
Antennes verticales
Utilité des radians

Le miracle existe depuis deux ans, mais la nouvelle semble
être demeurée confidentielle : ll paraîtrait qu'il a été
démontré, par des moyens informatiques, que la meilleure
façon d'amétiorer une antenne verticale consiste à
n'utiliser qu'un seul radian.

I y a des moments où le doute
s'installe. Ce poison lnsidleux est
capable de réduire à néant les plus

belles théories.
Je venais de m'efforcer de convaincre
un aml de profiter de la médiocre
propagation actuelle pour améliorer ses
performances sur la bande 40 mètres.
Je lui avais suggéré d'accorder tous ses
soins à la qualité de sa réalisation, plan
de sol compris, selon les principes
généreusement décrits dans de
nombreux ouvrages et selon mes
quelques petites expériences pratiques.
Or, un article de deux pages, publlé
dans une revue françalse de mai 1993,
réduisait à néant la considération que
mon ami me térroignait jusqu'alors, en
matière d'antennes,
D'autant plus qu'il avait acheté deux
cents mètres de f il juste avant de
retrouver cette revue ...
Quelques vérifications s'lmposaient
donc, avant de changer de passe-
temps favori,
La première fût de me procurer les deux
pages de cet article.
La deuxlème fût de vérifier qu'il
s'agissalt bien de l'édition du mois de
mai et non de celle du mois précédent,
cette dernière réservant généralement,
en France. quelques surprises.
La trolsième fût de tenter de vérifier
l'exactitude et la cohérence des
expllcations fournies, ainsi que des
condltlons d'éventuelles mesures.
La quatrième, la plus lmportante et la
plus longue, fût de relire une bonne
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partie de mes ouvrages de référence
pour vérifier les théories généralement
admises jusqu'alors sur les antennes. ll

n'est donc pas inutile, pour tenter
ensuite d'estimer si la révolution est de
taille, de rappeler quelques principes.
Le lecteur pourra se reporter aux
informations déja fournies dans la série
d'articles sur les antennes publiée dans
la revue Ondes Courtes Magazine, qui
precéda CQ version française.

Qu'est-ce qu'une antenne ?

Dans la plupart des installations
radioamateurs, I'antenne est utilisée
tant en émission qu'en réception, bien
que la priorité des performances
recherchées puisse être dlfférente selon
le cas.
L'antenne d EMISSION doit permettre
de rayonner l'énergie HF qui lui est
fournie, théorlquement SANS PERTE.
dans LA DIRECTION désirée et avec
L'ANGLE DE DEPART souhaité
L'antenne de RECEPTlON doit
permettre de recevoir les SEULS
signaux provenant d'une DIRECTION
donnée avec un ANGLE D INCIDENCE
donné, de telle sorte que I ECART DE
PUISSANCE entre ces stgnaux et LF
BRUIT lndésirable, reçu ou généré dans
les divers éléments soit le plus grand,
les PERTES n ayant de ce point de vue
que moins d imporiance. ouisque
s'appliquant à la fois au signal et au
bruit (l'antenne BEVERAGE est un
exernp e de ce principe;
Le radioamateur considère, en général,
que l antenne est d abord destinée à

l'émission, Les puissances qu'il utillse
ne méritent pas d'être dilaPidées

Qu'est-ce que la directivité ?

La dlrectivité d'une antenne doit être
vue dans un repère à trois dimensions.
La géométrie spatiale est difficllement
représentable sur le PaPier (deux
dimensions) Ceci oblige donc à utiliser
deux plans différents, horizontal et
verTical. pour décrire cette directivité,
D'autre part, le rayonnemeni d'une
antenne dans ies bandes HF n'est en

rien similaire à un Taisceau laser. ll faut
donc plutôt parler d'une zone de
rayonnement et celle-ci est plus ou
moins étroite
Un moyen commode de tenter de se
représenier ceci, consiste à comparer
lénergie rayonnée aux ballons de
baudruche. qui Tont le bonheur de nos

