
REALISATION ANTENNES

ANTENNES

PllUR LA REGEPTII|N

DES SATELTITES METEII
Dans Ie précédent articte étaient décrits les systèmes d'antennes pour la réception des

cartes météo sur les ondes très longues (Lfi de 30 à 150 kHz, ainsi que sur les ondes
""'"J'ui"-"'âéT1ïiini' éi ioi":;;::Z::W,îi"i""I2inl::i"ri,:""::ues antennes

es satellites transmettent dans

deux bandes de Tréquences

difTérentes, celle des 137 MHz

et celle des 1700 MHz (se

reporter aux articles Précé-

dents pour le détail d'uti-

lisation de ces fréquen-

ces).

ANTENNES
POUR LA BANDE
DES 137 MHZ

Cette bande est utilisée

exclusivement Par les

satellites à orbite basse.

Ceux-ci se déPlacent

continuellement Par

rapport à la station de

réception. L'antenne

devra donc aussi bien

capter les signaux en

provenance de l'horizon que du zénith

(verticale du point d'observaiion)' En

plus, pour éviter le Phénomène de

"fading" (variation de l'intensité du

signal) dû aux changements constants de

polarisation du signal à un endroit donné

(à cause de la mobilité du satellite par

rapport à la station de réception qui elle

est fixe), celui-ci est transmis en

polarisation circulaire droite par le

tuc PIST0RIUS, F6BQU

satellite. D'où I'avantage d'installer une

antenne aYant le même tYPe de Pola-

rrsatton à la réception. Mais avant de

décrire des antennes ayant toutes les

caractéristiques énoncées ci-dessus,

Figure 1.

voyons ce que l'on peut Tarre simplement

pour des essais de réception prélimi-

naires. Eliminons tout d'abord les anten-

nes donnant des résultats médiocres: les

antennes 144 MHz que certains préco-

nisent sont à éviter, surtout les directives;

ne résonnant pas sur la fréquence pour

laquelle elles ont été calculées, elles

perdent leur rendement et leur directivité'

Les antennes discone à polarisation
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verticale ne donnent de bons résultats

qu'à l'horizon à cause de leur lobe de

rayonnement très bas. Les antennes

actives sont plus ou moins médiocres sur

ces fréquences. L'antenne la plus simple

est le diPôle (fig'1)' Placé

horizontalement, sans

plan de sol, il convient

assez bien Pour les

passages tangentiels.
Pour les Passages élevés.

en site, le "fading" est

relativement imPortant et

de nombreuses barres de

bruit entachent les ima-

ges. Ceci est dû en Partie

au diagramme de raYon-

nement à lobes multiPles

et aux réflexions multi-
ples du signal sur le sol

et les oblets dans I'envi-

ronnement immédiat du

dipôle, signaux s'addi-

tionnant et se soustrayant (dans le langa-

ge radioamateur on appelle cela des

"rotations de phase") créant ainsi des

variations et des déformations du signal'

Pour réduire ce Phénomène (sans le

supprimer) on place à la distance d'un

quart d'onde (54 cm) sous le dipôle un

plan de sol artificiel. Les passages

tangentiels ser0nt un peu moins bons,

mats le niveau du signal sera un peu plus



SUIT NORI}

Figure 2.

stable. Ce plan de sol (fig.2) peut être un
grillage style cage à poule fixé sur un

cadre en bois, ou simplement deux tiges

en croix en tube de cuivre ou alu, reliées

électriquement au tube support.
L'alimentation de ce dipôle se fait en

câble coaxial 50 ou 75 ohms. Les
passages des saiellites se Taisant du Sud

au Nord et du Nord vers le Sud, il est
judicieux de placer les brins du dipôle
dans le sens Nord-Sud, sinon les passa-

ges tangentiels sont noyés dans le bruit.
Ne pas oublier de replier en boucle le

haut du câble alimentant le dipôle af in

d'éviter à l'eau de pluie d'y rentrer et

d'oxyder les conducteurs. Ce conseil est

valable pour tous les types d'antennes.

Une autre antenne facile à réaliser et

donnant des résultats similaires avec un

léger mieux dans les deux directions
Nord et Sud, est I'antenne-cadre hori-
zontale (fig.3). Comme l'impédance au
point d'alimentati0n n'est pas adaptée à

celle du câble coaxial, il Taut y insérer un

transformateur d'impédance constitué
d'un morceau de câble coaxial de

75 ohms de un quaft de longueur d'onde.
En tenant compte du facteur de vélocité

de la plupart des câbles à diélectrique
plein (0,66), nous avons une longueur de

36 cm. La descente pourra ensuite se

faire en câble 50 ohms. Pour avoir un

lobe de rayonnement convenable pour

notre utilisation, il faut placer un plan de

Figure 3.

