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Domaine : Sciences et Technologies.  Filière : Licence 

Spécialité : Electronique 

Semestre : S5        Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

Intitulé : Propagation d’ondes et Antennes 

Unité d’enseignement: UED 3.1 

Nombre de Crédits: 01                   Coefficient : 01 

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

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

 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 : Dimanche 9h45-11h15 H12 

 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Matière : Propagation d’ondes et Antennes 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : Analyse vectorielle, équations aux dérivées partielles, théorie du champ 

électromagnétique. 

Objectif général du la matière d’enseignement : Donner les bases à l’étudiant pour 
comprendre le principe de propagation des ondes électromagnétiques ainsi que les mécanismes 
de propagation hertzienne. Calculer les différents paramètres applicables aux antennes. 

 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. Antennes 
émettrices  et réceptrices. 
 

 

 

Chapitre 1. Rappels sur les éléments d’analyse vectorielle                   (1 Semaine) 
Rappels sur les opérateurs scalaire et vectoriel : Un scalaire, Un vecteur, Intégrale linéique, Intégrale 

surfacique, Intégrale volumique, Produits scalaire et vectoriel, Systèmes de coordonnées, Eléments 

infinitésimals, Opérateur différentiel, Théorème de Stokes (ou du rotationnel) et Théorème 

d’Ostrogorski (Green-Ostrogradsky ou de la divergence). Exercices d’application. 

 
Chapitre 2. Équations de Maxwell         (2 Semaines) 
Onde électromagnétique, Equations de Maxwell, Equations de Maxwell dans différents milieux, 

Résolution des équations de Maxwell par les ondes planes, Puissance électromagnétique et vecteur de 

Poynting. Exercices d’application. 

 

Chapitre 3. Propagation dans le vide et les milieux diélectriques                  (3 semaines) 

Ondes électromagnétiques dans le vide, Équation de propagation temporelle, Ondes plane, 

progressive, monochromatique, Réflexion/transmission entre deux milieux LHI (incidence normal et 

oblique).  

 

Chapitre 4. Propagation des ondes électromagnétiques dans les milieux conducteurs 

 (1 Semaine) 

Equations de Maxwell dans un conducteur, Équation de propagation Effet de peau, Réflexion sur un 

plan conducteur. 

 

Chapitre 5. Généralités sur les Antennes        (4 Semaines) 
Historique des antennes, définition d’une antenne, diagramme de rayonnement, antenne isotrope, 

directivité, bande passante, impédance d’entrée, schéma équivalent et adaptation de puissance. 

Exercices d’application. 

 

Chapitre 6. Caractéristiques de quelques antennes usuelles                (4 Semaines) 
Antenne dipôle, Antenne monopole, antenne Yagi-Uda, antenne hélice, antenne cornet, antenne 

parabolique, antenne imprimée (patch). Exercices d’application. 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

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

Examen 100 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés  

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 

Propagation libre et guidée des ondes 
électromagnétiques  

G. Dubost  
Masson, 1995. 

 

Les références de soutien si elles existent :  

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

Mico-ondes, circuits passifs, 
propagation, antennes, Cours 
et exercices ;. 

P. Combes  Dunod, 1997 

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

Les antennes Fondamentaux  R.-C. Houzé  
Dunod, 2006. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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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 

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. 

11/11/2018 

18 Nov-22 Nov Généralités sur les Antennes 18/11/2018 

25 Nov-29 Nov Généralités sur les Antennes 25/11/2018 

02 Dec-06 Dec Généralités sur les Antennes 02/12/2018 

09 Dec-13 Dec Caractéristiques de quelques antennes 
usuelles 

09/12/2018 

06 Jan-10 Jan Caractéristiques de quelques antennes 
usuelles 

06/01/2019 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 

 

 

 

 

Planning  du déroulement du cours 
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