
Des idées pour vos coupleurs
d'antennes

Chaque radioamateur dispose d'Ltn coupleur dans son
shack. Savons-nous vraiment comment il fonctionne ?
Aviez-vous déià tenté la réalisation d'un coupleur ? ldées...

es coupleurs sont aussi nommés
Transmatch, ATU (Antenna Tuning
unit), matcher ou encore. boîte

d'accord. Techniquement parlant, tous ces
noms, à l'exception de Transmatch, sont
incorrects, puisque ces appareils
n'accordent pas la ligne de transmission
avec l'antenne. lls accordent plutôt l'émetteur
avec i'extrémité la plus proche de l'émetteur
de la ligne de transmission. Pratiquement,
tous les radioamateurs disposent de ces
appareils connectés entre le transceiver et la
ligne de transmission.
Les circuits de protection des transceivers
modernes requièrent un ROS inférieur ou
égal à 2:1 alin que l'étage frnal puisse
délivrer le maximum de puissance. Aussi, la
plupart des antennes conÇues pour
fonctionner en-dessous de 14 MHz ont un
ROS d'au moins 2:1 près des extrémités des
bandes, et le problème s'aggrave sur 3,S ou
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Figure 1. schéma d'un circuit d'accord en nT, autour duquet ta ptupart des coupleurs
sont bâtis. cl et c2 doivent avoir une capacitance maximale d'au moins 200 pF pour

travailler entre 1.8 et 29.7 MHz. Ll requiert une inductance maximale de 2s pH ou plus
pour couvrir la parlie basse de la gamme

ses qualités et défauts, et vous donnera
quelques idées pour concevoir ce genre
d'appareil.

Un coupleur doit-il être blindé ?

Contrairement à ce que I'on croit, un
coupleur n'a pas besoin d'être enfermé dans
un boîtier métallique pour empêcher la TVl.
Celle-ci est produite par (1) la surcharge
fondamentale de la face avant du récepteur
TV, ou (2) par les émissions harmoniques de
l'émetteur. Un coupleur ne peut générer des
harmoniques à moins qu'il ait un mauvais
contact électrique dans ses circuits, agissant
comme un redresseur à diodes, au quel cas
des courants harmoniques puissants peuvent
être générés. Le phénomène peut aussi se
produire avec des connexions défectueuses.
Aussi, puisque les émetteurs sont
généralement filtrés et souvent suivis d'un
filtre passe-bas externe, le blindage du
coupleur n'est pas nécessaire. En fait, un
coupleur, suivant le type de circuit employé,
peut même atténuer les fréquences
harmoniques. ll doit, cependant, disposer
d'une bonne prise de terre af in de bien
éliminer les harmoniques.

Puissances admissibles

Cette partie de I'article est essentiellement
axée autour du schéma de Ia figure 1, lequel
représente le circuit de base employé dans
la plupart des coupleurs du commerce ou
ceux fabriqués par des OM. Ce circuit en T
existe avec des variantes, dont le Ultimate
Transmatch de WI lCP et le SPC Transmatch
de WlFB Cependant, le circuit T de base
fonctionne de façon quasi identique aux
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1,8 MHz, en particulier. Un ATU permet à
l'émetteur de travajller avec une charge de
50 ohms avec quasiment n'importe quelle
antenne, assurant alors le ROS de i tant
recherché, malgré qu'un désaccord total
subsrste au niveau du po nt d'alimentation de
I'antenne. L'idéal consiste à placer I'ATU au
point d'alimentation de l'antenne et à
l'actionner à distance. Cette solution assure
un transfert maximal de l'énergie fournie par
l'émetteur, puisque cette condition ne vaut
que si es impédances sont identiques.
Certains amateurs ne réalisent pas que le fait
d'accorder l'émetteur avec la ligne de
transmission, ne remédie pas au désaccord
qui subsiste au point d'alimentation de
I'antenne. D'autres "on dit" à propos de
boîtes d'accord sont courants dans les
discours des radioamateurs qui manquent de
théorie. Cet article a donc pour but de vous
expliquer le fonctionnement d'un coupleur,

22 E( octobre 1995



Entrés RF

c1 c2
200pF 2009F

Sorlie RF

(Z quBlconque)(50c))

L1

Figure 2. Photo d'un clupleur en oT, capable d'encaisser des
puissances allant jusqu'à 3 kW en crête (voir texte pour les détails)

Figure 3. Schéma décrivant la manière dont on peut rajouter
une self (L2) afin d'obtenir davantage d'inductance pour

travailler sur 160 mètres. L2 consiste en lS spires de filgainé
de grosse section enroulées sur un moule de S,0B cm sur

12,7 cm de long (voir texte). LJ peut être ajoutée pour
travailler avantageusement sur l0 et l S mètres (voir texte).