sol artificiel sous le cadre, de préférence

un carré de grillage de 1.30 m de côté. La

distance entre le cadre et le plan de sol

détermine la forme du lobe. Plus on

éloigne le plan plus le lobe s'écrase vers

l'horizon, et plus on rapproche le plan

plus le lobe tend vers le zénith. Ce

raisonnement n'est pas tout à fait exact,

car en-dessous d'un quaft d'onde le lobe

reste identique mais perd de son inten-

sité, et au-dessus de 3/B d'onde il se

sépare en plusieurs lobes, ceux-ci deve-

nant de plus en plus nombreux au fur et à

mesure qu'on écarte le brin rayonnant du

plan de sol. Le bon compromis se trouve

entre 1/4 et 3/8 de longueur d'onde,
c'est-à-dire de 55 à 82 cm. Dans le plan

horizontal le rayonnement de cette
antenne-cadre est plus ou moins omni-
directionnel avec un léger gain dans l'axe

Figure 4.
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du côté alimenté. L'orientatron n'a donc

pas grande importance. Voyons mainte-

nant les antennes ayani toutes les

caractéristiques requises p0ur une

réception de qualité. La première est très

connue sous plusieurs formes. ll s'agit de

l'antenne "tourniquet" ou "turnstile"

(fig. 4). Le diagramme de rayonnement

horizontal est uniforme et omnidirection-

nel. Comme pour l'antenne précédente

l'écarlement entre les brins rayonnants et

le plan réflecteur ioue sur le diagramme

vertical. Le meilleur compromis se situe

également entre 1/4 et 3/8 de longueur

d'onde, c'est-à-dtre de 55 à 82 cm,

optimisant le lobe de rayonnement pour

donner une exellente récePtion de

I degrés d'élévation jusqu'au zénith. En

plus les deux dipôles sont alimentés de

façon à obtenir un retard de phase de

90 degrés de l'un par rappod à I'autre ce

qui procure une polarisation ctrculaire.

D'où une très forte réduction du "fading".

Les signaux deviennent extrêmement

stables et les images ne sont plus enta-

chées de barres de bruit. La polarisation

ne sera circulaire droite que si on respec-

te bien le sens de branchement des

câbles d'alimentation des deux dipôles.

Sur la figure 5 l'antenne est vue par en-

dessous. Attention à la construction de

cette antenne, il faut maintenir les deux

dipôles en croix dans le même Plan

horizontal. Si la distance verticale entre

les deux dipôles, afin de pouvotr simplt-

fier la construction, devient trop impor-

tante, le déPhasage ne sera Plus de

90 degrés, mais sera augmenté ou

diminué de la valeur de la distance entre

les deux dipôles, suivant que le dipôle B

sera plus haut ou plus bas que le dipôle A

(le dipôle B est celur qui est alimenté en

retard de phase). ll est bon à ce stade de

rappeler que Pour la Tréquence de

137,5 MHz la longueur d'onde correspon-

dante est de 2,18 m, que le quart d'onde

dans l'air libre est donc de 54,5 cm, et

que le même quart d'onde dans un câble

coaxial de facteur de vélocité 0,66 est de

36 cm. Un déPhasage de 90 degrés

correspond à un quart d'onde. Vous avez

toutes les données pour faire les recti-

fications qut s'imposent. Si par soucis

mécantque vous écartez vers l'avant le

dipôle B qui est alimenté en retard de

phase, vous augmentez le retard et il

faudra raccourcir d'autant le câble de

retard en tenant compte du facteur de

vélocité du câble. Un exemple: si vous

avancez ce diPôle de 5 cm, il faudra
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raccourcir la ligne de retard de 5 X 0,66 =

3,3 cm, et vous obtiendrez à nouveau le

déphasage de 90 degrés. Mais attention à

ne pas troP écarter, sinon c'est la

distance entre ce dipôle et le plan de sol

qui n'est plus correcte et il y a risque de

déformation des lobes de rayonnement'

Un écart de 5 cm est un maximum à ne

pas dépasser. Si le plan de sol est consti-

iué de deux dipôles, il faudra également

avancer le dipôle correspondant. ll faudra

réaliser les lignes avec soin, en respec-

tant scrupuleusement les dimensions

données. Les liaisons entre les difTérents

morceaux de câble coaxial se feront en

les soudant entre eux au Plus court

(impératif) et en recouvrant le tout de

gaine thermorétractable. Une autre

solution est de monter des connecteurs

étanches du type N. Mais ceux-ci, surtout

pour du câble tYPe RG58 (50 ohms) et

RG59 (75 ohms) sont difficiles à trouver

et très chers. Le câble RG58 peut être

remplacé Par du KX4 et le RG59 Par du

KX6. Les deux antennes suivantes sont

données Pour mémoire mais n'ont Pas

été expérimentées par l'auteur. ll s'agit

tout d'abord de l'antenne BA0 ou "batteur

à oeufs" (en anglais "eggbeater"). Cette

antenne a été décrite dans la revue amé-

ricaine 0ST d'avril '197'l (pages 44 à 46)

