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La modification du diagramme de rayonnement d'une antenne en présence d'un sol proche 
est plus facile à comprendre en utilisant la théorie des images. Nous allons voir ici 
l'application de cette théorie pour les antennes à polarisation horizontale. 
 
Réflexion d'une onde électromagnétique. 
 
Dans un premier temps, nous considérerons un sol parfaitement conducteur, comme une 
immense plaque de cuivre. Quand une onde hertzienne arrive sur une telle surface, elle n'y 
pénètre pas et est réfléchie conformément à la figure 1. 
 

Figure 1. 
 
Au niveau du réflecteur, par rapport à l'onde aller, le vecteur H de l'onde retour ne change pas 
de direction, tandis que le vecteur E inverse la sienne (1). Conséquence : le vecteur de 
Poynting Q inverse également la sienne (l'onde s'éloigne du plan au lieu de se rapprocher). 
 
Cas de la polarisation horizontale. 
 
Prenons comme générateur d'onde un doublet parallèle à la surface conductrice (plan de sol). 
Dans ce cas, le vecteur E est dirigé parallèlement à la surface (polarisation H). L'étude 
détaillée des champs montre que l'onde réfléchie est en opposition de phase avec l'onde 
incidente. Examinons sur la figure 2 le comportement des champs pour une hauteur du 
doublet de λ/4 et un angle d'incidence θ = 0° (rayonnement vers le zénith). 
 



   Figure 2. 
 
Un angle de phase de 45° a été pris pour le courant de façon que les vecteurs sur la fig. 2 aient 
la même longueur. Pour une hauteur de λ/4, la phase subit deux fois une rotation de 90° 
correspondant aux temps de propagation, plus une rotation de 180° (retard) entraînée par la 
réflexion d'une onde polarisée Horizontalement. Donc les vecteurs E et H des ondes directe et 
réfléchie sont en phase et s'additionnent (2). En conséquence, la puissance transportée (vecteur 
de Poynting vers le zénith) de l'onde résultante est multipliée par 4 (gain de réflexion de 6 
dB). Or, le plan réflecteur réduisant l'espace de deux fois devrait procurer un gain de 3 dB 
seulement. Nous allons voir plus loin que ce n'est qu'un paradoxe apparent. 
Si nous refaisons la figure 2 avec une hauteur d'antenne de λ/2, les ondes directes et réfléchies 
sont en opposition de phase et le vecteur de Poynting est nul (pour θ=0). De fait, il est 
maximum pour les hauteurs multiples de (n+1)×(λ/4) et minimum pour les hauteurs multiples 
de λ/2. Pour les hauteurs intermédiaires le vecteur de Poynting prend des valeurs 
intermédiaires. 
 
Antenne image. 
 
Dans le cas ci-dessus, tout se passe comme si nous avions une combinaison du rayonnement 
de deux antennes : l'antenne réelle, plus une "image" d'elle-même placée à la même distance 
au dessous du plan réflecteur que nous pouvons supprimer. Dans le cas de la polarisation H 
(vecteur E // au plan réflecteur), l'antenne image doit être considérée parcourue par un courant 
de direction opposée à celle du courant de l'antenne réelle. Nous obtenons le schéma de 
principe de la figure 3. 
 

   Figure 3. 
 
L'avantage de cette approche est de pouvoir calculer facilement le diagramme de rayonnement 
vertical pour tous les angles d'incidence. Examinons la figure 4. 
 



  Figure 4. 
 
Le champ au point R est la combinaison du champ de l'antenne par le trajet r et celui de 
l'image par le trajet r + ∆r. Pour ce dernier, il faut retrancher un déphasage égal à 
180°+(360×∆r/λ) (modulo 360). Pour α=0°, ∆r est égal à zéro quelle que soit la hauteur h, 
entraînant un champ lointain nul. En fonction de la hauteur de l'antenne, nous obtenons les 
diagrammes verticaux de la figure 5. 
 

   Figure 5. 
 
Pour des hauteurs intermédiaires, les diagrammes sont une combinaison des diagrammes 
adjacents. Le gain au maxi des lobes diminue progressivement avec la hauteur de réflexion. A 
une hauteur de lambda, il n'est plus que de 5 dBd (3). 
Nous avons maintenant l'explication du gain supplémentaire de 3 dB : il est amené par la 
directivité verticale qui est augmentée de deux fois (4). 
 
Impédance mutuelle. 
 
En nous référant à la fig.3, l'impédance de l'antenne réelle sera influencée par le rayonnement 
reçu de l'antenne image (en réalité son propre rayonnement réfléchi), d'autant plus que sa 
hauteur h sera petite devant lambda. Exemple sur la figure 6 pour la bande des 20m. 
 

Figure 6. 



Quand l'antenne est proche du réflecteur, elle tend à former une ligne avec son image et sa 
résistance de rayonnement devient très faible. Plus elle s'éloigne du réflecteur, et plus ses 
caractéristiques se rapprochent des siennes en espace libre, avec des ondulations dépendant de 
la phase relative de l'onde réfléchie. Nous pouvons considérer que l'impédance de l'antenne 
est égale à la sienne en espace libre plus une impédance mutuelle dont la valeur décroît avec 
la hauteur en changeant régulièrement de signe (5). 
 
Important : Jusqu'à présent, nous avons considéré un plan réflecteur parfaitement 
conducteur. C'est une vue de l'esprit. Nous examinerons prochainement ce que cela devient 
avec un sol réel. 
 
Dans le prochain "comment ça marche" nous verrons le cas de l'antenne verticale et celui des 
antennes mixtes. 
 
La Rubrique "Comment ça marche" est une activité collective du radio-club F6KRK 
(http://www.f6krk.org). Pour une correspondance technique concernant cette rubrique : "f5nb@ref-
union.org". 
 
Notes. 
 

1) Le champ E est nul au niveau du réflecteur. 
2) Noter que l'onde réfléchie a une période de retard. 
3) Cela s'explique si l'on considère que le flux du vecteur de Poynting diminue comme le 

carré de la distance. Plus le trajet de l'onde réfléchie augmente, et plus le flux réfléchi 
diminue par rapport au flux direct. 

4) La puissance contenue dans les lobes de la fig.5 est la moitié de la (demie) puissance 
isotrope. 

5) Il s'agit d'une impédance complexe. On remarquera que les changements de signe de 
la partie réelle correspondent aux extrema de la partie réactive. 

 


