
Lcos()cos

2
L[cos(

sin
1)A(

=> Pour L > , le nombre de lobes augmente avec la longueur électrique !
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PUISSANCE RAYONNEE

La puissance rayonnée d’une antenne s’obtient par intégration du vecteur de 
Poynting à travers une sphère de rayon r :

r2 d sin d d
rzone lointaine

 = ˆn̂ R

Direction vers le 
point d'observation

Antenne

d sin d d

r2 d sin d d
rzone lointaine

 = ˆn̂ R

Direction vers le 
point d'observation

Antenne

d sin d d

2
r

Sphère

P Re( ) Re  r dˆSW n

2U( , )= r ˆS R

2
2 2

r
0 0 0

1
P  (r, , )  r sin  d d

2
E

Zone 
lointaine

Élément d’angle solide

On définit l’intensité de rayonnement d’une antenne :

Exemple: comparaison entre une dipôle court et demi-onde (même courant max.)

r

r

2demi-onde 2
0max

court 2
2 2

max
0

36,54 IP
 0,1 

LP L
40 I

=>  Indépendante de r en zone lointaine !

Les antennes électriquement 
courtes ont une faible habilité à

rayonner !
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Ils sont mutuellement perpendiculaires, en phase avec E = H où est 
l'impédance intrinsèque du vide ou (approximativement) de l’air  (377 .

RESUME DES PROPRIETES DU RAYONNEMENT

Le rayonnement est produit par des densités de courant (conduction, polarisation ou 
équivalent) ouvertes sur l’espace et changeant dans le temps

Le rayonnement d’une structure peut être vu comme la contribution d’éléments 
élémentaires chacun appelé doublet (ou courants infinitésimal).

Les champs lointains ont localement les caractéristiques suivantes :

Le vecteur de densité de puissance S est purement réel et dirigé radialement.

Les champs sont contenus dans un plan perpendiculaire à la direction radiale 
appelé plan d’onde.

Les champs d’une antenne dans la zone lointaine d’observation 
ont localement toutes les caractéristiques d’une onde plane.

L’intensité de rayonnement est constante avec la distance et ne dépend que de et .
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O

z = z'

y

x

 R= r

I0 +q

-q

dz'

=      dz'qze

P(  )r

E

H
^

^

^

d

d

DUALITE

La boucle infinitésimale de courant uniforme est l'élément dual du  doublet:

R
0I dz ed =   sin  

R4
ˆH

j

j

=> Le doublet et la boucle élémentaire ont une polarisation croisée !

z = z'

y

x

 R= r

I0

+q

-q

=        dz'zm

P(  )r

qm

m

m

Im

dz'

dA

= -j  qm

E

H

^

^

^

d

d

Charge et courant électriques Charge et courant magnétiques (fictifs)

H A1Potentiel vecteur 
magnétique A E F

Potentiel vecteur 
électrique F

E

R
20 0I dA

d =    sin   
R4

eˆE -
j
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PARAMETRES, CARACTERISTIQUES 
ET PROPRIETES DES ANTENNES

09/2015 2

On peut classer les paramètres en deux catégories :

PARAMETRES ET CARACTERISTIQUES D'ANTENNES

Guide ou ligne de transmission Antenne

Bornes

Générateur

Paramètres externes

Guide ou ligne de transmission

Bornes

Générateur Antenne

Largeur de bande B
Température de bruit TA

Résistance de rayonnement Re

Impédance d'entrée Ze

Paramètres internes

Aire effective Ae

Hauteur effective he

Facteur d’antenne K

Champs lointains

Ouverture à mi-puissance reçue

Directivité D, Gain G 
Polarisation 

Diagramme de rayonnement:
à l'observateur

,
normalisé

reçue par un récepteur

normalisée             ( , )

( , ) , ( , )

P

E E

Angle solide d'ouverture A

Champs incidents 
ou densité de 

puissance incidente

(onde plane)
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Surface 

A( , )

DIAGRAMME DE RAYONNEMENT

Le diagramme ou surface caractéristique de rayonnement est une diagramme 
normalisé représentant le champ ou la puissance mesurée par un observateur placé à
une distance fixe de la source dans la zone lointaine en fonction de et :

max

),(
),A(

E

E

La représentation de A( , ) peut être 
polaire ou cartésienne. 

),(
2

A=),P(

La puissance normalisée reçue à
l’observateur sera donnée par:

Généralement le diagramme est représenté
en dB:

10 log P = 20 log A

Direction de transmission 
(ou réception)

O

z

x

y

Diagramme polaire 
de rayonnement 3D

On peut superposer au diagramme 
polaire l’orientation de la source!
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Directions à
rayonnement 

nul (zéros)

Direction du faisceau principal

10.80.60.40.20.20.40.60.81

0

90

180

270°

°

°

°

Diagramme polaire 2D

DIAGRAMME DE RAYONNEMENT (suite)

En pratique, on ne s'intéresse qu'au diagramme de rayonnement dans certains plans :

=> Représentation bidimensionnelle (2D) !

1er lobe secondaire

Lobes secondaires mineurs

O

z

x

y

A( , )

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

-180 -140 -100 -60 -20 20 60 100 140 180

A( , 0)

Diagramme cartésien 2D

0
0

0 max

( , )
A( , )

( )

E

E

Largeur du faisceau à
demi puissance

0,707

-3dB



11/2011 5

DIAGRAMME DE RAYONNEMENT : LE DOUBLET

z

y

x

O

A(
)

Orientation 
du dipôle

= 90°
0°

90°

180°

270°

1

0

Dipôle

A(
)

Exemple Doublet : E (r, ) =  
l

 sin e
r

r
j

I j
0

4
A( )  sin      

Diagramme polaire 3D

0°

90°

180°

270°

1

0

Dipole

A(

)

E

H

E toujours contenu dans le plan yOz
Diagramme de rayonnement en plan E

Plan yOzPlan xOy

H est toujours contenu dans le plan xOy
Diagramme de rayonnement en plan H
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DIAGRAMMES D'ANTENNES : AUTRES EXEMPLES

Antenne 
manchon

Réseau d'antennes

z

y

z

y

z

y

Gain : Co-pol.

Gain : Cross-pol.

z
x

y

z

x

y
z

x
y

z

x y

Cornet pyramidal
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DIRECTIVITÉ

Une antenne rayonne Pr Watt, mais pas la même intensité dans toute direction :

La mesure de concentrer la densité de puissance rayonnée dans certaines directions 
conduit au concept de directivité qui la compare à l'antenne isotrope !

),(A Ur =),U( 2
max

2 rS ˆ

dd sin ),(A
4

U=dd sin ),U(
4
1

4
PU 2maxr

moy

Antenne isotrope 
(concept 

théorique) 

dd sin ),(A 
),(A 4=

U
),U(=),D( 2

2

moy

Umax = Dmax Umoy

Même P r

d

Angle 
solide 
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ANGLE SOLIDE DE RAYONNEMENT

La surface caractéristique de rayonnement d’une antenne définit un angle solide 
appelé angle solide de faisceau ou de rayonnement de l’antenne :

2
maxU( , ) U  A ( , )

Même Pr

Umax

Pour une antenne directive dont on peut négliger la contribution des lobes 
secondaires, la directivité peut se calculer par l’évaluation approximative de 
l’angle solide A par l’aire de la surface coupant la sphère de rayon unitaire !

2
A A ( , ) sin  d d  

A

max max max
max

moy r max A A

U U U 4
D 4 =  

U P /4 U
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GAIN

La directivité est définie relativement à la puissance totale rayonnée Pr

Pr est difficilement calculable et mesurable !

Pour évaluer la directivité, il est plus pratique d'utiliser la puissance Pf fournie aux 
bornes de l'antenne :

Pour des antennes avec pertes Pr Pf !

En général, les sources de pertes sont :

Ohmiques (effet de peau) !

Diélectriques ou magnétiques (substrat ferrite) !