enfants. Ces ballons peuvent être plus

ou moins allongés, donc plus ou moins
larges. et prendre toute position plus ou

moins inclinée autour d'un point fixe
(l extrémité que l'on tient),
Une représentation en deux dimenslons
peut être obtenue en coupant le ballon
à l'aide d'une feuille de carton passant
par le point fixe,
Cette feuille peut être horizontale,
vertlcale, ou même dans le Plan
de la plus grande longueur du ballon
(si celui-ci est allongé), donc
dans la direction du rayonnement
maximum.
Nous pouvons aussi améliorer notre
compréhension du rayonnement d'une
antenne directlve Yagi, par exemple, en
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admettant que la présence du sol
repousse le ballon vers le haut, ceci
d'autant plus fortement que l,antenne
est proche du sol.
Cette représentation édulcorée permet
tout de même de comprendre qu,une
antenne installée au dessus du sol ne
rayonne pratiquement rien dans le plan
horizontal.
L'énergie maximum est dans le plan
d'inclinaison du ballon. Le diagramme
de rayonnement .horizontal. et qui
correspond à la "directivité" de
l'antenne, doit toujours spécifier la
valeur de l'élévation avec laquelle la
coupe a été effectuée
ll s'agit, normalement, de l,angle pour
lequel l'énergie rayonnée est maximum,
comme indiqué ci-dessus.
Une antenne située près du soi a un
angle de départ compris entre 60 et
90'. Autant dire qu'elle "tire au
plafond". Une antenne destinée à "fairedu DX" doit avoir un faible angle de
départ et de toute façon inférieur à 50..
Les diagrammes de rayonnement sont
utiles à condition de savorr les
interprèter. Ceux-ci sont, par nature.
Iournis par comparaiso- avec ce:
installations théoriques (ar:e--=
isotrope, en espace lrbre ou a ca--..--. ,
au-dessus d'un sol parfait)
Ceci permet donc Ce CC'.,:-
artennes données. :-:t_-:
-èmecon^pê'l: =: ^-^

cgene et non définissable).

Qu'est-ce que le sol ?

C'est ce que nous avons généralement
sous les pieds et sous l'antenne. Cela
va de la terre plus ou moins ferme à une
étendue d'eau. La conductivité et la
constante diélectrique qui en résultent
sont donc éminemment variables selon
le lieu.
Ces dernières ne peuvent être
considérées comme stables en un
même lieu, sauf cas extrêmes comme
en plein désert ou au miljeu de la mer
morte (fort salée à ce qu'il paraît).
Du point de vue théorique, une antenne
en espace libre est considérée comme
ne subissant aucune influence
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: -s c Lne drzaine de longueurs d,onde
ou sol et de tout autre élément
assimilable à une portion de sol.
Toujours du point de vue théorique, le
sol doit posséder des caractéristiques
connues et être homogène. ll est, si
possible, parfait et rnfiniment crand eT

horizontal.

Quelle est I'influence du sol ?

Selon ses qualités, le so agit comme un
miroir de p us ou moins bonne quaiité
qui réfléchit l'énergie.
Dans le cas où on le considère comrne
parfait, les théorèmes de FRESNEL sur
la réflexion peuvent s'appl quer : les
angles formés par le faisceau inctdenr
et le faisceau réfléchi avec e sol soni
égaux.
Un dipôle situé au dessus d un soi
parfait présente un gain de 6 dB par
rapport à un dipôle en espace ltbre
L'angle de départ est de 30. si ie dipôle
est à une demie longueur d'onde du sol.

i, est de 90'(l) s il est srtué à une
distance tnférieure ou égale à un quart
de longueur d'onde du sol. Dans le
cas où le sol est imparfait, l'énergie
est imparfaitement réfléchie. Une part
plus ou moins grande est donc
"consommée" par le sol. Ce principe
s'applique aussi aux différentes masses
qui pourraienï se trouver à proximité de
l'antenne.
On voit donc que le sol modifie les
caractéristiques d'une anTenne et ceci
d'autant plus fortement qu'il en est
proche, en particulier pour les
caractéristiques ELECTRIeUES de
l'antenne : la résistance et la réactance
présentes au point d'alimentation valent
notablement.
A plus longue distance (plusieurs
drzaines de longueurs d onde), le sol
continue d aq r sur a oirectivité de
antenne

lt falt se sou,rerii' que c est le sol, aux
enirc ts cu lénergie I'atteint, qui
ré:'e ch t cel e-cr. et ce n'est que très
rar€rtea. sous I antenne.
Nous pcuvons donc résumer les points
importants :