et dans Radio-Ref de iuillet 
'1974 (pages

527 à 533), D'après ces articles l'antenne

a un lobe assez écrasé sur l'horizon, ce

qui est très bon pour recevoir les satel-

lites dès leur acquisition et à leur dispa-

rition à l'horizon, mais moins bon dès

que le satellite est plus élevé' Un récent

papier émanant de F500D décrtt une

version adaptée de cette antenne avec un

système d'alimentation plus simple

utilisant du câble 90 ohms (RG62AU)

utilisé en informatique. D'après l'auteur

les résultats sont excellents. N'ayant pas

encore essayé cette antenne, ie vous

conseille de vous adresser à F50QD

(adresse au 3614 AMAT). La deuxième

est l'antenne "Lindenblad", du nom de

son inventeur Niels Lindenblad (en 1938)'

Elle est constituée de quatre dipôles

inclinés à 30', placés au quatre points

cardinaux. La polarisation est également

circulaire. Malgré un trou prononcé vers

le zénith, les résultats seraient très bons

d'après l'article paru dans "Météo satellite

info" publié par "Delta Echo Service", 4,

av. Nelson Gaston à 40110 M0RCENX'



Pour terminer ce chapitre, il est bon de

rappeler qu'un préamplificateur installé le
plus près possible de I'antenne améliore

considérablement le rapport signal sur

bruit surtout si la longueur du câble

coaxial de descente est importante (voir

MEGAHEBTZ MAGAZTNE n' 129 pages 70 à

72 pour la description du préamplifi-
cateur 137 MHz).

ANTENNES
POUR LA BANDE
DES 17tlt) MHZ

Sur cette bande il exibte actuellement
deux catégories de transmissions d'ima-
ges mété0. La première, émise par les

satelliles type Météosat, nous intéresse le

plus. Ce sont les transmissions d'images

en fax analogique (voir MEÊAHERTZ

MAGAZrNE n' 126 pages 50 à 52). La

puissance rayonnée est assez importante

et la bande passante relativement étroite

(30 kHz). A la réception une parabole de

petil diamètre suffit (60 cm à 1 m). Si elle

est plus grande, tant mieux, le signal sera

moins perturbé par les émissions-test
sporadiques du dernier Météosat lancé et

placé à quelques degrés du satellite
Météosat opérationnel, et opérant sur les

mêmes f réquences (1691 et

1694,5 MHz). Avec une parabole de 1 m

décalée légèrement vers le sens opposé

du satellite perturbateur, on arrive à

éliminer totalement celui-ci tout en

conservant une bonne réception du signal

utile. ll esi également possible d'utiliser

une anlenne type "yagi" mais l'angle

d'ouverture de celle-ci étant trop grand,

on n'arrive pas à éliminer le signal
pefturbateur. En plus le bruil rayonné par

le sol a son importance et plus l'angle

d'ouvefture de l'antenne étant grand, plus

on est géné par ce bruit. La deuxième

catégorie d'émission est la diffusion
d'images météo en haute résolution et en

transmission numérique. Elle est issue

soit des satellites Météosat
(1694,5 MHz), soit des satellites à orbite

basse (NOAA et FENG YUN). La bande

passante étant très large, plusieurs
centaines de kHz à plusieurs MHz, il ïaut

une parabole d'au moins 2 à 3 m pour

Météosat et une de 1.5 m minimum pour

les satellites défilants. En plus dans ce

dernier cas la parabole doit être asservie

en temps réel, ce qui n'est pas une mince

affaire. Plus question de se satisfaire
d'une antenne omnidirectionnelle. ll faut
pouvoir suivre le satellite et ceci avec

grande précision puisque le lobe de

rayonnement de la parabole n'est pas très

large. Le mieux dans ce cas est de

consulter les articles spécialisés qui

paraissent dans MEÊAHERTZ ntetznt
(Jean-Claude BENECHE, FIAlA). ll est

actuellement très facile de se procurer

une parabole à très bon prix, grâce

notament au marché de la réception
télévision en direct par satellite, Toutes

les paraboles conviennent, que ce soit les

"off-set" ou les "prime- focus".
L'important est de soigner la réalisation

de Ia source et du préamplificateur. Ce

dernier doit avoir un facteur de bruit au

moins égal ou inférieur à 1 dB, Ouant à la

s0urce qui est l'antenne à proprement

parler (la parabole n'étant qu'un réflec-

teur capable de concentrer les rayons

dans une direction donnée), différents
modèles ont été expérimentés chez

l'auteur, le simple dipôle avec plan réflec-

teur (fig.6) ou la double-quad avec plan

réTlecteur (fig.7) donnent des résultats
plus qu'honorables. Mais après de

nombreux tests, le meilleur résultat a été

réll!{teir PIàl1tl0 x 8s nn
spoq| ruiTrô

Figure 6. Figure 7.
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obtenu avec un monopôle placé dans une

cavité résonnante. Par contre il ne sert à

rien de placer au foyer de la parabole une

source-antenne à grand gain. Le lobe de

rayonnement de cette source serait trop
étroit et n'illuminerait pas complètement
la surface de la parabole. D'où perte

