
LES ANTENNES 
Part one, la théorie (c’est chiant, c’est dense, pour ceux qui n’ont pas le temps, 

on peut aller directement à la conclusion) 

 

Ces machins aux formes étranges plantés sur les toits de nos demeures ou nos 

automobiles et même sur nos radios 

 

 

1 C’est quoi ces Machins ? 
 

Une antenne est un dispositif servant d’interface entre les émetteurs et récepteurs 

radio et le milieu de propagation des ondes électromagnétiques (nos ondes radio). 

Elles ont 2 fonctions : 

 

 Emission : Transformation d’un signal électrique en rayonnement  

électromagnétique 

 Réception : Transformation d’un rayonnement  électromagnétique en signal 

électrique 

 

 

 

Les antennes de nos radios « Vol libre » remplissent les 2 fonctions. Dispositifs 

élémentaires constituant un dipôle électrique, le nom le plus couramment utilisé pour 

ce type d’antenne est « antenne fouet » (Je sens que ca va en intéressé certains). 

 

C’est une simple tige conductrice (tous matériaux « ad hoc » acceptés) à l’aide de 

laquelle on va générer une différence de potentiel, ou tension, par rapport à un plan 

de masse (la carcasse de la radio). Cette différence de potentiel va générer l’onde 

électromagnétique qui se propagera dans toutes les directions. 

 

A la réception, c’est l’opération inverse qui se produit : l’onde électromagnétique 

reçue génère entre l’antenne et le plan de masse une tension qui est envoyé vers le 

récepteur radio. 

 

Les principales caractéristiques d’une antenne sont : 

1. Les fréquences d'utilisation (*) 
2. L’impédance d'antenne (*) 
3. L’encombrement mécanique 

4. Le diagramme de rayonnement  
5. La polarisation   
6. Le rendement   
7. La puissance maximale tolérée en émission (*) 
 

(*) : Caractéristiques à contrôler lors de l’achat d’une antenne 

 

Ca fait beaucoup, on va se limiter à l’essentiel et aux choses et aux machins utiles. 

 

Nous connaissons tous divers 

types d’antennes : Les 

antennes télévision appelés 

aussi « râteau », les antennes 

paraboliques. Il en existe plein 

d’autres : rideau, halo, rotatives, 

cadres, boucles, etc., etc. 

(L’imagination des physiciens 

est infinie !) 

Pour les intellos : une onde électromagnétique est une onde électrique se 

propageant en quadrature (à angle droit) avec une onde magnétique. 



2 Fréquence et longueur d’onde (Le duo infernal des radios amateurs) 

 

Fréquence et longueur d’onde sont les 2 grandeurs utilisées pour identifier les 

bandes radio utilisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une onde électromagnétique se propage à 300.000 km/s ou 300.000.000 m/s. 

 

Pour une fréquence de 1500 Hz, nous aurons 1500 oscillations par seconde 

réparties sur les 300.000.000 m, soit pour chaque oscillation une longueur (d’onde) 

de : 300.000.000  =  200.000 mètres ou 200 km, longueur d’une oscillation. 

  1500 

 

 

 

     200 km x 1500 oscillations = 300.000km 

 

 

 0 km 

 

 

Donc la longueur d’onde est la vitesse de la lumière divisée par la fréquence, et 

réciproquement la fréquence est la vitesse de la lumière divisée par la longueur 

d’onde.  

 

 

 

 

 

 

3 L’antenne fouet 
 

On peut utiliser n’importe quel « bout de ferraille », mais en calculant ses dimensions 

(longueur, diamètre) en fonction des fréquences utilisées, on améliore le rendement, 

donc la puissance émise. Réciproquement, à la réception on améliore la qualité du 

signal reçu. 

 

Antenne fouet parcourue par une onde sinusoïdale 

 « Radio F.M. » et « Bande F.M. » 

définissent des bandes radio par 

leur type de modulation : la 

modulation de fréquence, terme 

utilisé pour marquer l’évolution par 

rapport aux premières émissions 

radio en modulation d’amplitude 

La vitesse de propagation des ondes électromagnétiques (dont la lumière) varie selon le milieu de 

propagation (air, vide, matériaux divers). 300.000 km/s nous permet de simplifier les calculs 

Pépé et Mémé écoutaient à la T.S.F. les 

grandes ondes : 150 à 200 KHz, ondes 

kilométriques, basses fréquences (L.F. : 

Low Frequency), en modulation 

d’amplitude. 

Nous utilisons des  radios V.H.F. (Very 

High Frequency), autours de 150 MHz, 

bande des ondes métriques, en 

modulation de fréquence. 
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Le signal électrique, notre onde radio sinusoïdale, se propage dans l’antenne et sa 

tension varie de 0V à V max tout au long de celle-ci. 

 

On constate que la tension, ou différence de potentiel, est maximum pour des 

distances entre le plan de masse et l’extrémité de l’antenne de λ/4 et de 3λ/4. Ce 

sont ces dimensions qui déterminent la longueur de nos antennes : antenne en quart 

ou en trois quarts de longueur d’onde, pour des maximums de tension et donc de 

puissance à l’émission. 