- le sol est un réflecteur.
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- le sol consomme de l'énero e (sa,-: so
parfait).
- le sol modif ie
antenne.
- le sol modifie le ra,;,,cr.--:-:^: I _^:
antenne,

I -: : : -: .. t-'=.f: S a pa:ti. Oe
: -: I -'t :?-.É l-ll c_ )o es
::::: l " '.e'l IreS |ao Oe-e-' ù-, .,.

Dans sa versron la plus médiocre, le
contrepords est composé d'un simple
rad an dtsposé sous i'antenne.

Qu'est-ce qu'une antenne
verticale ?

O. :la2 a ='.=--: ,=.: Ca,e Lrne
anïe--e ro-:ia : -s.a :e sur le sol et
percs-a l_: -:-3-: à celui_ci.
Rera':,c-. :- -- r-onopôle alimenté
pa. 'acc:: a_ s: -e nécessite qu,une
ha-:s,' :la: a ,n quart de longueur
d c-:: cl-. resonner sur la mêmejac^ 

=- -- rJ J s ar rLùt^lft€ demi_onde
s: ée :- sc.
U-: :.11 rron est toutefois nécessaire
cc-. co:enir ce résultat : le sol doit être
: : railement conducteur.
, a-:i-es antennes sont souvent
ac-sivement qualifiées de "verticales"., suffit qu'elles soient installées
.,ert calement.
I"4ars un dipôle reste un dipôle, du point
ae vue éiectrique, même s,il est installé
verticalement

nécessite-t-elle des radians ?

Dans le cas d'une antenne verticale
installée sur le sol ou près du so/, les
radians sont utilisés dans le but
d'améliorer la conductibilité du sol à
proximité du point d'alimentatron de
l'antenne.
Dans le cas d'un monopôle d,environ
1/4 d'onde, le courant HF circulant à cet
endroit est important, car l,impédance
est faible.
Donc toute résistance, même faible,
située dans ce circuit électrique,
va consommer une puissance
non négligeable et le rendement
de I'antenne va djminuer propor_
tionnellement.
ll f aut se représenter des radians
comme des "récupérateurs" des
courants induits par l'antenne.
Avec deux radians, I'efficacité
d'une antenne 114 d'onde n'est que
de 25%. Si l'antenne est raccourcie,
ie renoeme.tt diminue encore
notablement,
Même avec une quinzaine de radians,
on ne peut espérer obtenir un
rendement supérieur à 5O% avec un
radiateur d'environ i/4 d'onde.
Sauf, bien entendu, sr le système est
installé au milieu d'un lac salé, auquei
cas les radians ne servent plus à rien.
La longueur des radians n,a absolument
pas besoin de correspondre à un
1/4 d'onde
ll suffit d'agir sur le radiateur pour
trouver la résonance. paradoxalement,
moins les radians sont nombreux, plus
ils peuvent être courts.
Toutefois, plus les radians sont
nombreux, moins leur longueur a
d importance. Remarquons aussi qtle
les radians peuvent être enlerrés.

Qu'est-ce qu'un contrepoids ?

La position peut varier sur lexp,ltcal c-
concernant les contreOo cS :. ::
radians.
Ces dern'ers so.l oÊ-:-: :^ +--. -- _. :
électriquement a, s: i.,a : s ::_ .:^,
aussi être utriises t?-s _- :-s:-c 3
isolé par rz?aa.'. . _ st :: o,I
correspc.c-a . : s. s.:-: ce
cont|ecc cs s -, .-
parf alt

l- antenne verticale Rendement d'une antenne ?

