
  

- Les ondes électromagnétiques. Rappels.

- L'onde sinusoïdale plane

- Le rayonnement d'une onde électromagnétique 
   

- Le spectre des ondes électromagnétiques

- Propagation des ondes hertziennes



  

Les ondes électromagnétiques. Rappels

Une onde est une vibration qui se propage dans un mil ieu. 
(déformation de la surface d'un liquide, onde sonore, onde sismique, etc.) 

Un rayonnement électromagnétique  (à la fois une onde  et des photons) 
se  produit lorsque des charges électriques sont accélé rées.

Une charge au repos produit un champ électrique E.

Une onde électromagnétique transporte de l'énergie et p eut  
transmettre des informations. 

L'onde se propage à la vitesse V dans une direction p erpendiculaire 
au plan de E et B.

Un courant continu de charges produit un champ magnéti que B.
Un courant alternatif produit une onde électromagnétiqu e représentée 
par  2  vecteurs E et B orthogonaux.



  

Onde électromagnétique sinusoïdale plane

C'est une OEM produite par une vibration sinusoïdale d' électrons 
dans un conducteur (antenne) à grande distance de cel ui ci. 

Représentation d'une OEM se propageant en espace libre

Les caractéristiques d 'une OEM sinusoïdale

- Sa période T  et sa fréquence F avec F = 1 / T 

- Sa vitesse de propagation ou célérité V.  Dans le v ide V = C = 3.10 8 m/s

- Sa longueur d'onde λ  avec    λ = V / F  

- Sa polarisation



  

Gif Levoir Alexandre 

Onde électromagnétique sinusoïdale plane



  

Rayonnement d'une onde électromagnétique par 
une antenne

L'antenne la plus simple est l'antenne dipolaire con stituée de deux 
conducteurs reliés à un générateur à haute fréquence.

Le générateur induit un mouvement alternatif des élect rons dans les  
conducteurs produisant des champs magnétiques et élec triques qui 
forment une onde électromagnétique se propageant dans l'espace.

Figure tirée de https://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_radio%C3%A9lectrique



  

L'antenne transforme l'énergie électrique fournie par le  
générateur HF en énergie rayonnée dans l'espace.

Si une antenne est isolée l'onde va se disperser dans  toutes les 
directions. A grande distance de l'antenne l'onde pou rra être 
assimilée à une onde plane.

Le champ électrique de cette onde va mettre en mouvem ent les électrons 
libres dans les conducteurs qu'elle rencontre et induire  des tensions. 
Dans le cas d'une antenne de réception c'est cette t ension induite qui 
sera amplifiée et démodulée par le récepteur.

Par Chetvorno —,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=40789783



  



  

Le spectre en fréquence des ondes 
électromagnétiques

Les ondes radio ou ondes Hertziennes sont comprises entre 
100kHz et 300GHz



  

Spectre en fréquence de la bande FM

1- France Musique 91,2MHz 2-France Inter 95,7MHz 4- F rance info 105,7MHz

L'instrument ci dessus est un analyseur de spectre.
C'est un récepteur dont on fait varier la fréquence élec troniquement et 
qui affiche l'intensité des signaux reçus pour chacun e des fréquences. 



  

En radio les fréquences de la  bande FM vont de 87,5 à 108MHz.
Sachant que la vitesse de propagation de l'onde dans  l'air est égale à celle 
de la lumière calculer en longueur d'onde les limites de la bande FM.  

Applications numériques

Les limites de la bande sont 3,43m et 2,78m

La fréquence de l'émetteur Grandes Ondes de radio Monte-C arlo est de 
216kHz. Quelle est sa longueur d'onde ?

λ = 1389m



  

La propagation des ondes dépend de différents paramètre s dont 
principalement de la fréquence.

Il existe 3 principaux modes de propagation.

 1- La propagation par onde de sol.

C'était le seul mode connu au tout début de la radio .

Il s'applique à des ondes émises en polarisation vert icale.

Le front de l'onde s'incurve en suivant la surface de la terre et permet 
d'atteindre des zones situés au delà de l'horizon. 

Ce mode fonctionne avec des fréquences allant de que lques Khz jusqu'à 
environ 3MHz. 

Il correspond à la propagation de jour des bandes grande s ondes et 
petites ondes.

Des émetteurs de grande puissance sont nécessaires pou r atteindre 
une couverture jusqu'à 1000km et plus.  

 Propagation des ondes hertziennes



  

2- Propagation en vue directe ou propagation troposphéri que.

C'est une propagation en ligne droite (ou presque !) q ui est utilisée dans 
les liaisons par faisceaux hertziens

Les fréquences utilisées sont de plusieurs GHz et corres pondent à des 
longueurs d'ondes centimétriques voir millimètriques.  



  

3- Propagation ionosphérique.
C'est une propagation par réflexion sur différentes couc hes ionisées 
de la haute atmosphére situées entre 50 et 400km d'al titude.

Ce type de propagation permet des liaisons à très grand es distances 
avec des puissances réduites. Les bandes concernées s ont les bandes 
ondes courtes de 3 à 30MHz



  


