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Domaine : Sciences et Technologies.  Filière : Licence 

Spécialité : Télécommunication 

Semestre : S5        Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

Intitulé : Ondes et Propagation  

Unité d’enseignement :   UEF  3.1.2 

Nombre de Crédits : 04                  Coefficient : 02 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : 1H30 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 1H30 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : ……………… 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : LAFIFI Saddek   Professeur 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : ELN 17 

Email :     saddekafifi@yahoo.fr 

Tel (Optionnel) : …………………………………………………………… 

Horaire du cours et lieu du cours : Cours Dimanche 8h00-09h30 Amphi 10 

                                                        TD     Dimanche 13h15-16h30 K13 G A et B 

      TD     Jeudi   8h-9h30 Amphi 10 GC 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Matière : Ondes et Propagation 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : L’électronique analogique, l’électromagnétisme. 

Objectif général du la matière d’enseignement : Toute chaîne de  transmission à distance utilisant la 

voie hertzienne utilise des ondes électromagnétiques. Ces ondes ont tendance à être affectées par les 

milieux de propagation. Il est donc nécessaire, de savoir étudier ces ondes électromagnétiques, de 

pouvoir les modéliser, les caractériser et ceci en tenant compte des spécificités des milieux où ils se 

propagent. 

 Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous pouvez évaluer) 

Transmission en espace libre. Onde électromagnétique. Rayonnement électromagnétique. 

Propagations et réflexions des ondes électromagnétiques. 

 

 

 

Chapitre 1. Équations de Maxwell                        (3 Semaines) 

- Rappels sur les opérateurs scalaires et vectoriels.  

- Les équations de Maxwell.  

- Onde électromagnétique. Puissance électromagnétique (vecteur de Poynting).  

 

Chapitre 2. Propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux diélectriques    

                       (3 Semaines) 

- Équation d’onde dans un milieu diélectrique parfait. Cas du vide. Onde plane, progressive,  

monochromatique. Polarisation de l’onde. 

- Réflexion/transmission entre deux milieux LHI (incidence normal et oblique). 

 

Chapitre 3. Propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux conducteurs et les    

milieux dissipatifs                                             (2 Semaines) 

- Equations de Maxwell et Équation de propagation dans un conducteur. 

- Effet de peau. 

- Réflexion sur une surface conductrice parfaite et ondes stationnaires. 

- Equations de Maxwell et équation de propagation dans un milieu dissipatif.  

- Paramètres de propagation dans un milieu dissipatif. Caractéristiques électriques du sol.  

 

Chapitre 4. Réflexion et réfraction d’ondes planes                                               (4 Semaines) 
- Comportement du champ électromagnétique au passage d’un milieu à un autre. 

- Onde TEM incidente sur la surface de séparation de deux diélectriques. Onde polarisée dans le plan 

d’incidence. Onde polarisée normalement au plan d’incidence.  

- Loi de Snell-Descartes. 

 

Chapitre 5. Propagation des ondes Hertziennes                                      (3 Semaines) 
- Couches atmosphériques (Troposphère- Stratosphère- Ionosphère). 

- Différents modes de la propagation atmosphérique. Réfraction atmosphérique. 

- Réflexion sur le sol.  
- Modes de propagation par bande de fréquence. 
 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 60 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés 40 

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité ( Présence /Absence)  

Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Electromagnétisme : Traité 
d’électricité 

F. Gardiol 
Edition Lausanne. 

 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Eléments de propagation 

électromagnétique: Physique 

fondamentale 

P. Rosnet Ellipses Marketing,, 2002. 

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Propagation libre et guidée des ondes 

électromagnétiques  
G. Dubost  

Masson, 1995. 

 

Ondes et phénomènes de propagation M. Nekab 
OPU, 2004. 

 

Ondes électromagnétique 1: 

propagation libre 
M. Jouquet Dunod, 1973 

Ondes électromagnétiques dans les 

milieux diélectriques: Exercices et 

problèmes corrigés 

Christian Garing 

 

Ellipses Marketing,1998 

électromagnétiques dans le vide et les 

milieux conducteurs: Exercices et 

problèmes corrigés 

Christian Garing 

 

Ellipses Marketing, 1998 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 

https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+Garing%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.fr/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Christian+Garing%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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Semaine Titre du Cours Date 

23 oct -27sep Rappels sur les opérateurs scalaires et 
vectoriels. 

23/09/2018 

07 oct -08 oct  Equations de Maxwell et relations 
fondamentales en électromagnétisme 

07/10/2018 

14 oct -18 oct  Puissance électromagnétique (vecteur de 
Poynting). 

14/10/2018 

21 oct -25 oct Electromagnétisme en régime harmonique 
dans les milieux diélectrique. 

21/10/2018 

28 oct -01 Nov Electromagnétisme en régime harmonique 
dans les milieux diélectrique. 

28/10/2018 

 Micro-interrogation écrite N°1  

04 Nov -08 Nov Electromagnétisme en régime harmonique 
dans les milieux diélectrique. 

04/11/2018 

11 Nov-15 Nov Electromagnétisme en régime harmonique 
dans les milieux conducteurs et les milieux 
dissipatifs. 

11/11/2018 

18 Nov-22 Nov Electromagnétisme en régime harmonique 
dans les milieux conducteurs et les milieux 
dissipatifs 

18/11/2018 

25 Nov-29 Nov Réflexion et réfraction d’ondes planes       25/11/2018 

02 Dec-06 Dec Réflexion et réfraction d’ondes planes       02/12/2018 

09 Dec-13 Dec Propagation des ondes Hertziennes 09/12/2018 

06 Jan-10 Jan Propagation des ondes Hertziennes 06/01/2019 

 Micro-interrogation écrite N°2  

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 

 

 

 

Planning  du déroulement du cours 
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