Par conséquent, on définit le gain d'une antenne par : 
4P

),U(=),G(
f

/

Umoy
En comparant avec  le cas sans pertes, on définit le rendement (puissance) 
de l'antenne :

f

r     
P
P

=
D
G= e <=  0 e 1

=> Gain (directif) n'implique pas une amplification de puissance !

=> G (ou D) est exprimé en dBi: GdBi = 10 log G  (i en référence à l'antenne isotrope)!
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GAIN

Antennes réflecteur de type "Cassegrain" pour grande station terrestre:
Ø réflecteur: 70 m, Ø source secondaire: 6 m

Opérations: bande X (8,4 GHz) et Ka (32 GHz)

Gmax ~ 85 dBi

Gmax ~1,7 dBi

Dans les spécifications d’antennes on mentionne généralement le gain maximum 
(dans la direction du lobe principal) :
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RÉCIPROCITÉ

Soit un milieu de propagation linéaire et isotrope: Un théorème général découlant 
des équations de Maxwell déclare que l'action mutuelle entre champs et sources est 
réciproque r, , :

L'action de Ia sur l'antenne de  
réception (tension Vb

co ou champ 
induit) peut se caractériser par 
une impédance de couplage Zba !

Ib

r

L'action de Ib sur l'antenne de  
réception (tension Va

co ou champ 
induit) peut se caractériser par 
une impédance de couplage Zab !

r

=> La réciprocité implique: Zab = Zba

co
b

ba
a

( , , )
V

Z
I

r

co
a

ab
b

( , , )
V

Z
I

r

co
b ( , , )V r

co
a ( , , )V r

Ia
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Conséquences du théorème sur les antennes :

Les antennes ont la même impédance équivalente vue de ses bornes qu'elle 
fonctionne en réception ou en émission !

Les mêmes caractéristiques de rayonnement sont obtenues en émission ou 
réception !

Vréception

+
Vréception

+
~

Zréception

+
Vémission~

Zémission +
Vémission~

Zémission= Zréception

~

~

RÉCIPROCITÉ (suite)
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POLARISATION
L'état de polarisation (relativement au champ E) d'une antenne fait référence à
l'état de polarisation de l'onde qu'elle transmet dans la zone lointaine.

Il y a trois types d’éétatstats de polarisation d’une onde :

Linéaire : 

Le champ E est toujours dans 
le même plan appelé plan de 
polarisation, durant la propagation.

Une combinaisons d'ondes linéairement 
polarisées,  en phase ou en opposition 
de phase, produit une onde linéairement 
polarisée :

=> L’inclinaison résultante du plan de 
polarisation dépend du rapport 
d’amplitude et de l’angle entre le 
champ des ondes !

Plan de polarisation

Plan de polarisation

Plan d’onde
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POLARISATION (suite)

Circulaire :

L'extrémité du vecteur E tourne à une 
vitesse angulaire constante durant la 
propagation et dans le plan d’onde.

=> La combinaison de deux ondes 
polarisées linéairement et dont 
les plans de polarisation sont 
orthogonaux, les champs en 
quadrature de phase et de 
même amplitude produisent une 
polarisation circulaire !

La combinaison de deux ondes 
polarisée circulaire de même 
amplitude mais à contresens 
produisent une polarisation 
linéaire !
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Polarisation linéaire 
(verticale)

POLARISATION (suite)

!
La polarisation d’une antenne 
(état de l’onde générée) est en 
général bien reproduit dans 
son lobe principal autour de la 
direction normale. L’état se 
dégrade en général en dehors 
de cette direction ! 
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Polarisation 
circulaire

POLARISATION (suite)
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Sortie: Polarisation elliptique où E tourne 
à une vitesse angulaire non constante 
dans le plan d’onde.

Entrée: Polarisation linéaire vue comme 
une combinaison de polarisations 
circulaires en phase et même amplitude

Exemple: Onde polarisée linéaire verticale dans un milieu dichroïque et biréfringent :

POLARISATION (suite)

Elliptique :

L'extrémité du vecteur E tourne à une vitesse angulaire non constante et décrit 
une ellipse dans le plan d’onde durant la propagation.

=> C’est le cas général de combinaison d’onde qui ont un déphasage et un 
rapport d’amplitude autres que ceux mentionnés ! 

=>  Pour une antenne: Plutôt une distorsion de polarisation linéaire ou circulaire !

L’absorption et 
l’indice du milieu 
sont différents pour 
l’onde circulaire 
droite et gauche

Différence d’amplitude => linéaire elliptique
Différence d’indice => déphasage inclinaison de l’axe de l’ellipse
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POLARISATION (suite)

Pour une onde polarisée elliptique, on définit le rapport axial AR ou taux 
d’ellipticité Te , en valeur absolue, s'exprime généralement en dB :

La composante qui dépolarise l'onde de l’état linéaire pure en une polarisation 
elliptique s'appelle la composante à polarisation croisée par comparaison à la 
composante co-polaire parallèle à la polarisation linéaire initialement désirée.

polarisation circulaire (0 dB)  => polarisation elliptique  => polarisation linéaire

AR = 1 1 < AR AR

Cette définition du sens de polarisation est une norme IEEE. Les opticiens 
utilisent une norme exactement contraire !

AR 1 pour une polarisation à droite : sens horairesens horaire de la rotation de E 
vue dans la direction propagation

AR +1 pour une polarisation à gauche : contresens horairecontresens horaire de la rotation de E 
vue dans la direction propagation
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Pour un maximum de puissance transmise entre deux antennes, elles doivent 
représenter le même état de polarisation. On définit le facteur d’adaptation de 
polarisation p (en puissance):   0 p 1.

p = 1 p = 0p = 0,5

POLARISATION (fin)

La valeur de p dépend de l’états de polarisation des antennes. On peut montrer qu’il 
se calcule par l’arc du grand cercle entre les deux états sur la sphère de Poincaré : 

=> Si l’arc vaut 180° (états opposés par une ligne passant au centre de la sphère) 
alors p = 0 et aucune transmission est possible. On parle d’états antipodaux

Les réflexions multiples peuvent provoquer une dépolarisation de l'onde :
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AIRE EFFECTIVE

On définit l'aire ou ouverture effective d'une antenne comme son habilité à
transformer la densité de puissance incidente en une puissance Pg disponible à ses 
bornes :

g
e

inc

P
A

S RL = Rr

Si l'antenne est sans pertes et la charge 
connectée adaptée, on définit l'ouverture 
ou l'aire effective maximum :

2
g r

em
inc

V /(4R )
A

S

L'ouverture effective maximum d'une antenne et sa directivité sont proportionnelles :

em1 1

2 em2

AD

D A
=> Pour deux antennes quelconques:

Sinc
Pg

Rr

Ae = e Aem

Pertes

Aem et D peuvent être exactement calculés pour un dipôle court.  Puisque valable 
pour deux antennes quelconques on peut en tirer la relation :

2

em  A D
4

2

e  A G
4
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AIRE EFFECTIVE (Suite)
Pour les antennes dites à ouverture (cornet, parabole, etc.), les champs sont supposés 
rayonner uniquement par cette ouverture dont l’aire vaut S1 :

Cornet Lentille

Réflecteur

Surface d'ouverture 
d’aire S1

Plan 
d'ouverture

On peut montrer que sous les conditions théoriques de champs équiphases et 
équiamplitudes dans l’ouverture (nuls ailleurs), la directivité est maximum :

max 12

4
D S

Pour des antennes réelles, ces conditions ne sont qu’approximativement remplies. On 
définit un rendement d’ouverture ou de directivité rd :

d max d 12

4
D r  D r  S 0 <  rd < 1
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ANTENNES À OUVERTURES
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Pour éliminer le débordement, on utilise une configuration de type Cassegrain qui 
comporte une source primaire active qui illumine un réflecteur hyperbolique appelé
source secondaire :

Cette configuration offre l'avantage d'avoir la source primaire directement 
accessible et réduit les pertes dues la connexion de la source. 

