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1. Présentation 
 

1.1. Analyseur de réseau 
 

L'analyseur de réseau est un appareil qui permet la mesure de la réponse harmonique de quadripôles 
linéaires, c'est-à-dire dont les signaux de sortie et d'entrée sont sinusoïdaux et de même fréquence. A cause 
des phénomènes de propagation d’ondes électromagnétiques, la notion de tension ou de courant perd de son 
sens en haute fréquence ; la mesure de la réponse harmonique ne se fait donc pas par l'intermédiaire d'une 
fonction de transfert classique s/e, mais par l'intermédiaire des paramètres S qui caractérisent la réflexion et la 
transmission des ondes sur chacun des accès (ou "ports") du quadripôle (figure 1). L'analyseur est vectoriel car 
il donne accès au module et à la phase de ces paramètres, contrairement à un analyseur scalaire qui ne donne 
que l'information du module. 
 

1.2. Calibration 

    
Figure 1 : Analyseur de réseau 

 
Il est impossible de mesurer directement les paramètres Sij d'un dispositif quelconque, mais seulement des 
paramètres globaux faisant aussi intervenir, les lignes coaxiales d'amenée et les différents connecteurs. C'est 
le rôle de l'étalonnage (ou "calibration") de supprimer les contributions parasites afin de ne conserver que la 
contribution du dispositif seul.  
La méthode la plus utilisée est dite "OSL" (de l'anglais "Open-Short-Load") : elle consiste en la mesure de la 
réponse en fréquence d'un circuit ouvert, d'un court circuit et d'une charge adaptée (50 +). Ces étalons sont 
mesurés successivement et les mesures obtenues pour ces éléments de référence sont stockées dans 
l'analyseur. Ensuite lors de la mesure d'un dispositif inconnu, ces mesures seront automatiquement 
soustraites de la mesure pour ne conserver que la réponse du dispositif. Ceci étant fait, la dernière étape 
automatique de calcul permet de définir un "plan de référence" électrique (figure ci-dessus). 

 

1.3. Généralités sur les antennes 
 

 Une antenne est constituée d'éléments conducteurs qui lorsqu'ils entrent en résonnance, 
convertissent les courants électriques à leur surface en onde électromagnétique. D’une manière très générale, 
une antenne peut être caractérisée par différents paramètres comme la direction de polarisation, son 
impédance d’entrée, sa bande passante, son diagramme de rayonnement ou son efficacité. 
Dans cette manipulation on s’intéressera à ces différents paramètres. 
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1.3.1. Résistance de rayonnement 
  

A la fréquence de résonnance d'une antenne (partie imaginaire =0), on peut la modéliser comme deux 
résistances en série. 
La première résistance est la résistance de rayonnement Rrad, elle modélise toute l'énergie qui est dissipée et 
transformée en rayonnement électromagnétique.  
La deuxième résistance Rloss va représenter l'énergie dissipée par l'antenne en échauffement thermique. En 
effet, dans la pratique, les conducteurs ne sont jamais parfaits et les isolants ont aussi des pertes diélectriques. 
Une partie de la puissance électrique fournie à l’antenne sera donc perdue en échauffement. On pourra donc 
considérer la résistance totale de l’antenne comme étant composée de deux résistances en série : 
Rtot = Rrad+Rloss 

 

1.3.2. Coefficient d’efficacité 
 

 

 
 
Le coefficient d’efficacité de rayonnement est le 
rapport : 

 

ηray= 
 

Pour déterminer l'efficacité totale en tenant compte des 
pertes par désadaptation il faut utiliser le S11 : 
 

ηtot= ηray * (1-S11²) 

 

 
Qu’on cherche à rendre aussi proche de 1 que possible (on arrive à des efficacités de l’ordre de 75 à 95 %). 
 

1.3.3. La Wheeler Cap 
 

 

Le principe de la Wheeler cap est de placer autour de l'antenne à mesurer une 
sphère conductrice. Le rayon de la sphère doit être choisis pour se trouver à la 
transition entre la zone où l'antenne stock de l'énergie autour d'elle (champs 
proche) et la zone où les champs sont rayonnés par l'antenne (champs lointain). 
Cette transition se situe à une distance de λ/2π. Si toute la puissance rayonnée 
par l'antenne est réfléchie par la cage sans possibilité de s'échapper, c'est 
équivalent dans notre modèle à une résistance de rayonnement Rrad égale à 0. 
Il est donc possible en réalisant une mesure sans la cap (mesure en espace libre) 
et avec la cap (mesure Wheeler cap), et à partir de ces mesures, de calculer les 
résistances de pertes et de rayonnement et d'en déduire l'efficacité. 
On considère que la résistance de perte reste constante avec et sans la cap. 
 