 

 

4 Longueur et diamètre 
 

Pour une fréquence de 150 MHz la longueur d’onde est : 300.000.000 m  =  2 mètres

                 150.000.000 

 

Donc une antenne en quart de longueur d’onde a une longueur théorique de 50 cm. 

 

On peut faire le calcul pour les antennes de nos automobiles. On prend F = 98 MHz, 

valeur moyenne des fréquences reçues sur la bande F.M. 

 

Pour F = 98 MHz la longueur d’onde est : 300.000.000  =  3,06 mètres 

           98.000.000 

 

Donc une antenne en quart de longueur d’onde a une longueur théorique de 76,5 

cm. Prenez vos mètres ruban et allez vérifier ! 

 

Nos antennes fonctionnent sur des plages de fréquences et notre calcul est fait pour 

une seule fréquence. C’est ici qu’intervient la notion de bande passante. 

V = 0 

 

V max 

 

V = 0 

 

V max 

 

0 V 



 

En jouant sur le diamètre de l’antenne on augmente sa bande passante et la plage 

des fréquences utilisables (En fait, on joue sur la fréquence de résonnance de 

l’antenne). La théorie est ardue, on se contente de mesurer le diamètre de nos 

antennes : dimensions courantes entre 5 et 10 mm. 

 

Les antennes qui équipent nos radios n’ont pas ces dimensions. Les caractéristiques 

recherchées sont le faible encombrement et la sécurité d’utilisation : antennes 

compactes et souples, au détriment du rendement et d’une portée réduite. 

 

 

 

On a donc intérêt à équiper nos radios d’antennes plus performantes, mais 

également plus encombrantes et dangereuses : Risque de perforation du pilote. 

On ne peut également imaginer un parapentiste fixer sa radio à l’épaule avec une 

tige de 50 cm qui dépasse dans les suspentes. 

 

 

 

 

 

 

5 La polarisation 
 

Les deltistes accrochent n’importe comment leurs radios au harnais sans se 

préoccuper de l’orientation de l’antenne : GRAVE ERREUR. Il faut prendre en 

compte la polarisation de l’onde électromagnétique. 

 

Si l’antenne est verticale, l’amplitude de l’onde électromagnétique sera maximum : 

 

 Dans le sens horizontal pour la tension 

 Dans le sens vertical pour le champ magnétique. 

 

Et si l’antenne est horizontale, c’est l’inverse : tension verticale, champ magnétique 

horizontal. 

 

Il est évident qu’il est souhaitable que les antennes à l’émission et à la réception 

soient orientées dans le même sens pour un meilleur rendement. A l’origine, nos 

radios sont prévues pour fonctionner en polarisation vertical : positionnons nos 

antennes à la vertical. 

 

Un bon exemple est celui des antennes de télévision. Polarisation horizontale : tous 

les râteaux sont positionnés à l’horizontal. 

6 le diagramme de rayonnement 
 

Pour les grandes ondes (ondes kilométriques), l’antenne fouet devient une antenne pylône. Le 

record est détenu par un émetteur suédois équipé d’une antenne pylône de 350 m de haut. Ca 

demande réflexion pour l’équipement de nos ailes avec des radios grandes ondes, portée 

plusieurs milliers de km. 

Pour réduire les dimensions de l’antenne, on insère une self, ou bobine, à la base de celle-ci. 



L’énergie rayonnée par une antenne est répartie inégalement dans l'espace, 
certaines directions étant privilégiées : ce sont les «lobes de rayonnement». 
 
Lobe de rayonnement 
d’une antenne 
Fouet 
 
 
 
 
 
La proximité et la conductibilité du sol, ou des masses conductrices environnant 
l'antenne, peuvent avoir une influence importante sur le diagramme de rayonnement. 
C’est le cas pour les deltas dont la structure peut créer des « zones d’ombres ». 
 
L’énergie est rayonnée dans toutes les directions. A la réception notre antenne ne 

capte qu’une infime partie de celle, proportionnelle à la surface de réception de 

l’antenne, et diminuée par l’atténuation du signal (distance, absorption du milieu). 

 

Pour fonctionner correctement nos antennes nécessitent à la réception un signal 

d’une valeur de 1 microvolt minimum. Pour une bonne réception il faut une bonne 

antenne correctement positionnée. 

 

 

7 Conclusions 
 

Les antennes d’origine vendues avec nos radios n’ont pas les performances 

souhaitées, notamment pour la portée. Il est intéressant de remplacées celles-ci par 

du matériel plus performant. 

 

Le positionnement de l’antenne est important : il faut positionner l’antenne à la 

verticale en évitant les obstacles perturbant l’émission : le pilote et la structure de 

l’aile. 

 

En éloignant l’antenne de la radio, on crée un nouveau problème : la liaison radio-

antenne. Le coaxial de liaison et les connecteurs doivent être adaptés en fréquence 

et en impédance. 

 

Nous n’avons pas encore abordé le problème de l’impédance de l’antenne qui doit 

être identique à l’impédance de la sortie antenne de la radio. Comme tous les autres 

problèmes, des conseils et des solutions sont proposés dans le chapitre suivant. 

 

Xavier Fleury 