STRUCTURES DE TYPE CASSEGRAIN 

Pour une même ouverture correspond à une parabole avec double, ce qui réduit 
la polarisation croisée et la sensibilité au dépointage !

Système Cassegrain offset

=>  Généralement utilisée en configuration offset pour éviter les interactions 
sources sous-réflecteur ! 
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REFLECTEUR SPHERIQUE

Radio télescope d’Arecibo (Porto-Rico) : Réflecteur sphérique de 305 m d’ouverture : 

Sous le réflecteur, on trouve des chemins et de 
la végétation et les câble de tension et supports 
pour maintenir la structure. 

Sources secondaires et 
équipement d’un poids de 900 t 
suspendus à 150 m du sol.

Le déplacement du récepteur 
permet de couvrir une zone de 
20° autour du zénith.

Positionnement du dôme de 
réception au millimètre près.

Fréquences :  47 MHz-10GHz.

Opération radar : 1 MW max.

Précision de pointage : 5" d’arc.

Diamètre illuminé 213 m.
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AIRE EFFECTIVE (fin)

Aem est un concept qui s’applique à toute antenne. Cependant, pour une antenne 
filaire, on préfère utiliser celui d’hauteur effective :

g
e

inc

V
h

E

Einc

Vg

Rr

En Compatibilité Électromagnétique (CEM), on définit pour les mesures de 
champ, le facteur d’antenne K = 1/he

A ne pas confondre avec la longueur effective qui corrige la longueur physique 
d’une antenne filaire accordée à la résonance ! 

Large gain signifie une antenne dont les dimensions sont électriquement larges !

Rappel il existe une relation entre D et Aem pour toute antenne : em2

4
D  A

d 12

4
D = r  S=> En comparant avec : Aem =  rd S1

=> On peut identifier: Ae =  e rd S1 !
ouv g ouv2

0

 =  
4

G r  SPour une antenne ouverture à pertes, on définit le rendement global:
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RESISTANCE DE RAYONNEMENT
Considérons d’abord une antenne sans perte qui rayonne Pr dans la zone lointaine :

Pr

Vg

Ie

Vg Rr

Ie

Nous avons vu que la puissance calculée par le flux du vecteur de Poynting à travers  
une surface fermée en zone lointaine est purement réelle :

=> Le caractère réactif des champs proches génère une réactance (ou susceptance) 
additionnelle aux bornes de l'antenne !

Cependant, en rapprochant de l'antenne, P devient complexe :

En présence de pertes, une résistance R est 
ajoutée en série à Rr. Le rendement vaut alors :

r r

r r

P R
e      

P +P R +R

Pour un dipôle, on montre facilement : 

2

2

0

L
R 80

r

2
erdissipée R

2
1P IPdissipée = Pr

2
e

r
r

2PR
I

R

Pertes Ohmiques (non 
contenues dans Rr)

Rr très petit !

=> Cette puissance correspond à celle qui serait dissipée dans une résistance Rr !
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IMPEDANCE
Alors que l'on peut dériver analytiquement la résistance de rayonnement pour 
quelques cas, le calcul de la réactance liée aux champs proches est plus complexe.

La difficulté est que la distribution de courant n'est pas connue  a priori.

Il faut alors utiliser une méthode numérique pour résoudre les équations.

0 100 200 300 400

-200

-100

0

100

200

L=20a

a

R[ ]

X[ ]

L=0,87 

L=1,31 

L=1,75 
1,1

L=1,5

0,4

L=1,0 

0,9

0,80,7

1,7

1,6

0,5 

0,6

1,2
1,3

Résonances:

L=0,435 

L
a < 20

Lorsque le diamètre augmente, le lieu d'impédance se réduit :

=> Augmentation de la largeur de bande !

Lieu d’impédance dans 
le plan complexe, d’une 

antenne cylindrique 
calculée par une 

méthode approximative
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TEMPERATURE DE BRUIT D’UNE ANTENNE
Considérons une antenne sans pertes pointant vers le ciel ou autres objets. Une 
puissance de bruit PA apparaît néanmoins à ses bornes :

=> Ces sources émettent dans des bandes qui peuvent être captées par l’antenne !

4
  T G  T A

sMaxA

Dans le cas d’une antenne très directive visant une source (à émissivité constante) de 
température Ts sous un angle solide A , l’expression ci-dessus de réduit à

où B est la largeur de bande et kb la constante de Boltzmann.

PA = kbTA B

De même que pour les composants, on définit la température équivalente de bruit
TA de l’antenne par 

Cette température de bruit dépend de l’émission de la source Ts et du gain GR de 
l’antenne :

)d ,(T ) ,(G 
4
1  T sRA

=> Les températures de bruit sont en pratique plutôt mesurées !
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TEMPERATURE DE BRUIT D’UNE ANTENNE (fin)

Le bruit atmosphérique 
dépend (entre autres) de :

- Température, humidité, 
polarisation, temps (non 
stationnaire).

Les antennes captent le bruit émis par l’environnement qui vient s’ajouter à son 
bruit propre (due aux pertes).

Bruit 
galactique 
maximal 

Site: 0°

10°

30°

90°

Bruit 
galactique 
minimal

Bruit de 
fond 

cosmique 
isotrope 
(3,5 °K)

Mesures

T
em

p
ér

at
u

re
 T

A
  e

n
 °

K

Température d’une antenne pointant dans l’espace

La température d’antenne 
affecte les performances 
d’un système en dégradant 
la figure de mérite.

A la réception, l’antenne 
est généralement connectée 
à un récepteur, dont le 
premier étage est un 
amplificateur à large gain 
et faible bruit, par une ligne 
ou guide. 
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LARGEUR DE BANDE

Coefficient de réflexion maximum acceptable => TOS < 2 ( 2 0,11)

La largeur de bande B d'opération d'une antenne est définie par la bande de 
fréquence sur laquelle elle exhibe des performances acceptables en termes de :

Gain minimum acceptable (- 3dB)  Diagramme (niveau des lobes)

Niveau de polarisation croisée maximum, etc

B est exprimée en % pour les antennes à bande étroite : 100
f

ff
%B x 

o

infsup

Elle s'exprime plutôt en octaves pour celles à bande large : Boct = fsup/finf

f

G0

G [dB]

F

Gain

f0

-3dB

fsupfinf

1,5

1,2

f

1

2 -9,5

-14

-20,8

F

f0

Taux d’Onde Stationnaire

1

1
  TOS Réflexion 

[dB]

fsupfinf
ou 

D

Directivité

f0

fsup
finf
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EXEMPLES D'ANTENNES A LARGE BANDE

Log-périodique (0,2-1 GHz)  
Pcw = 1000 W 

Dimensions: 90x80 cm 
(polarisation linéaire)

Antenne bi-conique (30-300 MHz)
Pcw = 50 W 

Dimensions: 144x60x68 cm 
(polarisation linéaire)
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Antennes conformes sur 
technologie mousse pour 
stations de base de radio-

mobile

Antenne à réseau de 24 pastilles 
carrées ("patch") imprimées sur 
substrat diélectrique pour radar 

Doppler opérant à 26 GHz .

EXEMPLES D'ANTENNES A BANDE ETROITE
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« PATCH » de base

Structure du « patch » classique alimenté par une ligne micro-ruban.
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ANTENNES « PATCH » : RAYONNEMENT (suite)
Le patch : Un résonateur ouvert sur l’espace libre et qui rayonnement par les bords :
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APPLICATIONS DE PARAMETRES 
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Bilan de puissance dans une liaison entre deux antennes sans pertes peut être calculé
par la formule de Friis :

Pour les antennes à pertes : PTr rayonné vaut eTr PTr

PR à la charge vaut STr eRAemR

BILAN DE LIAISON (puissance)

Tr
D2r4

TrP

Tr
S

2

2
R Tr

R Tr

D D
P P

4 r

Hypothèses: Les antennes adaptées sont dans un milieu homogène sans pertes !