Le rendement d'une antenne est le
rapport entre sa résistance de
rayonnet.fent (qui matérialise la
consommatton d'énergie sous forme de
rayonnement) et sa résistance totale
(somme des résrstances de pertes du
syslème et de la résistance de
rayonnement).
Plus simplement, l'énergie (puissance)
fournie à l'antenne se trouve répartie
entre les différents consommateurs :

rayonnement, résistance à la HF
du fil ou du tube, contacts divers,
circuits d'adaptations, bobjnes et
condensateurs, et pour l'essentiel, le
sol.
ll n'est pas rare de consommer BO% en
pertes et donc de ne bénéfjcier que de
20% d' éner gie rayonnée.
Pire encore, il ne s'agit dans ce cas que
de 20% de la puissance parvenue à
l'antenne. Une partie de la puissance
fournie par l'émetteur a disparue lors de
son trajet dans la ligne d'allmentatjon,
voire dans la pourtant évitable boîte cle
couplage ... Beaucoup d'OM sont des
adeptes du QRP sans le savoir.
Ajoutons, pour terminer perfidement,
que la direction et l'angle de départ de
ce modeste rayonnement disponible ne
sont peut-être pas du tout ceux
souhajtés. Et pourtant, bon nombre de
ces antennes (ces "machjns" ?)
ravissent leurs utilisateurs I

Comment fonctionne une
antenne verticale avec un seul
radian ?

1) Du point de vue électrique. ll ne s,agit
nl plus nr mo ns que d'UN DIPOLE
Celui-ci esi. e. oulre, utilisé dans les
plus mau'",a ses condrtions possibles,
car n -.:a-: ralheureusement pas
'-s.a e er espace libre, il subit-' -e-ce du sol et les pertes sont
::^s:é:ables. Si par bonheur,
-. saieLtr se satisfait d'un ROS de 111,

r- sache que ce fameux résultat a
..!,es les chances d'être obtenu avec
c.'elques ohms de résistance de
rayonnement et quarante et quelques
ohms de pertes.
Quoi qu'il en soit, il est toujours possible
de faire de bons QSO avec quelques
Watts rayonnés.

Qu'est-ce qu'un radaan ?

Un monopôle peut aussi fonctionner par
rapport à un sol artificiel ou plan de sol
("ground plane.).
Le plan de sol est une des formes des
systèmes d'antennes à contrepoids. ll
est généralement constitué de fils
disposés comme les rayons d,une roue,
à partir de la base de l,antenne. Ces fils
sont appelés des radians.
Si la somme des longueurs de I'antenne
et de l'un des radians est égale à une
demie longueur d'onde, le système est
résonnant,
On utilise en général entre 3 et
5 radians autour d'un monopôle vertical
surélevé,
ll n'est pas nécessalre d,en disposer
plus, A CONDITION eUE L ENSEMBLE
SOIT EN ESPACE LIBRE, DONC NON
SOUN4IS A L'EFFET DU SOL C,est une
excellente antenne pour les bandes
VHF, où elle peut être considérée
comme théoriquement parfaite si elle
est installée à plus d'une quinzaine de
mètres du sol et de toute masse
avorsinante (ce qui correspond à:., ron T longueurs d,onde pour le

:: 'a: : le calculer le dégagement-=-:::: -: : -;.e iaÏiol O -rne véritable
J-:--: r:-: s_" a bande 14 Mtlz
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2) Du point de vue directivité. Sauf cas
particulier d'un sol très conducteur et
homogène sur quelques dizaines de
rongueurs d'ondes, la prévision de la
directivité d'une telle antenne (?) est
illusoire.
Les réflexions sont nombreuses, surtout
que ce genre d'installation s'effectue enplus "dans un espace disponible
réduit", et de toute f açon, I'anglede départ a toutes les chanùs
d'être proche de 90". Cette valeur
est parfaite pour la coupe du REF,
mais malheureusement pas pour le
CQ WW DX. On peut toutefois rêver à
la présence d,un suberbe réflecteur
transformant cette chose en une *deux
éléments" fixe, sans pour autant
améliorer son rendement.