autres et souffre des mêmes problèmes liés à la puissance
admissible. La quesiion est souvent posée : "pourquoi mon coupleur
a'c-t-il sur certaines bandes et pas sur d'autres ?" Dans la plupari
r3s cas, ce problème vjent du fail de la puissance trop éJevée-::^s ié crête) pour les condensateurs à air, ou encore des
::--,:a:eurs qui ne supportent pas les courants élevés ou mal
:: :: _. :^e^omène se produit aussi lorsque les selfs et autres selfs
: -:_ =:: s_.:-a.]ffent à partir d,un certain niveau de puissance. Le-: :- -- ::_c:_r arc sur certaines bandes ou sur certaines
=-_= ,:t ::. ::-:-a ement du à une Charge présentant une
-aa=-1-:a:-:: ':: e par exemple, une antenne multibande

cLc::-:_: = -=-::: a.,.ec deux fils parallèles à travers un
syrné:'s:-' -.:-: a ^'.=- a,- :_ ooupleur, travajliera sans peine avec
des rrrcg:a-:=: :: _-:-: l3 50 à 5OO ohms sur la plupart des
bandes HF S,- ::_:-:..-::_:-:ss irnoédance de la ligne du côté
shack, peui ê:'= :-:: ':: : l_: -: :^-s. Dans ce cas, le différentiei
d'jntensité crê:e a:-:,=-: : ::-l=-s?,ê_. de sortje (C2 dans la
figure 1) peut êlre tre : -s =_-: - :.: t: ,3 :s c!-ovoeuant donc un
arc électrjque. L.-:e-s:::= t:.=::::: :- ^

par exemple, de 5 00C ,:.s L- a_:,= :a:=
de 15 ohms peLt êrre a-ss .=:: :_: -: .: .

,'=a- de L] peut être,
^:3-sité sur la charge

-a -ême puissance

: 1-.-' la^s rotre exemple, le Tart de mod jf ier la
: :-: la :'ars-rssion peut remédrer au problème.
.:- -=::s a^a-qer sL.rr toutes les bandes. Là encore,
:, , ,-._-'. -= j_ \, crrcule lorsque eS trois commandes
:-- '=; -:_: I --e certa ne façon avec une antenne
- 1..: --- -1'-='^= avec laque e ma self à roulette

- r- :,' -.=: :: 3a^c=s saui str 40 metres. Après
::-: --: L. :1.:- eS SC.eS Ceiirales de la Self SOnt

, ' ,'-: : :- ::1-:: =:. aaso Êa CaîS pareil e SitUatiOn,
-= ::- :. _'l: = -'za,- sa-s c sscation de puissance.
l= -: _: -. t--.:S, I _ Se. _^ Conducteur de forte

Coupleurs pour le 160 mètres

---: ._-:=- -' a1"a l:sserce. à des fréquences
---r. . :-:-': : ; Se' etant dune valeur

''--: -"=' = 
- :'.'*2. Ceriatns coupleurs du

=-. ='--'- __ _:.: -a s avec les commandes
-',- := :--:::: a - _ rsuffisance d'inductance

: - -:-:- _ :- :=_ :_grenter l'inductance (L2) au'=- '- - =- = -aaal':e de L1, comme décrit en
:__' '=----:' :- a-_: --= _- commutateur à fort isolement
--: -.- :--- ,- --.-,'.,.:. a self supplémentaire en cas

---a- =:= :'.'-- : l- =. C2 ont une valeur maximale de
: :--.=- :.-= _. ::S cour travailler à 1,8 MHz el

:= taerr fjxe, à fort isolement, peul
l2 si ces dernières onÏ des valeurs
:-entàlBN/Hz.

Coupleurs pour les bandes 10 et 1S mètres

Certa;:s a-a ---: ':- , _-'-=-'. ce s problèmes avec leurs coupleurs
de iac.:a::- ::-s,--: : er haut du spectre HF. Ceci est

pourrait produire quelque 5 l_:l ,: ::
charge de 100 ohrrs, lrnre-s': :=
élevée, réduisant, en conséquence
C2. La même situation peut se proo_

1ars avec une
. el ement plus

^.3^S ie à travers
, -'i.-s ôct ôlô\rô
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Figure 4. Ce diagramme montre conment I'on peut utiliser un
système de transnisston à deux fils paraltètes sans emploi d'un

symétriseur.

Figure 5. Voici les selfs de choc de 50 ohms, dont deux
modèles du conmerce et un modèle de fabrication personnelle
(type W20BJ) tel que utilisé dans ta synoptique de ta figure 4.