Chaque antenne est dans la zone lointaine de l’autre !

Aucun obstacle ou sol !

r (zone lointaine)

DTr

AemR

DR

AemTr

PTr

2
Tr

Tr em
R

P
D  A

4 r

2

R  D
4

R Tr em
R

P S  A

=> L’introduction des rendements eTr eR des antennes revient simplement à remplacer 
le produit DRDTr par le produit des gains GRGTr dans la formule de Friis !



09/2015 37

FORMULE DE FRIIS

L'affaiblissement d'espace (libre) est:

Exemple: Pour le satellite géostationnaire ASTRA 1H en bande Ka (30 GHz): 213 dB !

AdB ne tient pas compte des pertes dues à :

- dues à l'atmosphère, pluie, etc.

- diffusion par des obstacles (sol, colline, bâtiments, etc..)

=> Le lien doit être libre de tout obstacle (à l’intérieur de l’ellipsoïde de Fresnel) !

AdB = 20log (r)Km + 20log(f)MHz + 32,4

    

50 dB 

 
10 cm 1 m 10 m  

 
  

 
 

 

 

  100 dB 

 
10 cm 1 m 10 m  

0.9  

 
  

 
 

0 dB 

0.3 GHz 

4.0 
1.8

10

26 
60 

110 

300 GHz 

distance r 

 2

4  r
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ONDES ET HYDROMÉTÉORES

La formule de Friis ne tient pas compte de l’atténuation du milieu de propagation :

Influence de la pluie

A
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m
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En communications par satellite, on utilise la Puissance 
Isotrope Rayonnée Effective (EIRP en anglais) en [W] :    PIRE = PTr GTr

APPLICATION SATELLITE : P.I.R.E.

Exemple: Satellite ASTRA 1H: PIRE de 51 dBW (1259 W) et l'antenne de 
réception terrestre possède un gain de 45 dBi (30 GHz):    

PRdBm
= 81 dBm (PIREdBm)+45-20 log(36941)-20 log(30000)-32,44 = - 87,33 => 43 nW

La connaissance du niveau de puissance reçue (qui varie en fonction de l'angle de 
pointage) permet de définir une zone de couverture du satellite :
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MESURES D’ANTENNE

Les mesures d’antenne concernent :

Diagramme de rayonnement     Diagramme de gain    Gain maximum

=> Utilisation de chambres anéchoïques (ou en espace libre) :

=> Utilisation d’un analyseur de réseau vectoriel  (paramètres S) !

Mesure d’impédance :
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MESURE EN ESPACE LIBRE
La mesure d'antenne peut s'effectuer en terrain découvert (0,1-2,5 GHz) :

=> Grand système pour conditions de zone lointaines et éviter les réflexions du sol!
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CHAMBRE ANECHOÏQUE

Pour toute mesure d'antenne (gain, impédance) ou de champ (SER,  compatibilité, 
susceptibilité électromagnétique), l'onde de référence ne doit pas être altérée par des
réflexions venues de l'environnement (condition d'espace libre)

=> Nécessite l'utilisation d'un espace limité par des murs absorbants appelé
chambre anéchoïque (ou chambre sourde)

Absorbants
Antenne 
émission

Antenne 
réception

Rayon 
atténué

Les absorbants ("pièges à ondes") en fibres de carbones ont une taille qui dépend de 
la fréquence.

Des tuiles en ferrite sont aussi utilisées comme absorbants! 
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Base compacte :   

Crée la condition d'onde 
plane par focalisation!

=> Les conditions de zone lointaine sont vite atteintes!

Test de dispositifs de taille multi-longeur d'onde

Nécessite un équipement plus coûteux que 
l'approche "espace libre"

Zone de 
mesures

Source

Surface 
parabolique

Sommet

Réflecteur

CHAMBRE ANECHOÏQUE (suite)
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Base en champs proches :

Les mesures sont effectuées sur une surface entourant le dispositif sous test dans 
la zone de champs proches :

=> La surface peut être cylindrique, sphérique, parallélépipédique, etc.!

Les champs lointains sont calculés par une 
transformation champs proches-champs 
lointains basée sur une FFT.

=> Les champs peuvent être calculés à n'importe 
quelles coordonnées (proches ou lointaines) !

=> Nécessite un système de mesures (scanner) !

=> Compacité !

=> Algorithme de calcul rapide !

CHAMBRE ANECHOÏQUE (suite)
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MESURE DE GAIN

La mesure de gain peut être basée sur :   

La mesure du champ électrique lointain :   
moy

2 2
U( , )

U

2 (r, , ) r
G( , )=

Pf

E

=> Nécessite l'utilisation d'une sonde calibrée !

La formule de Friis:   

2

Reçue Tr R TrP P G G
4 r

2) Avoir deux exemplaires de l'antenne test:  GTr = GR = Gtest : 

Reçue
test

Tr

P 4 r
G

P

=> Expression aussi utilisée pour le calcul numérique (simulateur)

1) Utilisation d'une antenne calibrée GTr = Gcal, et poser GR = Gtest :

2
Reçue

test
Tr cal

P4 r
G

P G
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MESURE DE GAIN (suite)

3) Disposer de 3 antennes quelconques, effectuer 3 mesures successives et calculer :

-2
1

13 1 3
3

 P
G G G

P 4 r

G
G G

G
      G

G G

G
      G

G G

G1
12 13

23
2

12 23

13
3

13 23

12

d'où

4) Alimenter l'antenne G3 quelconque, lire PRcal aux bornes d’une l'antenne 
calibrée G2 = Gcal et faire une deuxième mesure PRtest en lui substituant 
l'antenne test de gain G1= Gtest , soit seulement 2 mesures :

En prenant le rapport G13/G23 sous 3) : Rtest
test cal

Rcal

P
G G

P
=> Méthode de substitution !

Nécessité de maintenir PTr et r  constants durant les substitutions et r 
constant sous 3) 

Mesure de gain basée sur la formule de Friis (suite) :   

-2
2

23 2 3
3

 P
G G G

P 4 r

-2
1

12 1 2
2

 P
G G G

P 4 r
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PC1 - Propagation d’une onde sur une ligne de trans mission - Conditions aux 
limites 

Notions utilisées : Temps de propagation - Ligne de transmission - Onde incidente – Onde 
réfléchie - Conditions de continuité - Coefficient de réflexion. 

Une source de tension continue V0, d’impédance interne Z0, est appliquée, au temps  t = 0, à 
une ligne de transmission ayant une longueur L et une impédance caractéristique Z0. 
 

 
Figure 1 Circuit étudié 

 
Dessinez la forme du courant I et de la tension V à la sortie de la source pour t > 0, lorsque : 
  

• la ligne est terminée par un circuit ouvert 
 

• la ligne est terminée par un court-circuit 
 

• la ligne est chargée par une impédance Z 
  
Dans le dernier cas, introduire la notion de coefficient de réflexion ρ et en déduire la relation 
entre ρ et Z. 
 
En complément de séance : 

• Refaire la même étude dans le cas où la source possède une impédance interne 
nulle et, à partir de la notion de courant moyen, comparer les résultats aux concepts 
physiques connus en théorie des circuits. 
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PC2 - L’abaque de Smith (prévoir compas et calculat rice pour la séance) 

Notions utilisées : Ligne de transmission - ROS - Coefficient de réflexion - Impédance de 
référence – Impédance ramenée - Adaptation. 

Dans les exercices qui suivent, les lignes sont supposées sans pertes et la vitesse de 
propagation sur celles-ci égale à C, vitesse de la lumière dans le vide. 

1. Impédance - admittance - coefficient de réflexio n - taux d’ondes stationnaires . 

Soit une impédance Z = (25 + j15) Ω. Cette impédance est normalisée par rapport à Z0 = 50 
Ω (z = Z/Z0). 
 