Tout d'abord, MININEC et ses enfants,
considère que LE SOL EST UN
REFLECTEUR PARFAIT AU NIVEAU DU
CHAMP ELECTRIQUE PRoCHE De
plus, les indjcations de caractéristiques
du sol NE CONCERNENT eUE LE
CHAMP ELECTRteUE ELOIcNE. Ceci a
pour conséquence d,IGNORER LES
PERTES.

Le rendement du point de vue
rayonnement est constant et égal à
100% |

D'autre part, les résultats fournls du
point de vue impédance au point
d'alimentation, sont ceux d,une antenne
en situation parfaite. Modifier les
caractéristiques du sol ou des radians
n'y changera rien. Seul le dragramme
de rayonnement pourra éventuàllement
,iarier.

Ïessayer donc pas de modèliser une
ar:enne BEVERAGE ... D,autre part, les.-:€Jrs indiquent clairement que les
'ss- tats obtenus pour des antennes
s :-ses à moins de liSème de longueur
l :-JÊ iu sol sont irréalistes,

En résumé

utitip.atio@
modèlisation.

La simulation de systèmes d,antennes à
I'aide d'ordinateurs est maintenant à la
portée de tout utilisateur de pC. Mais
comme tous les systèmes de calculs
programmés par l,homme, le pC peut
vous gratifier de résultats imprévisibles.
ll est de la responsabilité de Iutiljsaleu,
de maîtriser son utilisation e: cs
résultats obtenus.
ll existe actuellement Lr^ ^aF:
de togiciets J;-.--.---.*=-.; -:.
(ELNEC et MN oo_r. es . -: ::--,:
fonctionnan: s-. D: l:s :-:: s
utilisenr ces a j l - :- -:: . -_ l=- =-:d'une étloe re? sÊ: la-s €s :--eÊs
60 pa.,e l, C S l J::g-oan: cJ
Min,g1g1s le a r.,la: te a,"rér.rcain. Ce
progrart:qre. appeté NEC (Numérical
Electromagnétics Code) et travaillant à
partir de la méthode des moments, est
actuellement déclassifié et à la
disposition du public dans une version
simptifiée (MININEC). pouvant fonc_
ïronner sur les.vieux" pC. Or à
l'époque de ceux ci, il était hors de
question de conserver l,intégralité des
calculs effectués, car ils néàessitaient
de la mémoire et une rapidité de calculhors de portée des ordjnateurs

ll souffrent toutefois de lacunes
importantes qu'il est nécessaire de
connaître pour ne pas risquer d,être
l'inventeur d'un génial machin.

_-: ,3-:a:re anlenne verticale est
-- -s s -c 3 a .éaijser qu,un dipôle.
'.'a s -î€ e.i lautre nécessitent
cÊa-co-p de soins.
2; Conirairement à une croyance fort
répandue, une antenne verticale a
besoin de beaucoup d,espace.
3) Une antenne verticale nécessite la
présence sojt d'un sol parfait, soit de
nombreux radians.
4) Seule une antenne installée en
espace libre, réalisée à I'aide d,un
radiateur vertical et d,au moins deux
radjans situés dans le prolongement
l'un de l'autre, peut constituer une
antenne Ground plane.
5) Plus une antenne a des pertes, plus
sa bande passante est large et plus la
réception est propre sur les signaux
forts. C'est une antenne excellentà pour
les communications de voisinage.
6) Une antenne verticale peut parfois
surpasser une antenne yagi de
3 éléments. Mais il ne faudrait pàs qre
cela se reproduise trop souvent ou
Monsieur YAGI se retournerait dans sa
tombe, pour suivre la progression de la
fameuse "ligne grise" I

7) J'espère que cette audacieuse
critique ne m'obligera pas à fajre unprochain article sur les antennes
verticales et la foudre. Avec toutes mes

individuels.
Ces logiciels, volontairement
permettent de calculer etle rayonnement d'une
l'impédance à divers
l'influence de bobines
densateurs, etc ...

simplifiés,
vis u aliser
antenne,
en d ro its,
ou con-

am jtiés aux expérimentateurs.
73, Francis. F6AWN

Ë

octobre 1995 E 33


