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réfléchit sur le sol élec-
trique, comme le ferait un
rayon lumineux sur un
miroir, et prend la direc-
tion RR',

Pu isq ue (A) et (t) sont
symétriques par rapport au
sol électrique, le triangle
ARl, de sommet (R), de
base Al. est isocèle.
Ses côtés AR et lR sont
égaux. Tout se passe
comme si l'onde réfléchie
éma na it. non pas de
l'antenne (A), mais de son
image (l).
Abaissons la perpendiculai-
re RC sur le vecteur AC'. Les
deux vecteurs CC' et RR'
sont parallèles et ont un
même module (on les dit
équipollents, en mathéma-
tique !).

Si l'on considère :

(C), comme point de départ
de l'onde directe,
(R) comme point de départ
de l'onde réfléchie,
nous voyons que cette der_
nière a du retard, car elle
doit parcourir le chemin
AR, forcément plus long
que le trajet AC, car le tri-
angle ARC est rectangle en
(C) et AR est son frypàtenu-
se!
Le décalage, que nous
appellerons déphasage, est
égal au temps que met une
onde, pour parcourir une
distance L, telle que :

L=AR-AC

Cette distance L dépend de
l'angle o choisi, et de la
hauteur de (A) au-dessus
du sol électrique.

Beaueoup d'O"Mt pensenf ryue, plus
une antenne esf élevée au-dessirs
du sal" pIws elle esf efficace.
Pgurtant" ee n'esf pas v,.ai, m6me sj
l'an ne tient pas cornpfe des perfes
dues à une plas grande lonEueur
du câble coaxial.

Deux valeurs de L sont par-
ticulièrement intéressantes :

p L est égale è une ion-
gueur d'onde ou à un de
ses multiples :

Le déphasage est nul. Au
point (R), on trouve une
tension et une intensité
instantanées égales à celles
présentes en (R').

Les deux puissances appa-
rentes transportées par
I'onde directe selon CC, et
par l'onde réfléchie selon
RR' s'additionnent. L'angle
cr devient alors celui de la
direction optimale quant
au rayonnement vertical
perpendiculairement à
l'axe du dipôle.

Cet angle o est appelé
angle de tir.

ll correspond à la bissectri-
ce du lobe principal.

l> L est égale à une demi-
longueur d'onde ou à un
de ses multiples impairs :

Le déphasage est de 180".
Simultanément, les ten-
sions et les intensités pré-
sentes en (C) et en (R) sont
opposées (mêmes valeurs
absolues, mais tensions par
rapport à la terre de signes
contraires et intensités de
sens contraires).

Les rayonnements dans les
directions CC' et RR,
s'annulent. La puissance
apparente selon l'angle o
est alors théoriquement
nulle.

LES DEUX ONDES ÉIUISTS
Observons attentivement la
figure no 1.
lmaginons un dipôle demi-
onde qui perce perpendicu-
lairement la feuille de la
revue, en (A). La terre four_
nit à ce dipôle une image,
en (l).
Ce point (l) est symétrique
par rapport au plan du sol
électrique, représenté par
une droite horizontale. On
remarquera, au passage,
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que ce sol fictif ne corres-
pond pas au sol réel.
Le dipôle (A) rayonne dans
le plan du dessin, à la façon
des rayons d'une roue de
bicyclette.
Parmi ces directions, choi-
sissons celui d'une onde
directe, le long du vecteur
(AC'), qui fait, avec l'hori-
zontale, un angle a.
Considérons maintenant
une autre onde, qui suit la
direction AR. En (R), elle se
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LES ËIAGRAMMES VËRTI-
CAUX CORRESPONDANTS
L'exposé précédent se
concrétise par un diagram-
me de rayonnement verti-
cal. lmaginons que I'on
reporte sur un demi-cercle
gradué en degrés, disposé
perpendiculairement au
milieu du dipôle, Ies puis-
sances suivant des angles ci

choisis.

La f igure no 2 montre les
dessins des surfaces obte-
nues (courbes en cier).
Ces surfaces, appelées
lobes, sont en nombres
variables et de formes
variables, selon la hauteur
H, entre l'axe du dipôle et
la terre.

Trois cas théoriques (car le
sol est considéré parfaite-
ment conducteur) sont
représentés :

* H = un quart de lon-
gureur d'onde
Un seul lobe avec un
angle de tir o égal à 90"

* H= Lir"!Êdemi-onde
Deux lobes symétriques
avec un angle de tir o
légèrement supérieur à

300.

*H=troisquarts
d'onde
Trois lobes avec des

angles de tir o de 90".
et de 23' environ.

OUVERTURE À .g OA
INFLUENCE DE LA POLARI-
SATION DU DIPOLE
En ondes décamétriques,
un dipôle peut être polari-
sé de deux manières diffé-
rentes.

Par convention, la polarisa-
tion se définit suivant la
direction du champ élec-

trique de l'onde électroma-
gnétique, laquelle est
parallèle à I'axe du dipôle.
Ainsi un dipôle contenu
dans un plan horizontal est
pola risé horizontalement,
et réciproquement.

Revenons à un diagram-
me de rayonnement verti-
cal (Figure n" 3), sur lequel
on a ajouté :

- en rouge, le demi-cercle
dont tous les points repré-
sentent la puissance maxi-
male,

- en bleu, le demi-cercle
dont tous les points repré-
sentent la moitié de cette
puissance.

Le lobe droit coupe le
demi-cercle rouge sur la
graduation 45". L'angle de
iir est de 45". ll coupe le
cemr-cercle bleu:

- en (a), selon la direction
(A) correspondant à 60"

- en (b), selon la direction
(B) correspondant à 30"

Entre les angles de 60" et
de 30", donc sur un secteur
de:

60'-30"=30o

on est assuré d'obtenir une
puissance au moins égale à
la moitié de la puissance.

Un affaiblissement de la
moitié de la puissanee cor-
respond à une perte de 3

décibels

On dira que cette antenne
a 30o d'ouverture verticale,
à -3 dB.

( lère partie)
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FIG 2 : Le diagramme de rayonnement vertical
varie suivant la hauteur du dipôle demi-onde
(L'axe du dipôle est perpendiculaire à la feuille)