- Placez cette impédance sur l’abaque de Smith 
- Déterminez l’admittance correspondante 

 
Cette impédance est placée à l’extrémité d’une ligne d’impédance caractéristique 50 Ω. La 
ligne est alimentée par un générateur fournissant un signal à f = 3 GHz. 
 

- Déterminez le coefficient de réflexion dû à la charge 
- Quel est le rapport d’ondes stationnaires (ROS) sur la ligne ? 

 
En partant de la charge, on déplace le plan d’observation sur la ligne de 3 cm vers le 
générateur. 
 

- Quelle est l’impédance vue à l’entrée de ce plan ? 
- Déterminez le coefficient de réflexion et le ROS associés à cette impédance . 

2. Adaptation simple stub 

On veut adapter une impédance ZL = (85 + j65) Ω à celle du générateur soit 50 Ω . 
On effectue cette adaptation grâce à un stub (tronçon de ligne) en court-circuit de longueur 
L1 et distant de ZL de la longueur L2 . 

 
Figure 1 Circuit d’adaption simple stub 

 
 
Calculez les longueurs L0, L1 et L2 pour que cette adaptation soit effective à f = 3GHz . 
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3. Annexe 1 PC2 – abaque de Smith pour l’exercice 1  

Egalement disponible sur https://intranet.telecom-bretagne.eu/mo/references/ 
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4. Annexe 2 PC2 – abaque de Smith pour l’exercice 2  

Egalement disponible sur https://intranet.telecom-bretagne.eu/mo/references/ 
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PC3 – Dispersion des modes : déformation du signal 

Notions utilisées : Modes de propagation - TEM - TE – Dispersion – Fréquence de coupure 

La dispersion associée à un mode dans un guide ne se résume pas simplement à une relation plus ou 
moins compliquée entre la constante de phase et la fréquence, mais implique une déformation de l’allure 
du signal se propageant dans ce guide. C'est cet aspect que nous allons examiner dans cet exercice. 
 
Considérons deux structures de propagation à l'entrée desquelles on injecte un signal quelconque. On 
suppose que toute la puissance de ce signal est véhiculée par le mode fondamental de chacune de ces 
structures. 
 
Dans un premier temps, le signal à l'entrée est constitué de la somme de 3 ondes sinusoïdales: 

1 1 2 2 3 3( ) .cos .cos .cosS t E t E t E tω ω ω= + +  

On examinera ensuite le cas d'une impulsion carrée de largeur τ et d’amplitude 1/τ: )t()t(S Ρ=  

1°) Le signal S(t)  peut toujours se mettre sous la forme suivante : ( ) ( ). .j tS t B e dωω ω
∞

−∞

= ∫
 

- Que représente physiquement cette relation ? 
- Calculez ( )B ω  en fonction de ( )S t  et en déduire les transformées de Fourier des signaux 

considérés  
 
2°) La première structure de propagation est une ligne de transmission. 
 

- Quels sont le mode et sa relation de dispersion de ce mode ? 
- Calculez l’expression du signal reçu à une abscisse z de la source. 
- Appliquez cette expression aux deux signaux. Conclusion 

 
3°) La seconde structure supporte un mode de propagation qui a pour relation de dispersion : 

2 2 2 2/ /C aβ ω π= −  avec 0 01/C ε µ=  (Mode TE10 du guide rectangulaire métallique de largeur a). 

C’est donc une structure dispersive.  
 

- Représentez cette courbe dans le diagramme (ω β, ) 

- Calculez la pulsation de coupure et montrez que 
2

2
c1

C ω

ω
−ω=β  

- Calculez l’expression du signal reçu à une abscisse z de la source. Que se passe t’il en 
basse fréquence ? 

- Cas du premier signal avec 32c1 ω<ω<ω<ω  et z >>λ 

- Cas du signal carré. On examinera dans ce cas la causalité du signal  
- Conclusion: A quoi est due la dispersion ? 

 
4°) Que se passe-t-il si l’énergie est répartie sur plusieurs modes de propagation ? 
 
5°) Que se passe-t-il si les pertes dépendent de la fréquence ? 
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PC 4-5 – Les guides optiques planaires 

Notions utilisées : traitement guide d’onde - conditions aux limites – équations caractéristiques - modes 
pairs/impairs – champs longitudinaux et transverses - courbes de dispersion – mode 
fondamental 

Les guides utilisés en optique intégrée sont généralement formés d'une couche diélectrique d’indice 

1r1n ε= , prise en sandwich entre deux autres couches d’indice 2r2n ε= plus faible que 1n . La 

lumière va ,comme pour la fibre optique, être guidée dans la couche dont l’indice est le plus grand donc 
dans la couche 1n  

  
Figure 1 Repères pour l’étude du guide optique intégré 

 
 

Cette couche a une épaisseur très faible devant les autres dimensions Le mode fondamental de cette 
structure ne va donc quasiment pas dépendre de la direction Ox . 

Dans l’étude que nous allons réaliser nous ferons d onc l’hypothèse que les champs donc les 
modes sont indépendants de la variable x. 

Les couches inférieure et supérieure ont une épaisseur telle qu’aux fréquences de travail, les champs 
aux interfaces avec l’air sont quasi nuls 

Nous allons donc faire une seconde hypothèse qui co nsiste à supposer que les deux couches 

d’indice 2r2n ε=  ont une épaisseur infinie. 
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Nous allons donc étudier le guide ci-dessous afin d’en déduire les différents modes de propagation de 
l'énergie. 

 
Figure 2 Plan d’étude 

I. Préambule 

1) Est-ce une structure canonique et pourquoi ? 

2) Peut-elle supporter un mode TEM ? 

3) Ce guide présente t’il des symétries ? Si oui comment cela va t’il se répercuter sur les modes de 
propagation 

II. Application du traitement guide d’onde 

4) Ecrire les équations de propagation dans les différents milieux 

5) Quelles sont les solutions mathématiques pour les champs longitudinaux Ez et Hz ? 

6) Quelles sont les solutions physiquement acceptables pour que l’énergie soit guidée dans la couche 
d’indice 1n  (modes guidés) ?  

7) Ecrivez les expressions de Ez et Hz pour les modes pairs et impairs (cf. question 3) 

III. Etude des modes pairs 

8) Après avoir exprimé les champs transversaux (on pourra tirer parti de l’annexe), écrire les conditions 
de continuité à l'interface  y = d 

9) Discuter, après avoir présenté les conditions sous une forme matricielle, l'existence des différents 
types de modes de propagation 

10) Quelles sont les équations caractéristiques des modes pairs ? Comment obtenir leurs équations de 
dispersion ? 

11) Quel est le mode pair fondamental ? Tracez approximativement (en utilisant votre sens physique) sa 
courbe de dispersion 

12) Ce mode n’a pas de fréquence de coupure. Commentez ce résultat. Peut-on conduire le continu 
avec un tel guide ? 

13) Comment construire la structure pour réaliser un guide optique monomode à la longueur d’onde  λ = 
1,55 µm ? Sachant que le milieu 1 est en silice dopée ( 47,1n1 = ) et le milieu 2 en silice ( 45,1n2 = ) 
calculez l’épaisseur de la couche active .  

14) Les modes impairs sont également des modes TE et TM d’équations caractéristiques :  
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( )

( )

1

2

. tg

.cotg

r

r

iTM Kd Kd d

iTE Kd Kd d

εγ
ε
γ

⇒ =

⇒ = −
 

Est-ce que l’on peut réaliser un guide monomode ? Quelles sont les conditions au niveau de l’excitation 
pour éviter les modes impairs et considérer que le guide est monomode ? 