principalement du à la longueur des fils (inductifs) dans a partie
haute impédance du crrcuit, mais aussi parce que le facteur de forme
de la self (diamètre/longueur) est tellement médiocre que 1e facteur e
en dev ent faible. Une seule révo ution de la se f à roulette, voire
moins, suffit parfois pour obtenir un accord sur iO ou l5 mètres.
Le remède habituel consiste à raccourcrr les fi s entre les deux
condensateurs variables eI J1 , J2 et L1. ll est également v ta d,utiliser
des conducteurs de grosse sectlon, tels que des bandes de cuivre
de l'ordre de 1 cm de large. plus les bandes sont larges, moins il y a
d'jnductance parasite indésirable. Aussi, C1 et C2 des figures 1 et 3
ne dorvent pas avo r une valeur min jmum trop élevée pour bien
fonctionner sur l0 ou 15 mètres. Le fait de fixer les condensateurs à
au moins 5 cm au-dessus d'un châssis en méta. diminue la
capacitance minimum entre le condensateur et le châssis. Les
problèmes rencontrés en haut du spectre HF peuvent souvent être
résolus en ajoutant une petrte self, à gros conducteur, en série avec
la self princ pale (L3 de la figure 3), à l'extrémité haute impédance de
Ll. Pour cela. Iuti rse 5 sprres de tube de cuivre d,envrron 6 mm de
diamètre. enrou és sur un diamètre intérieur de I'ordre de 38 mm sur
une longueur de7.62 cm. Aucun commutateur n,est nécessaire oour
cette self supp érrentaire.

D'autres trucs...

J'ajme beaucoup utiliser des châssis en bois pour mes coupleurs et
je me suis toujours refusé à payer le prix d,un coffret en métal. Aussj.

cu sq.re les coupleurs n'ont pas besoin d'être blindés, le bois
ccnv,en: bien. Le deuxième avantage du bois est que l'on n'est pas
ob igé d liiliser des solateurs pour dégager les condensateurs
varables du châssjs. Ceux-ci peuvent être cltrectement fixés sur le
bois. ll n y a aucune raison de ne pas utiliser du contrepldqué pour
fabriquer le boîtrer et la façade. Le coupleur de la figure 2 est
constru t sur une plaque de bois de 1,5 cm d'épaisseur, tandis que la
faÇade est en alumrntum.
Des supports d'étagère servent à consolider les deux éléments. La
plupart des coupleurs sont .pointus. lors des réglages, en particulier
si le facteur Q du circuit est élevé. C'est pour cela que j'utilise des
verniers pour les deux condensateurs variables. des coupleurs jsolés
sont utilisés entre les commandes et les axes des condensateurs. Les
chiffres inscrits sur les commandes me permettent de prendre note
des diff érents réglages pour mes Tréquences f avorjtes. C'est
appréciable pour changer de fréquence rapidement, plus
partrculièrement lors des concours. La "sérigraphje" de la façade a
été réalisée à l'aide d'un logiciel de traitement de texte et d,une
imprimante laser. Une couche de vernis suffit ensuite pour maintenir
les étiquettes en place. Cette solution est rnoins onéreuse et moins
fastidieuse que lorsqu'on utrlise des Decadry@.

Lignes parallèles et baluns

ll ne peut y avoir plus hosti e environnement pour un balun que dans
celui d'une antenne mul'tibande possédant une alimentation en fils
parallèles. De très hautes impédances sont réflechies vers le balun à
certaines fréquences, et e noyau du balun peut saturer très vite et
provoquer des arcs.
De plus, il y a peu, voire aucune symétrie dans ces conditions
adverses. ll est certain que les constructeurs de coupleurs avec
balun intégré ne reconnaissent pas ces limites. Dans une situation
idéale, un coupleur symétrique serart utilisé avec une ligne à fils
parallè1es. Cependant, la gamme de foncttonnement de ces appareiis
est limitée et ils ne fonctronnent pas sur 160 mètres. J'étais comblé en
lisant un excellent papier de A. Roehm, W2OBJ, paru dans I,ARRL
Antenna Compendium, 2ème édition, page 172. Roehm y décrivait un
coupleur "conventionnel. utilisable avec une ligne bifilaire. La
technique employée consiste à isoler le coupleur du reste de la
station au moyen d'une self de choc 50 ohms (voir figure 4). Une mise
à la terre n'est pas obligatoire, Un côté de la l gne est connecté sur la
partie "active,, du circuit, l'autre fil étant branché sur la masse du
coupleur. J'ai mesuré les courants circu ant dans chaque fil, sur
différentes bandes, et je me suis aperçu qu'i s étaient presque
identiques, indiquant de fait, que l'alimentation était bien symétrique.
L'article décrit aussi la réal satlon de la self de choc à partir de
ferrites. Beaucoup de mes amis ont utrlrsé ce système avec succès
avec des V-inversés pour le 160 mètres. alrmentés avec du ruban
450 ohms.

En bref...

Si vous utii sez un anrp i linéa re, je vous conseille de réaliser un
coupleur capabie de fésister aux assauts d'intensité et de courant RF,
dans toutes les conditions. Je trouve que l'écartement de 6 et
quelques mriiin eTres enrre les ailettes des variables constitue plus
ou une arrpie réserve pour mon ampli Ameritron AL-BOA. Les selfs à
roulettes Ce grosse section peuvent être .dénichées. sur les salons.
Auss . r er ne vous empêche de faire vos selfs vous même à partir de
tube ce cuivre. I sufflt d'expérimenter afin de trouver la solution
idéale convenant à votre système d'antenne(s).

24 E( octobre 1ee5


