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Les lignes de champ provenant de l’antenne ont tendance à se reboucler vers le sol. 

Tout objet conducteur situé dans l’environnement de l’antenne peut perturber son 
Diagramme. → 
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Les paramètres principaux d’une antenne 
 

Vue de l’esprit  
sert de référence 
Pour apprécier les performances 
d’une antenne. 
 
Hypothèse: 
La puissance est rayonnée de façon 
Uniforme dans toutes les directions 
De l’espace 

Cas idéal: l’antenne isotrope: 
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La réalité 

L’antenne isotrope n’existe pas. 
L’approximation physique qui s’en approche le plus, le dipôle demi-onde. 
Mais: 
 Le diagramme de rayonnement est un tore centré sur l’axe du dipôle. 
 Vu de l’émetteur l’antenne est équivalente à une impédance et elle doit être adaptée pour  
Pouvoir rayonner le maximum de puissance. 
 



Notions de base sur les antennes 
 Les zones du champ rayonné derrière une antenne 

Diagramme formé après la distance de FRAUNHOFER: 
Aplication numérique, si D est la dimension de l’antenne dans la direction considérée 
Ex si D = 1m; F = 10 Ghz   => ZF = 66 m 
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 Le diagramme de rayonnement 
Des surfaces métalliques placées dans l’environnement immédiat de l’antenne  
Permettent de concentrer le champ émis dans une direction particulière. 

Nous pouvons dès lors utiliser les propriétés  
de filtrage spatial de l’antenne. 
Avec une telle antenne nous pouvons définir 
Le gain de l’antenne/à l’antenne isotrope en 
dBi. 
 

Puissance rayonnée par l’isotrope 
Gain de l’antenne: 15 dBi 
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 La directivité:. 
La largeur du lobe principal est déterminée par les dimensions de l’antenne. 

Directivité:  
rapport de la puissance 
émise dans la direction 
principale de l’antenne 
sur la totalité de la puissance 
rayonnée 
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Propagation : ZONE DE FRESNEL 
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 La polarisation 
 
Elle est définie par la direction du champ électrique émis. 
Elle peut être 
 Linéaire horizontale 
Ex: antennes yagi pour la télévision 
 Linéaire verticale 
Ex monopôle ¼ onde pour la radio diffusion en OM. 
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 Circulaire. 

– Dans ce cas le champ électrique possède deux composantes en 
quadrature. 

 

– ATTENTION: à puissance émise égale, la polarisation circulaire 
présente une perte de 3dB,(la moitié de la puissance), par rapport à la 
polarisation linéaire.  
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 L’antenne élément d’un circuit. 

 
 Vue de l’émetteur l’antenne est une impédance à laquelle l’émetteur doit 

transmettre le maximum de puissance. 

 

 Cette impédance est complexe, sur une bande de fréquence. 

 

 Réelle à la fréquence de résonance. 

 

 Elle doit être adaptée à la ligne provenant de l’émetteur pour éviter les 
ondes stationnaires et recevoir le maximum de puissance. 
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• Une antenne aura un bon rendement si la résistance de pertes est faible 
devant la résistance de rayonnement. 

 Le rendement d’une antenne  
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Lieu de l’impédance d’antenne 

 Adaptation d’une antenne 
L’abaque de smith est un abaque de coefficient de réflexion 
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Adaptation d’une antenne: exemple 

• Mesurer l'impédance de l'antenne, dans 
son environnement 

•Calculer le réseau d'adaptation théorique 

•L'implanter, en prenant en compte les 
composants parasites si possible 

•Vérifier le résultat 
 
• Fermer le circuit 
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Les antennes de référence 
Le dipôle demi-onde 

z 

y 

x 

Diagrammes de rayonnement 

Paramètres: 
Gain = 2,16 dB 
Impédance= 72 Ω 
Polarisation= direction 
                       du dipôle 



Les antennes de référence 

Le monopôle ¼ d’onde 

configuration 

Diagramme de rayonnement 

Paramètres: 
Gain = 3 + 2,16 dB 
Impédance= 36 Ω 
Polarisation= axe du monopôle 
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Antennes classiques 

Antenne yagi en polarisation circulaire 



Antennes classiques 

Paramètres: 
Gain = 14 dBi 
Polarisation= celle du doublet 

Antenne yagi 



Antennes classiques 

Les antennes raccourcies 

Self + monopôle court 

Paramètres: 
Gain = 14 dBi 
Polarisation= celle du doublet 



Antennes classiques 

Antennes filaires imprimées 
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La mise en œuvre d’antennes patch sur substrat 

Avantages: 
 encombrement réduit  
 faible coût de fabrication. 

Inconvenients 
 une bande étroite ainsi qu’un  
 faible gain (inférieur à 6 dB) 
 ne rayonnent également que dans un demi plan. 

Ligne d’alimentation 

Paramètres: 
 Gain = 14 dBi 
 Polarisation= celle de la plus grande 

dimension 



La mise en œuvre d’antennes substrat 

Ligne d’alimentation 
Plan de masse 

patch 
céramique 



Mise en œuvre d’antennes patch 
céramique 

Antennes patch groupées en réseau 
 
 Permet de configurer la forme du diagramme 



La mise en œuvre d’antennes patch 
céramique 

 Pour obtenir de bons résultats: 

• Mettre au point le patch en simulation avec ses dimensions 
théoriques, 

• Ajuster la fréquence de résonance la plus basse à la à la fréquence 
d’émission, l’ajuster si besoin, 

• Améliorer l’adaptation de l’antenne patch en plaçant des 
encoches. 

  Quelques fournisseurs : Wurth, Taoglass, Murata, Linx, Yageo, Fractus...  
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La conception d’antennes spécifiques 

 Réseaux d’antennes sur substrat 



ANTENNES COMPACTES POUR TÉLÉCOMMUNICATIONS 
(DOMAINE DÉCIMÉTRIQUE) 
PRINCIPE ET APPLICATIONS 

 

La conception d’antennes specifiques 



Antennes spécifiques 

Antennes PIFA  
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Adaptation d’impédance et vérification 
d’antenne 

• Nous avons traité l’adaptation d’antenne 

• Mesure du diagramme d’antenne: 
– En espace libre en veillant à être dégagé de tous obstacles et en 

portant un grand soin à l’alignement des antennes….  Conditions 
difficiles à obtenir. 

– En chambre anéchoïde. 



conclusion 

• nouvelles technologies,  

 

• nouveaux matériaux,  

 

• =>amélioration de toutes les performances 
aussi bien physiques qu’électriques dans le 
domaine des antennes. 

 



Est à votre disposition pour vous apporter 
son expertise dans ce domaine. 
 
Merci de votre attention. 

Paul_journaux@hotmail.com 
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