Annexes 

Relations entre composantes des champs EM transverses et longitudinales pour un mode de 
propagation dans un guide d’onde en repère cartésien : 
 

��
��
�
��
�� �� = −	


��
�. ���� + ��. �����            (�)

�� = 	

��

−�. ���� + ��. �����           (�)   
�� = 	


��
��. ���� − �. �����           (�)

�� = −	

��

��. ���� + �. �����           (�)

 

 
Avec  
kTi : nombre d’onde transverse pour le mode dans le milieu d’indice i 
β : constante de phase du mode 
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PC 6 – Gain et directivité d’une antenne – Bilan de  liaison 

Notions utilisées : Paramètres externes des antennes – Intensité de rayonnement - Calculs approchés – 
Formule de Friis – Densité de puissance 

Exercice n°1 - Gain et directivité d'une antenne 

Une antenne hypothétique reçoit une puissance d'alimentation Pa et répartit cette puissance de manière 
uniforme sur une demi-sphère avec un rendement global de 70% (pertes ohmiques dans les 
conducteurs et pertes diélectriques). 
 
Calculer : 

- Sa directivité 
- Son gain par rapport à l'antenne isotrope 

Exercice n°2 - Calcul approché de la directivité d' une antenne très directive 

 
On considère une antenne très directive (θ1 et θ2 petits) ayant des lobes secondaires très faibles. On 
peut admettre, en première approximation, que toute la puissance rayonnée Pr est comprise dans un 
seul lobe défini par l'angle solide limité par le contour C à -3 dB du maximum. Ce contour est caractérisé 
par les ouvertures angulaires à demi puissance θ

1
 et θ

2
 dans deux plans orthogonaux appelés plans 

principaux de rayonnement (voir figure ci-dessous). 

 

θ1 : ouverture du lobe à -3 dB dans le plan xOz 
θ2 : ouverture du lobe à -3 dB dans le plan yOz 
C : contour limite du lobe principal 
S : surface de la zone du lobe principal limitée par C 

 
Hypothèse de base : L’intensité rayonnée U0 est uniforme  dans l'angle solide s'appuyant sur   
 le contour C. 
 
1) Si θ1 = θ2= θ0  et que S est une calotte sphérique, donner l'expression exacte de la directivité D(θ) 

dans ce cas là, où θ (θ ≤ θ0/2) est l’angle polaire issu de l’axe z 

2) On peut approcher S pour θ0 petit. Montrer alors que D vaut approximativement : 
2

00  en degré

52525

θθ
 

3) Trouver l’expression simplifiée de la directivité pour S s’appuyant sur une courbe C carrée. Évaluer 
la différence en dB par rapport à la directivité trouvée sous 2). 
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4) Par la même approche que sous 3), on montre facilement que 
1 2 Angles en degré

41253
D  ≅

θ θ
. Calculer la 

directivité de l'antenne à réflecteur du satellite français TDF-1 pour laquelle θ
1
= 2,5° et θ

2
= 0,98°. 

Exercice n°3 - Directivité d'une antenne avec diagr amme à symétrie de révolution 

Considérons une antenne ayant un diagramme de rayonnement normalisé de puissance P(θ) à symétrie 
de révolution autour de l'axe z (voir figure ci-dessous) : 
 

1) Montrer que ( ) ( )

( ) ( )
0

2

sin

P
D

P d
π

θ
θ

θ θ θ
=

∫
   

2) On suppose que l'antenne rayonne dans un demi-plan et 
que  son diagramme de rayonnement est une sphère 
(diagramme  Lambertien)     telle que montré dans la figure ci-
contre. Déterminer : 

 
a) La fonction P(θ) 
b) Sa directivité maximum 

c) La directivité dans la direction 
4

πθ =  

d) L'angle d'ouverture à – 3 dB 

Exercice n°4 - Bilan de liaison 

Un satellite de télévision (f = 12 GHz) est placé sur l’orbite géostationnaire. On considère que la distance 
entre ce satellite et le point de la terre visé est de 37000 Km. Son antenne a un gain de 39 dBi. 

 
1) Quelle puissance doit être fournie au satellite pour que la densité de puissance au sol soit de  –100 

dBW/m2. 

2) L’antenne du satellite ayant un rendement de 70 %, donner un ordre de grandeur du diamètre de la 
zone de couverture à – 3 dB. 

3) Calculer la puissance reçue sachant que l’antenne de réception a un gain de 42 dBi. 
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PC 7 –Réseaux d’antennes  

Notions utilisées : champ lointain – différence de phase - fonction réseau – méthode des images – 
diagramme de rayonnement 

Exercice n°1 - Groupement d’antennes 

Considérons tout d’abord deux sources avec un diagramme identique  Ai(θ, φ) distantes de D 
quelconque. Les deux antennes sont alimentées par un générateur ave c la même amplitude A 
mais  celle en x = -D/2 a la phase α et celle en x = +D/2 une phase nulle (voir figure ci-contre) :  

 
1) Sous l’hypothèse d’un observateur dans le champ lointain des 
sources, déterminer l'expression proportionnelle au champ total observé dans 
le plan xOz 

2) On considère maintenant que les deux antennes sont isotropes. 
Déterminer le diagramme normalisé, appelé fonction réseau , dans le plan xOz 
puis en déduire celui dans le plan xOy (θ = 90°) et dans le plan (y0z) 

3) Déterminer l’expression de la différence de phase des signaux issus des sources arrivant à 
l’observateur 

4) Dans le cas où D = λ0/2, α = 0, esquisser la fonction réseau dans le plan xOz en ne se servant que 
de la différence de phase calculée sous 3 . Vérifier avec la fonction réseau établie sous 2. 

5) Même question lorsque D = λ0/4, α= π/2 

Exercice n°2 - Effet d’un réflecteur métallique par fait 

Considérons un dipôle court placé à une distance D d’un réflecteur plan vertical, considéré comme 
parfaitement conducteur et infini (effets de bords négligés). En s’inspirant du problème précédent : 
 

1) Déterminer la distance D et l’orientation du dipôle pour obtenir 
un seul lobe de rayonnement dans la direction normale au réflecteur 
dans le plan xOz (voir figure ci-dessus) avec un rayonnement 
maximum selon z 

 
2) Esquisser le diagramme dans les plans xOz, xOy et yOz 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 D 

Dipôle 

ϕ 
X 

z 

x 
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Etude d’un polariseur en guide rectangulaire 
 
Les phénomènes de rotation des plans de polarisation dus aux hydrométéores (pluie brouillard etc...) 
diminuent le rendement des antennes à polarisation rectiligne. Pour éviter ces pertes par 
dépolarisation, il faut émettre des polarisations circulaires qui ne sont pas affectées par ces 
hydrométéores. On doit donc être capable de transformer des polarisations linéaires en polarisations 
circulaires au niveau de l'émission et réciproquement, reconstruire la polarisation rectiligne à partir 
d'une polarisation circulaire à la réception. Les dispositifs capables de réaliser ces fonctions sont des 
polariseurs. 
L'objectif de cette PC est de comprendre le fonctionnement puis de dimensionner (en partie) le 
polariseur représenté sur la Figure 1. 

 
Figure 1 Polariseur en guides métalliques 

Le polariseur est constitué d’un guide rectangulaire de longueur L, de largeur interne a et de hauteur 
interne b, situé entre deux guides circulaires. Le raccord se fait par l’intermédiaire de transitions 
progressives qu’on supposera idéales : les ondes transitent d’un guide à l’autre sans réflexion. Les 
guides circulaires sont calculés pour être monomode à la fréquence de travail qui est de 12 GHz 
(fréquence proche de celle utilisée pour la télévision par satellite).  

Fonctionnement du polariseur 

A l'entrée du polariseur, on injecte le mode fondamental TE11 du guide circulaire polarisé linéairement. 
Le plan de polarisation est incliné de 45° par rapport aux axes transverses du guide rectangulaire (cf. 
figure 2 ). Ce mode à 45° se décompose vectoriellement en deux modes TE11 orthogonaux. Compte 
tenu de l’orthogonalité des modes, la puissance transportée est également répartie sur chacun. 
Les transitions entre guide circulaire et guide rectangulaire permettent de passer idéalement du mode 
TE11 polarisé verticalement (respectivement horizontalement) au mode TE10 (respectivement TE01), 
comme le montre la Figure 2. La conversion est également obtenue réciproquement.  
 