énorme du rendement.0n considère
qu'une illumination de parabole est
correcte quand les bords de celle-ci sont
au niveau -10 dB du lobe de rayonnement

de la source. ll faut aussi que ce lobe soit
le plus uniforme possible; un dipôle sans
réflecteur n'illuminant par exemple que le
haut et le bas de la parabole, ne convient
pas car plus de la moitié de la surface de

la parabole n'est pas illuminé, d'où un

rendement plus que médiocre. 0n peut

uniformiser le Iobe d'un dipôle avec
réflecteur plan en plaçant à l'avant du

dipôle un élément directeur en forme de

boucle circulaire de 20 cm de diamètre.
Mais dans ce cas le réflecteur derrière le

dipôle doit être bien plus grand (diamètre

supérieur à 2 longueurs d'ondes), ce qui

ne rend son utilisation possible que dans

les paraboles relativement impoftantes en

diamètre. Mais si on a la possibilité de

bricoler la tôle de cuivre ou de laiton, je

préfère conseiller la réalisation de la

cavité circulaire avec monopôle (fig.8).
Celle-ci a un lobe quasi uniforme et
lorsqu'elle est placée au foyer d'une
parabole avec rapport d'ouverture F/D

(Focale/Diamètre) de 0,4, les bords de la

parabole sont illuminés à -10 dB. Quelle
que soit la source-antenne utilisée, il ne

faut pas oublier de positionner celle-ci
correctement au foyer de la parabole et

bien ajuster la distance séparant la
parabole de la source. Ce réglage se fait
parabole c0rrectement orientée vers le

satellite et en recevant les signaux de

celui- ci (régler au maximum sur le
S'mètre). Ne pas oublier que la polari-

sation transmise par Météosat est
horizontale et qu'il faut impérativement
placer les sources en conséquence. Un

dernier mot avant de conclure: pour
savoir si l'ensemble de la chaîne de

réception est correct, avant de monter la

source et le préamplificateur dans la
parabole, il suffit simplement de diriger la

source vers le Sud (dégagé bien sûr) à

peu près à 30 degrés d'élévation et on

doit recevoir le signal de Météosat. ll faut

faire cet essai sur le canal 1 (1691 MHz)

car celui-ci est en route en permanence

(en principe). La qualité des composants

actuellement utilisés rend cela facilement
possi ble.

Cet article termine la série sur la

réception des satellites mété0. ll y aurait

encore beaucoup de choses à dire, mais il

n'est pas possible de surcharger une

revue comme MEÊAHEBTZ ntûAZNEavec

des articles sur la réception des images

des satellites mété0, cela n'intéresse pas

forcément tout le monde. Pour de plus

amples renseignements il est toujours
possible de m'envoyer une enveloppe
self-adressée et suffisamment affranchie.

Dans cette série d'articles il manque la

description du convertisseur ainsi que du

préamplif icateur 1700 MHz. Mais leur
réalisation et leur mise au point sont très

difficiles, voire impossible pour ceux qui

n'ont pas l'expérience des très hauÏes

fréquences (certains composants sont
extrêmement fragiles et relativement
chers). ll faut en plus être équipé avec les

appareils de mesure adéquats (analy-
seurs de spectre et wobbuloscopes
2 GHz). 0n peut néanmoins trouver le

convertisseur et le préampli tout montés

et réglés ainsi qu'en kit (plus rarement)

chez certains spécialistes (voir les
annonceurs dans la revue),

J'en profite pour remercier tous ceux qui

m'ont soutenu par leur courrier
(plusieurs centaines de lettres !) et qui

ont réalisé les appareils décrits. ll est à
souligner également que tous les
montages décrits dans cette rubrique ont

été réalisés à de nombreux exemplaires et

qu'ils fonctionnent parfaitement. Pour
arriver à ce résultat, il faut les réaliser
avec le plus grand soin et respecter
impérativement les nomenclaTures des
pièces.

Le double but, qui a été de faire découvrir
cette forme de loisir et de réconcilier
certains avec le fer à souder, a été

largement atteint.
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Figure 8.
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