 

Avec la cap, la résistance de rayonnement est égale 
à zéro, et le coefficient de réflexion est  S11WC. Alors : 

 

                     (8) 

 

 Sans la Cap. The radiation resistance is that of the 
antenna radiating into free space, and the antenna 
reflection coefficient is S11FS. Alors : 

  

                    (9) 

 

 (7) and (8) sont transposé pour devenir : 
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                          (10)                           (11) 

  

Et l'efficacité de rayonnement est alors : 

 

    ηray = 

                   (12) 

 

 

η ray= 

 

 

 

ηray = 

    Si S11FS  > S11WC 

                     (13) 

Sinon 

 
En fonction du type de résonateur considéré (série ou parallèle), le S11FS pourra être supérieur ou inferieur au 
S11WC. Il faudra utiliser la bonne équation pour éviter d'avoir une efficacité >1.    

 

1.3.4. Bande passante et sélectivité 
 

Toute antenne peut être assimilée à un dipôle. Un dipôle peut être défini comme un tronçon de ligne à deux 
conducteurs terminés par un circuit ouvert. Un tel circuit ramène à l’entrée tantôt une impédance nulle, tantôt 
une impédance infinie quand la fréquence varie. Si on assimile l’antenne dipôle à un tronçon de ligne, on a 
donc deux cas extrêmes possibles qui ramènent une impédance réelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Si chaque brin de l’antenne dipôle est un tronçon quart d’onde, on ramène une impédance très basse. 

• Si chaque brin est un tronçon demi-onde, on ramène une impédance très élevée. 
Or les impédances de lignes d’alimentation que l’on sait réaliser sont de faible valeur (50 Ω, 75 Ω, 300 Ω pour 
les lignes standards). Par suite, seules les impédances ramenées de faible valeur permettront une adaptation 
aisée entre ligne d’alimentation d’antenne, ce qui assurera une bonne puissance rayonnée. 
L’accord de base d’une antenne dipôle aura donc lieu pour : 

F0 = c / 2L 
Ce qui correspond à une fréquence de résonance : ( c étant la vitesse de la lumière) 
 
Autour de cette fréquence de résonance, l’antenne dipôle se comporte sensiblement comme un circuit Rs, L, C 

résonant série, d’impédance :  
L’allure des courbes est la suivante : 

 

0 

/2 /2 /4 /4 

L=/2 L=
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L’antenne a un comportement capacitif en dessous de la résonance et selfique en dessus. 
Le rayonnement étant directement lié à  RR, donc à Re, on peut définir une bande passante à 3 dB sur ces 
courbes d’accord. Cette bande passante définit la sélectivité de l‘antenne.  
 

1.3.5. Impédance d’entrée et abaque de Smith 
 

Le paramètre S11 d’une antenne rectangulaire est représenté sur la figure 4. Il est possible alors d’en 
déduire :  

• Les fréquences de résonance fr : fréquence pour laquelle l’impédance d’entrée est purement 
réelle, et la partie imaginaire passe d'un comportement capacitif à selfique. 

• La résistance d’entrée R in : résistance d’entrée de l’antenne pour f = fr. 
 

1.4. Antenne dipôle et monopole 
 

L’antenne dipôle est une antenne composée de deux brins métalliques et alimentée au centre. Ce type 
d’antenne est le plus simple à étudier d’un point de vue analytique. 
 

1.4.1. Résistance de rayonnement d’une antenne verticale avec base au sol (monopôle) 
 
 
 

Un sol théorique se comporte comme 
un conducteur parfait, donc un miroir. 
L’antenne verticale avec son image à 
travers le sol est donc l’équivalent de 
l’antenne dipôle. Sa résonance 
fondamentale a donc lieu pour H=λ/4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dimensions géométriques égales, l’antenne à plan de sol se comporte donc comme une antenne dipôle, 
mais l’énergie est rayonnée par un demi-plan et non par deux. 
 