 

L 

a 

b 

f0=12 GHz 
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Figure 2 Décomposition des modes et couplage dans les guides  (illustration lignes de champs pour le 

guide circulaire et champs électriques pour le guide rectangulaire) 

Questions 

Question 1 
Soit j t j t

x yE E e i E e jω ω= +
� � �

 le champ complexe à l’entrée du guide rectangulaire. On désigne 

respectivement 10β  et 01β les constantes de phase des modes TE10 et TE01 de ce même guide.  

a) exprimer le champ réel (instantané, mesurable) ( )e L
�

 à la position � = � en sortie du guide  

b) à quelle condition ce champ est-il tournant à la vitesse angulaire ω dans le sens de i
�

 vers j
�

? En 

déduire une relation entre 10β , 01β et L 

 
Pour réaliser la transformation polarisation linéaire => polarisation circulaire, il faut la condition 
suivante : 
C1) les modes TE01 et TE10 doivent pouvoir se propager simultanément.  
Pour dimensionner ce guide nous allons nous imposer deux conditions supplémentaires : 
C2) les modes autres que le TE10 et TE01 sont sous la coupure 
C3) l'atténuation due aux pertes métalliques doit être sensiblement égale pour ces deux modes 

Question 2 

Après avoir rappelé les relations de dispersion des modes TEmn et TMmn du guide rectangulaire, 
indiquer les expressions simplifiées des fréquences de coupures des modes TE10, TE01, TE20, TE11 et 
TM11 

Question 3 

a) Donnez les relations sur les dimensions a et b qui vérifient les conditions C1 et C2.  
b) Application numérique : représentez dans le plan [a(cm),b(cm)] le domaine des valeurs qui satisfont 
cette condition. 

= + 

TE11 à 45° TE11 à 90° TE11 à 0° 

TE10 TE01 

+ 

i
�

j
�
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Question 4 

a) A partir des caractéristiques d'atténuation pour le mode TE10 dans un guide rectangulaire 
métallique  (cf. transparents cours, déduire les valeurs de a et b qui vérifient au mieux la condition C3.  
b) Mettre à jour la figure des valeurs possibles dans le plan [a, b] en conséquence.  
c) Choisir la dimension b à partir de la valeur qui minimise les pertes (au centième de millimètre près). 
d) Expliquer comment choisir a pour minimiser la longueur du polariseur. Prendre la meilleure valeur 
possible de a arrondie au dixième de centimètre près. 

Question 5 

Compte tenu des dimensions obtenues dans la question précédente et du principe de fonctionnement 
des polariseurs 
a) donner les expressions analytiques de β10, β01 et exprimer celle de la longueur L pour obtenir en 
sortie de guide un champ tournant (polarisation elliptique, ou circulaire si �� = ��) 
b) application numérique pour k0=ω/C, β10, β01 et L 

Question 6 

Pour définir la nature droite ou gauche de la polarisation, on se place derrière l’émetteur et on regarde 
à z=cst dans quel sens tournent les champs. Sans nouveaux calculs mais en faisant bien attention à 
respecter le trièdre direct pour le repère dans la Figure 2 : 
a) la polarisation est-elle gauche ou droite ?  
b) Représenter qualitativement les vecteurs du champ électrique le long de l’axe de propagation à un 
instant t donné. Commentaires par rapport à la question a). 

Question 7 

Si le même polariseur que vous avez dimensionné est utilisé à l'émission et à la réception.  
a) quelle est dans ces conditions la polarisation de l’onde après réception ?  
b) comment se situe-t-elle par rapport à la polarisation en entrée du polariseur à l’émission ? 
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TP – Adaptation par lignes de transmission – Simula tions APLAC 

 
 

Ce travail donne lieu à une évaluation basée sur une prédétermination et des simulations 
à effectuer à l’aide du logiciel APLAC. On suivra les indications fournies par ailleurs sur la 
page Moodle (https://formations.telecom-bretagne.eu/fad) dédiée au module TC111e pour 
accéder à ce logiciel et on trouvera en Annexe 3 une notice pour sa bonne prise en main. 
La restitution de ce TP est à établir impérativemen t en suivant les consignes 
indiquées sur l’espace moodle. 

 
Les exercices suivant illustrent les concepts de ligne de transmission étudiés dans la première 
partie du module TC111e. Le logiciel APLAC utilisé permet de simuler les circuits à constantes 
localisées (résistances, capacités, selfs, etc.) et distribuées (lignes de transmission idéales, 
microruban, coplanaire, etc.). Il détermine et présente automatiquement les courbes de 
variation avec la fréquence des coefficients de réflexion ou de transmission d’un circuit 
quelconque suivant sa topologie et les valeurs des éléments. 
 
Les valeurs des paramètres suivants, spécifiques à chaque élève, sont à obtenir à partir de la 
page Moodle consacrée à ce TP (espace numérique de cours TC111e) : 

• Impédance de référence : Z0 

• Fréquence : F (associée à la longueur d’onde λ) 

• Charge complexe ZL = RL + j XL 

 
Toutes les lignes de transmission considérées dans ce document seront caractérisées par un 
indice n=1. La constante de propagation de la phase β dans la ligne de transmission est égale 

au nombre d’onde k : 
2 2

g

k
π πβ

λ λ
= = = .  

Dans les exercices suivants, on sera amené à calculer les valeurs NL= ℓ /λ, où ℓ est la 

longueur de la ligne. Compte tenu des propriétés de l’abaque de Smith, on aura toujours 0 ≤ 
NL ≤ 0.5. Selon les valeurs des paramètres fournis (Z0, F, ZL), on évitera (si besoin) les valeurs 
limites NL < 0.02 et NL > 0.48, en recherchant d’autres solutions plus faciles à distinguer lors 
des constructions graphiques sur l’abaque. 

Exercice 1. Prédéterminations 

Note : on pourra utilement imprimer l’abaque de Smith disponible sur la page Moodle 
consacrée à ce TP pour y reporter les constructions graphiques demandées. 

 
a) Après avoir reporté zL=ZL/Z0 sur l’abaque de Smith, déterminer graphiquement 

l’amplitude |ρ| et la phase φ (entre -180° et +180°) du coefficient de réflexion associé 
je φρ ρ= .  
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b) Suivant la valeur qui vous a été affectée de XL à la fréquence F, déterminer la valeur 
numérique de l’inductance L ou de la capacité C qui lui correspond. 

Exercice 2. Adaptation simple stub 

La méthode d’adaptation par « simple stub » consiste en un quadripôle combinant 
judicieusement deux lignes de transmission. Il est inséré entre la source d’impédance interne Z0 
et sa charge ZL, comme illustré dans la Figure 1 (il y aura seulement une inductance ou 
seulement une capacité selon XL). Une fois les longueurs L1s et L2s correctement calculées (cf. 
PC2 TC111e), le transfert de puissance entre la source et la charge est maximisé à la 
fréquence F. 

Remarque : des topologies faisant intervenir un plus grand nombre de lignes de 
transmission permettent d’étendre l’adaptation sur plusieurs fréquences.  

 

 
Figure 1 Schéma de principe de l'adaptation simple stub 

 
a) En procédant aux constructions appropriées sur l’abaque de Smith, déterminer 

graphiquement NL1s= L1s /λ et NL2s= L2s /λ (sans oublier les indications fournies au début  
concernant les valeurs limites).  

 
b) Simulation avec le logiciel Aplac : fournir les schémas, graphiques et commentaires 

requis dans le modèle de compte rendu. 

