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Cette YAGI à frès faible encombrement est une extrapolation,
pour Ia CB, d'un montage proposé aux radioamateurs.

C'est une réalisation sans bobines d'allongement, que chaque
Ci biste peut faci lement constrLt i re.

FIG 2 : Une YAGI à 2 éléments
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FIGl:Vued'ensemble

DESCRIPTION
La figure no 1 donne un aperçu de
I'ensemble de cette directive, vue en
perspective. Sa partie rayonnante res-
semble à un parapluie carré, dont les
baleines seraient 4 tubes disposés en
"X", dans un plan horizontal.

Ces tubes convergent au centre d'une
plaque épaisse de Plexiglas, vissée sur
le sommet de la partie tournante du
mât.
Leurs extrémités sont maintenues :

- sur deux côtés opposés, par un fil
Nylon de fort diamètre,
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- sur les deux autres côtés, par des fils
d'antenne tendus par du fil Nylon, à

travers de petits isolateurs, égale-
ment en Plexiglas.

Cette antenne résulte d'un pliage,
dans un plan horizontal, d'une yecr à

2 éléments : Radiateur + Directeur.
Elle n'occupe plus, dans l'espace
qu'un carré de 3,10 mètres, environ.

PLIAGE DE LA YAGI
Considérons Ie dessin "AVANT PLIAGE
" de la figure n'2.
Nous voyons une yAGt à 2 éléments,
tout à fait classique, avec :

- un ornrqrrun CC',
qui a pour milieu O,

- un RADrArEun AA', partagé en 2 par-
ties égales : AM et A'M'.

Correctement adaptée (car son impé-
dance, entre M et M', n'est que de 15

ohms), cette YAGI possède un gain de
5,5 dBd (5,5 dB par rapport au dipôle
demi-onde, par exemple, AA'seul).
La flèche noire indique la direction
du gain maximal.
ll faut, pour cela, une dlstance de 0,1
), entre CC' et AA', soit 1,10 m, sur le
canal 20.

Considérons maintenant le dessin
"APRÈ' PLTAGE " de la figure n" 3.
Le orRrcrrun CC' est plié symétrique-
ment par rapport à O, tel que :

- l'angle DOD'soit égal à 90",
- les angles CDO et C'D'O soient

ésaux à 45". 
@
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Le RADTATEUR AA' est plié symétrique-
ment par rapport à une PerPendicu-
laire au boom de la vrct.
La vacr, après pliage, s'inscrit alors
dans un carré.
Les points O, M et M'sont amenés au
centre de l'antenne, dont tous les
segments, dans un Plan horizontal,
lui confèrent une polarisation hori-

zontale, favorable au DX.

Ce dessin, et tous ceux qui suivent,
représentent. ainsi. l'aérien, vu de
dessus.

STRUCTURE DE LA YAGI
Comme le montre la figure no 4, les

dipôles CC' et AA'sont réalisés :

- en tubes d'alliage d'aluminium, de

16 mm de diamètre, dePuis le
centre jusqu'à leurs extrémités (seg-

ments OD, OD', MB et M'B').
Ce diamètre n'est pas critique et peut
être augmenté, si les conditions cli-
matiques l'exigent.

puls, en fil iouple de 2,50 mm2 (O

de 1,78 mm), Pour les extrémités
des dipôles repliées à 45' (DC, D'C',

BA et B'A').
L'isolant qui recouvre le fil torsadé est

conservé.

Le centre, d'ou Partent les 4 tubes,
est un carré épais de Plexiglas. ll sera

décrit plus avant, dans cet article,
ainsi que les 4 petits isolateurs instal-
lés en C, C', A et A'.

Le f il Nylon, indiqué en vert, sur le
dessin, de f ort diamètre, Peut être
remplacé par une fine cordelette.

DIMENSIONS DE LA YAGI

ATTENTION !

A)- Les données ci-après correspon-
dent à une antenne conçue Pour
résonner sur 27,205 MHz, fréquence
du canal 20.

FIG 3 : Pliage de la YAGI Précédente

Pour répondre aux lecteurs qui demandent une récapitulation des

antennes filaires que j'ai adaptées jusqu'ici, voici, par ordre chro-
nologique, la liste des articles déjà parus, avec.les-numéros de la
revue ('lère colonne), les numéros des pages (leme colonne) et les

titres (3eme colonne).

N" PA6Ë5 TITRES
11 5J-5b Antenne slmple >vvL : le Long-rll

80---53:5- Antennefilaire pyramidale

onstrurre une

9t------ 54Æ7 Marconi (2èmepad,e)
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FIG 5 : Dimensions de la YAGI à faible encombrement FIG 4 : Structure de la YAGI à faible encomtrrement

Les dimensions, rappelées dans ce tableau, ne solt valables que sur la CB. sur la plage 26-28 mégahertz.

Segment OD = OD' DC = D'C' MB = M,B, BA = B,A,
Longueur 2,19 m 0,99 m 2,17 m de .1,46 à .1,62 m (*)

(*) : Cette longueur permet de rechercher le meilleur RoS (ou ToS). Voir le paragraphe "MrsE nu eorrur", dans la
seconde partie de cet article.
===> À suivre, dans la prochaine revue où seront traitées notamment la RÉelrsarron, la ursr AU potNï et les prn-
FoRMANcEs de cette yncr.
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Les dimensions concernent les Ion-
gueurs des tubes :

- du centre des boulons serrant lês
cosses à sertir, pour les points M,
M"B,B"DCtD"

- du centre du boulon qui bloque, en
O, les tubes OD et OD', sur la
plaque de Plexiglas.

B)- Sur les isolateurs placés en C et C',
la partie repliée du fil d'antenne ne
compte pas dans la longueur des seg-
ments CD et C'D'. Des directives pré-
cises pour le montage seront données
plus loin, dans le paragraphe "nÉeusa-
noN" (Zeme partie de l'article).
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C)- 5i I'on désire prendre, comme fré-
quence centrale, une fréquence F, dif-
férente de celle du canal 20, toutes
les dimensions doivent être multi-
pliées par le rapport:

27,205

F

Par exemple, pour le canal 40
(t =27,4Q5 MHz):

27.205

27.405

Pour vérifier la bonne écri-
ture de ce rapport, il suffit
de constater que, plus la
fréquence (ou le numéro de
canal) est élevée, plus les
dimensions sonf diminuées,
et réciproquement.
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