1.4.2. Impédance du monopole 

 
(a)                                                   (b) 

Figure 4 : Courants surfacique aux deux premières fréquences de résonnance du monopole. 
 
La longueur du monopole définit sa fréquence fondamentale (la plus basse) de résonnance. D’autres modes 
supérieurs de résonnances sont possibles à des fréquences plus élevées. La répartition des courants à la 
surface du brin métallique est propre à chaque mode de résonnance. Sur la figure 4 (a), on peut reconnaître la 
répartition des courants surfacique (maximum au centre et nul en bout de brin) lorsque le monopole est excité 
sur sa fréquence de résonnance fondamentale. La figure 4 (b) présente la répartition des courants à la 
deuxième fréquence de résonnance (apparition de deux maximums et de deux minimums). 

H=/4 

H=/4 
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(a)                                                                                                 (b) 
Figure 5 : Abaque de Smith (Lieu d’impédance) et phase du coefficient de réflexion  

 
Plusieurs méthodes permettent de mesurer ces fréquences de résonnance. A partir de l’abaque de Smith, on 
identifie une résonnance lorsque la courbe du lieu d’impédance coupe l’axe des parties imaginaires nulles dans 
le sens montant (capacitif vers selfique). Les deux premières fréquences de résonnance sont présentées sur la 
figure 5 (a). La phase du coefficient de réflexion s’annule donc à chaque fréquence de résonnance (figure 5 
(b)). 
 

1.5. Antenne patch 
 

Le concept des antennes imprimées a été proposé dès 1953 par mais il n’a été possible de les réaliser 
efficacement qu’à partir de 1970 (Howel et Muson) grâce à l’arrivée sur le marché de diélectrique à faibles 
pertes. Depuis, la recherche dans ce domaine n’a cessé de s’intensifier pour exploiter les nombreux avantages 
des antennes imprimées : 
• faible poids, faible volume et épaisseur réduite, 
• faible coût de fabrication, 
• compatibilité avec des circuits intégrés (antennes actives), 
Ces antennes présentent également des désavantages comme leur  largeur de bande assez étroite. 

 

1.5.1. Resistance de rayonnement des antennes imprimées 
 

  

(a) (b) 
    

Répartition des champs électrique (a) et des courants à la resonnance du mode fondamental d'un patch 
rectangulaire alimenté par câble coaxial. 
On peut remarquer sur les figures précédentes que les champs électriques et les courants se repartissent de la 
même façon que sur un dipôle le long de l'axe y. Pour alimenter une antenne patch, il est possible de choisir 
différents positionnements pour le coax le long de l'axe y. La résistance de rayonnement va dépendre du choix 
de la position.  
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On trouve en fonction de la position y ( comme sur la figure ci-dessous), que la résistance totale (rayonnement 
+ perte) est égale à :  
    Rin(y) =  Rb sin²(β y)   avec β le nombre d'onde (2π/λ) et Rb la résistance pour 
une         alimentation sur le bord du patch. 

Pour un patch carré, la résistance totale sur le bord est : 1
76

2




r

r
bR




 

  
 

 

3.7 Loi de propagation en espace libre (loi de Friss) 
 
L'équation des télécommunications (loi de Friss),  permet d'obtenir un ordre de grandeur de la puissance 
radio collectée par un récepteur situé à une certaine distance d'un émetteur en espace libre 

 

       
 
Où : 

• Ge est le gain de l'antenne d'émission, 

• Gr est le gain de l'antenne de réception 

• λo est la longueur d'onde du signal émis (c =λo/T =λo.F) 

• R est la distance entre les antennes. 
 
En dB cela donne : 

 
L'analyseur nous permet de mesurer (Pr/Pe)dB 
Pr en reliant l'antenne d'émission au port 1 et l'antenne de réception au port 2 et en affichant S21. 
 