Exercice 3. Adaptation par transformateur quart d’o nde 

Il s’agit d’une alternative au circuit d’adaptation précédent, conformément à la Figure 2. On 
pourra s’inspirer des explications fournies en Annexe 2 pour les calculs. 
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Figure 2 Schéma de principe de l'adaptation quart d’onde 

 
a) En procédant aux constructions appropriées sur l’abaque de Smith, déterminer 

graphiquement NL2q= L2q /λ (en évitant ici aussi les valeurs NL < 0.02 et NL > 0.48). En 
déduire ZC1q. 

 
b) Simulations avec le logiciel Aplac : fournir les schémas, graphiques et commentaires 

requis dans le modèle de compte rendu. 
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Annexe 1. Abaque de smith 
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Annexe 2. Méthode d’adaptation quart d’onde 

La théorie des lignes fournit l’expression de l’impédance ramenée ZR  en entrée d’une ligne 
d’impédance caractéristique ZC , de longueur ℓ, terminée par une impédance ZL .  

 

   
).tg( βj.ZZ

).tg( βj.ZZ
.ZZ

LC

CL
CR

ℓ

ℓ

+
+=        avec    

2

g

πβ
λ

=  

 
Avec les notations de la figure 2, cela donne : 
 

R2 C1q 1
R1 C1q

C1q R2 1

Z j.Z .tg(β )
Z Z .

Z j.Z .tg(β )
q

q

L

L

+
=

+  

R2 C1q
R1 C1q

C1q R2

Z j.Z .tg(β / 4)
Z Z .

Z j.Z .tg(β / 4)

λ
λ

+
=

+  

Puisque ℓ = λ/4, βℓ = π/2, la tangente tend vers l’infini et cette relation se simplifie : 
2

C 1q
R 1

R 2

Z
Z =

Z
 

Si l’on veut réaliser une adaptation d’impédance, il faut que l’impédance ramenée ZR1 soit égale 
à l’impédance du générateur Z0. Pour la ligne située en entrée de quadripôle d’adaptation, il faut 
donc utiliser une impédance caractéristique C1q 0 R 2Z Z .Z= . 

Cette formule montre que cette méthode d’adaptation n’est possible que si l’impédance 
ramenée ZR2 est réelle, car Z0 et l’impédance caractéristique ZC1q sont réelles. 
 
Pour mettre en œuvre cette technique, il convient donc dans un premier temps disposer devant 
la charge complexe ZL un tronçon de ligne d’impédance caractéristique ZC2 = Z0, dont le 
déphasage est correctement fixé pour ramener à son entrée une valeur purement réelle de ZR2. 
Dans un deuxième temps on calcule l’impédance caractéristique ZC1q du tronçon λ/4 à l’aide de 
l’expression précédente. 
C’est le sens du schéma de la figure 2 où le tronçon de longueur L2q ramène une impédance 
purement réelle, ZR2, adaptée ensuite par le tronçon de ligne de longueur λ/4. 
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Annexe 3. Utilisation du logiciel d’Aplac 

Versions 7.61 et 8.x du logiciel Aplac. Les copies d’écran sont celles de la version 8.0 et 
peuvent très légèrement différer pour les autres versions. 
 
Créer sur un dossier pour la sauvegarde des fichiers de simulation. (par exemple TC111E) 
Pour lancer l'application : sous windows (machines virtuelles), démarrer →  
tous les programmes → outils scientifiques → Aplac X.XX Student → Aplac Editor.  

 

Figure 3 Menu Aplac Editor, « File/New circuit » 

Insertion d’éléments 
Avec le bouton droit de la souris dans la fenêtre « Aplac Editor », puis sélection à l’aide du 
bouton gauche et pose sur le schéma (Menu « Insert/component » possible également) 

 
Figure 4 Insertion de composants circuit pour constituer le schéma 
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Les éléments utiles pour ce TP  sont dans la librairie "Basic components". 

Remarque 1: une fois inséré, le type d’élément apparait aussi dans la rubrique « recent » 
du menu d’insertion. 

Remarque 2 : copier/coller ne sont pas activés dans ces versions restreintes d’Aplac  

Affectation des valeurs aux composants 
Faire un double-clic sur le composant concerné 

 

Figure 5 Affectation des valeurs aux composants 

Cochez les cases « Component/Show » et « Show attributes/All » pour que le type et les 
valeurs des composants soient affichés sur le schéma (impératif ). 
Les syntaxes suivantes sont à utiliser pour les autres types de composant : 

Symbole NOM Type Aplac Syntaxe 
(exemple) 

Commentaire 

 

Générateur Port 50 Impédance 
interne 50 Ohms 

 

Ligne de 
transmission 

Tline 
Z=50 

NL=0.25 
F=1G 

Longueur/λ=0.25 
à 1 GHz 

 
Capacité Cap 1n 1 nano Farad 
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Symbole NOM Type Aplac Syntaxe 
(exemple) 

Commentaire 

 Inductance Ind 1p 1 pico Henry 

 
Résistance Res 50 50 Ohms 

Tableau des principaux composants Aplac 

Disposition et câblage 
Remarque : profitez de la totalité de l’écran en maximisant la taille de la fenêtre d’édition 
sur l’écran pendant la saisie de schéma. Profitez également des menus « View/Zoom.. », 
notamment de l’auto zoom (raccourci « Ctrl h ») pour une visualisation globale. 

• Déplacer librement les composants pour les disposer convenablement dans la fenêtre 
d’édition en les sélectionnant avec le bouton gauche de la souris.  

• Le cas échéant, sélectionner le composant et taper « Ctrl + R » pour le faire pivoter de 
90°. 

• Etablir les connections électriques appropriées entre composants à  l’aide  du  menu  
« wire  -  start  wiring » (raccourci clavier « Ctrl w ») 

Définition des conditions de simulation 
Les paramètres de la simulation fréquentielle sont obtenus à partir du menu « Edit/Object list. 
Conserver uniquement l’entrée « Circuit Diagram » puis ajouter en dessous de celle-ci une 
entrée « Sweep », suivant cette illustration : 

 
Figure 6 Définition des conditions de simulation 
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La syntaxe dans le bloc « Attributes » est à respecter scrupuleusement (espaces, lignes vides, 
passages à la ligne), mais les valeurs sont à adapter. Dans l’exemple ci-dessus, le coefficient 
de réflexion (noté S(1,1) est calculé pour 201 fréquences (paramétrage conseillé) linéairement 
réparties entre 1GHz et 3GHz (à adapter à vos valeurs). Les résultats sont affichés sur deux 
fenêtres différentes. La première est identifiée par Window=0, il s’agit d’un abaque de Smith.  
La deuxième (Window=1) est un graphique cartésien avec une échelle des ordonnées allant de 
-45 à +5 (à adapter également le cas échéant). Les deux dernières lignes (« Show ») indiquent 
que le coefficient S(1,1) complexe (« RI ») sera affiché dans la fenêtre 0, tandis que la fenêtre 1 
affichera le coefficient de réflexion S(1,1) en dB (la fonction MagdB(x) calcule  20.log10(|x|) ). 
 
Faire afficher les conditions de simulation sur le schéma à l’aide du menu « Presentation/Show 
control object » et sélectionner le bloc « Sweep » 

 
Figure 7 Affichage des conditions de simulation 

 
Figure 8 Exemple de schéma complet fictif documenté selon les attentes de ce TP 
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Simulation 
Sauvegarder votre schéma sous un nom (« TP2 », etc.) qui vous soit propre (menu « File - 
Save as ») et dans le dossier que vous aurez préalablement créé.  

Remarque : Cette opération est très fortement conseillée avant de lancer  la  simulation,  
sous  peine  de  perdre  les  données  du  schéma  en  cas  d’arrêt intempestif.  

Vous pouvez maintenant lancer la simulation, menu « Simulation – simulate » (raccourci « Ctrl 
s »).  

 
Figure 9 Exemple de résultats de simulation 

La présentation par défaut peut être éventuellement améliorée en utilisant les menus 
« Edit/curves », « Scales » et « Options » des fenêtres graphiques.  

 
Figure 10 Exemples après réglage des axes et affichage des curseurs 

Des révélés de valeurs peuvent être effectués sur les courbes à l’aide des menus  
« Options/probe » et « Options/cursors » (voir dans la partie haute des copies d’écran dans les 
exemples ci-dessus) 
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