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Antenne en espace libre

• N’existe pas sur terre 
(présence du sol)

• Le sol plus ou moins 
conducteur

• Le sol se comporte 
comme un milieu 
conducteur et une 
surface réfléchissante



Les deux influences du sol

• le sol conducteur 
participe au 
fonctionnement de 
l’antenne : au pied de 
l’antenne

• Le sol réfléchit les 
ondes émises par 
l’antenne et modifie le 
diagramme de 
rayonnement : à 
quelques centaines de 
mètres



Courant dans le sol

• Sol nécessaire au 
fonctionnement 
équilibré des 
antennes 
asymétriques 
(verticale λ/4, long fil)

• Image électrique



Verticale λ/4

• Ventres courant en 
pied de l’antenne

• Courant se poursuit 
dans le sol

• Nécessité sol bon 
conducteur pour 
bon rendement

• Réalisation de plan 
de sol artificiel 
(radians enterrés)



Antenne long fil

Circulation courant 
dans le sol pour 
équilibre antenne

Retours HF dans le 
shack

Rayonnement des 
canalisations

Nécessité bonne terre 
et bon plan sol 



Diminution pertes du sol

- Réalisation 
plan de sol bon 
conducteur 
(radians, 
grillage 
enterrés)



Diminution pertes du sol

- Alimentation haute 
impédance au sol : pas 
de courant de sol �

meilleur rendement

- - Verticale λ/2

- - Bobtail Curtain

- - Long fil multiple de λ/2



Diagramme de rayonnement 
d’une antenne

- Représentation 
puissance relative 
rayonnée en 
coordonnées polaires

- En espace libre

- En tenant compte du 
sol

- Diagramme dans plan 
horizontal



Diagramme de rayonnement 
d’une antenne

-Diagramme vertical

- Représentation 3D



Réflexion des ondes sur le 
sol

• Lois de l’optique 
s’appliquent

• Angle incidence = angle 
de réflexion

• Principe de Fresnel : le 
trajet le plus court



Problème de géométrie

• Trouver le point M 
sur la droite D, dont 
la somme des 
distances MA + MB 
est la plus courte
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Modification du diagramme
à cause du sol

- Le sol se 
comporte 
comme un 
réflecteur

- Retournement 
phase en 
polarisation 
horizontale

- Phase conservée 
en polarisation 
verticale



Antenne en polarisation 
horizontale

• Exemple dipôle à 
hauteur λ/2

• Déphasage onde directe / 

onde réfléchie

• 180 ° polar. Horiz

• D = 2 h sin(α) = λ sin(α)

• En phase si D = λ/2

• => sin(α) = ½

• Soit α = 30 °



Antenne en polarisation 
horizontale

- Jamais de lobe au 
ras de l’horizon

- Plus antenne haute 
plus de lobes bas 
sur horizon

- Pour le DX antennes 
les plus hautes 
possibles 



Intérêt de l’angle de départ

- Angle départ bas 
favorise DX

- Rebonds plus longs

- Moins de rebonds

- Moins de pertes
- Atténuation du QRM 

local



Antenne en polarisation 
verticale

• Pas de déphasage à 
la réflexion

• => toujours un lobe 
maxi à l’horizontal



Antenne en polarisation 
verticale

– Incidence hauteur

• Surélever antenne fait 
apparaître lobes 
secondaires et diminue 
le lobe maxi à l’horizon

• Phénomène amplifié 
quand sol mauvais 
conducteur : plus de 
lobe maxi à l’horizon



Choix de l’antenne

- Dépend de 
l’environnement

- Dégagement
- Nature sol sous 

l’antenne

- Nature du sol à 
plusieurs centaines 
de mètres



Antenne verticale

- Nécessite un 
excellent 
dégagement pour ¼ 
onde au sol : maxi 
courant au sol

- Sol bon conducteur 
ou plan de sol 
artificiel

- Utilisation GP ou 
Bobtail-Curtain



Antenne horizontale 

- Dépend de 
l’environnement

- Meilleur 
dégagement plus 
facile à obtenir

- Pas de plan de sol 
sauf long fil

- Nécessite 
surélévation : 
pylône >12 m



Logiciels de simulation

- Simulation 
rayonnement 

- En espace libre
- Avec prise en 

compte du sol

- Possibilité simuler 
différentes natures 
sol

- Gain maxi sol 6 dB



Merci de votre attention