1.6. Directivité et Gain d’une antenne 
 

L'antenne isotrope, c'est-à-dire rayonnant de la même façon dans toutes les directions, est un modèle 
théorique irréalisable dans la pratique. En réalité, l'énergie rayonnée par une antenne est répartie 
inégalement dans l'espace, certaines directions étant privilégiées : ce sont les « lobes de rayonnement ». 
Le diagramme de rayonnement d'une antenne permet de visualiser ces lobes dans les trois dimensions, dans le 
plan horizontal ou dans le plan vertical incluant le lobe le plus important. La proximité et la conductibilité du 
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sol ou des masses conductrices environnant l'antenne peuvent avoir une influence importante sur le 
diagramme de rayonnement. Les mesures sur les antennes sont effectuées en espace libre ou en chambre 
anéchoïde.  

1.6.1. Directivité 

La directivité de l'antenne dans le plan horizontal est une caractéristique importante dans le choix d'une 
antenne. Une antenne équidirective ou omnidirectionnelle rayonne de la même façon dans toutes les 
directions du plan horizontal. 

Une antenne directive possède un ou deux lobes nettement plus importants que les autres qu'on nomme 
« lobes principaux ». Elle sera d'autant plus directive que le lobe le plus important sera étroit. La directivité 
correspond à la largeur du lobe principal, entre les angles d'atténuation à 3 dB. Pour toutes les antennes, la 
dimension constitue un paramètre fondamental pour déterminer la directivité. Les antennes à directivité et à 
gain élevés seront toujours grandes par rapport à la longueur d'onde.  

1.6.2. Gain 
 

Le gain définit l'augmentation de puissance émise ou reçue dans le lobe principal. Il est dû au fait que l'énergie 
est focalisée dans une direction, comme l'énergie lumineuse peut être concentrée grâce à un miroir et/ou une 
lentille convergents. Il s'exprime en dBi (décibels par rapport à l'antenne isotrope). 
 

2. Travail théorique 
 

Ces questions servent à remplir les valeurs théoriques des tableaux donnés en fin de texte. 
 

2.1. Antennes monopôles sur plan de masse 
 

Calculer les fréquences de résonances théoriques d’antennes monopôles sur plan de masse ayant pour 
longueurs : 
40, 50, 59, 69, 87, 105, 125, 145, 168, 194 mm ? 
 
En utilisant la loi de Friss, calculer l’affaiblissement théorique en fonction de ces différentes fréquences de 
résonnance sur une distance de 65cm avec un gain d’antenne de 3 dBi. 
 

2.2. Antennes patch 
 

Calculer l’impédance théorique à la résonnance du patch pour les différentes configurations : y =0, y=λ/4, 
y=λ/14 et y =λ/6. Sachant que le patch est réalisé sur un substrat duroid avec une constance diélectrique : εr = 
2.55. 
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3. Travail expérimental 
 

Les résultats expérimentaux sont à reporter dans les tableaux annexes et à comparer quand cela est possible 
aux résultats théoriques. Les mesures se font à l’analyseur de réseaux. Il est souhaitable d’utiliser les 
marqueurs. Les fréquences de départ et de fin d’étude (100 MHz à 2,1 GHz) ne peuvent être modifiées. La 
calibration à rappeler en cas de problème est ESINSA 4. 
 

3.1. Précautions de manipulation 
 

L'analyseur vectoriel est un appareil très cher et les mesures en hyperfréquence demandent un soin particulier 
pour être reproductibles. Des précautions sont nécessaires, ce sont : 
- garder toujours les mêmes conditions de mesure (positions des câbles et serrages des connecteurs 
- éviter les torsions des câbles et les rayons de courbure trop petits. 
 

3.2. Calibration 
 

 Allumer l'analyseur, appuyer sur START, rentrer 100 MHz, appuyer sur STOP, rentrer 3 GHz. 

• Appuyer sur le bouton CAL, puis "calibrate menu". Sélectionner "Full 2-port". 

• Dans "REFLECTION", forward designe le port 1 et Reverse le port 2. Connecter les charge OPEN, SHORT 
et LOAD et sélectionner les entrées correspondantes. Puis "STANDARDS DONE". 

• Dans "TRANSMISSION", connecter les 2 ports ensemble et sélectionner toutes les entrées disponibles. 
Puis "STANDARDS DONE". 

• Dans "ISOLATION", selectionner "OMIT ISOLATION", puis "ISOLATION DONE" 

• Quand tout est fait, sélectionnez "Done 2-PORT CAL". La calibration est prête. 
 

3.3. Antennes monopôles 
 

3.3.1. Impédance du monopole 8.7cm 
 

Connecter les cordons de l’analyseur aux connecteurs sous le grand plan de masse. Placer les 2 brins ayant une 
hauteur totale de 8.7cm. 
Observer le coefficient de réflexion à l’analyseur de réseau. Vérifier les données présentées dans la partie 
théorique et identifier les fréquences des deux premières résonnances en regardant : 

- La magnitude en dB du S11 
- L’abaque de Smith (impédance d’entrée) 
- Phase du coefficient de réflexion 

 

3.3.2. Etude paramétrique sur la longueur du monopole 
 
Insérer successivement les brins disponibles par paires. Pour les longueurs totales (connecteur compris) 
suivantes de brins (en mm à l’émission et à la réception) l= 40, 50, 59, 69, 87, 105, 125, 145, 168, 194 : 

 Mesurer les fréquences de résonance. Comparer aux valeurs théoriques FRth. 

 Mesurer la valeur du maximum du coefficient de transmission, ainsi que la fréquence qui assure ce 
gain maximum en transmission. 

 Mesurer les impédances d’entrée Z0 de l’antenne d’émission aux fréquences de résonances. 

 Remplir le tableau IV. Tracer la courbe de la valeur du maximum de transmission en dB en fonction 
de la fréquence. Est-ce que les résultats suivent la loi de Friss sachant que les antennes sont 
distantes de 65 cm et qu'elles ont un gain l'une vers l'autre de 3 dBi ? 

 

Comparer aux valeurs théoriques et commenter. 
 

3.4. Antenne imprimées 
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3.4.1. Impédance d'entrée et efficacité 
 

3.4.1.1. Impédance d'un patch 
 
Mesurer l'impédance d'entrée des 4 différents patch WIFI à disposition à la fréquence de 2.45 GHz.  
Est-ce que l'évolution de l'impédance en fonction de la position de l'alimentation respecte la théorie ? Les 
antennes sont réalisés sur un substrat duroid avec une constance diélectrique : εr = 2.55. 
 

1.1.1.1. Efficacité d'un patch 
 

Par la méthode de la Wheeler Cap, mesurer l'efficacité rayonnée et totale de l'antenne WIFI la mieux adaptée 
(S11 minimum le plus bas). Ces antennes sont réalisés sur un substrat de type duroid. Utiliser la plaque 
métallique percée comme support sur le bord de la table de manipulation.  
Faites de même pour l'antenne patch sur substrat FR4 à la fréquence de 2.34 GHz. Les substrats de type epoxy-
FR4 sont les substrats les plus utilisés pour la réalisation de PCB (printed circuit board) électronique. 
Quel est le meilleur substrat à votre avis pour la réalisation d'antenne à cette fréquence ? 
Pourquoi le patch sur le substrat FR4 est plus petit que le patch sur substrat duroid. 
 

1.1.2. Diagramme de directivité 
 

Vous utiliserez l'antenne WIFI comme antenne de référence. Vous relèverez le S21 pour différents angles theta 
dans le plan XoZ (soit phi=0°). 
 

1.1.2.1. Antenne fil plaque 
 

Les antennes fils plaques sont des antennes de type patch court-circuité en leurs centres. Elles ont un 
diagramme de rayonnement différent de celui d'un patch classique. En plaçant l'antenne de référence à un 
point fixe et en faisant tourner l'antenne fil plaque sur elle-même, donner de manière approché le diagramme 
de rayonnement d'une telle antenne. Pour quelle application une telle antenne pourrait être utilisée ? 
 

1.1.2.2. Matrice de Butler :  
 

La matrice de Butler est un système de déphasage hyperfréquence. C'est un agencement de coupleurs 
hybrides et de déphaseurs. Ce système change le déphasage entre les ports de sorties en fonction du port 
d'entré qui est utilisé comme décrit sur la figure ci-dessous. 
Mesurer le diagramme de rayonnement dans le plan YZ pour les 4 configurations ( en alimentant la matrice sur 
un des 4 ports d'entrée). Pensez à chaque fois à brancher une charge 50 ohm sur les entrées non-utilisées. 
Pour chaque configuration, noter l'angle où le gain est maximum et le S21 correspondant. 
Tracer approximativement le diagramme de rayonnement pour les 4 configurations. 
Commentaires sur l'utilisation d'un tel système ? 
 

 


