
HABC du dipôle

Une évidence s'impose : les articles pour débutants sont
rares ! Il n'est donc pas inutile de tenter de se rappeler les
difficultés avec lesquelles la plupart des radioamateurs
expérimentés ont effectué leurs premiers pas !

par Francis Féron*, F6AWN

u'en était-il de la première
soudure, du premier
bobinage, de la première L= l12longueur d orce

antenne ou encore du premier QSO,
de la première QSL ou du premier
contest ?
Si vous faites partie de ces très
temporaires novices, ou si vous avez
quelque peu oublié certains principes
de base, cette rubrique est pour vous,
Le sujet choisi y est brièvement traité
sous forme de questions et réponses.
L'essentiel y est retenu au détriment
de I'exactitude théorique, le principal
étant d'expliquer comment obtenir un
résu ltat satisf aisant.
Enfin, pour terminer, si cette idée vous
séduit, n'hésitez pas à faire parvenir
directement à I'auteur vos questions,
réponses, critiques ou suggestions.

Schéma de principe de l'antenne dipôle. Les deux csnd,-icieurs du câble coaxial

se connectent chacun sur un brin du dipôle" tes de 
''nrers 

sont ensuite

isolés à leur ertréni"té.

Qu'est cG qu'un dipôlc ?

C'est une des principales antennes
de base. C'est un simple fil
conducteur dont la longueur est
approximativement égale à ma moitié
de la longueur d'onde qui correspond
à la fréquence d'utilisation. C'est
pourquoi on I'appelle plus
précisément dipôle demie onde. ll est
en général alimenté en son centre par
un câble coaxial provenant de
l'émetteur.
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Le fil conducteur est tendu dans
l'espace entre deux fixations isolées
Le dipôle peut éventuellement être
réalisé à I'aide de tubes métalliques
si ses dimensions le permettent, avec
I'avantage de ne nécessiter qu .lre
fixation centrale.
Le matériel nécessaire est donc ce
trois isolateurs (un à chaque extrér :e

et un au centre de I'antennei. .r-Ê
longueur suffisante de fil élecir c-e :-
de câble coaxial, une p''se::-'
réunir le câble coaxial a e-::::-'-
récepteur, de la cordeiette er -."'c-
(ou tout autre matériau so ce ei
isolant) pour suspendre le lc..r1.

Le coaxial est connecté à l anterne au
niveau de I'isolateur central. La i!'esse
est réunie à I'une des moitiés du

c c: : z-= à l'autre moitié. Les
:c-:a:.: l:,ent être d'excellente
- : -: : ^ irrre) et tOUteS leS

- - - JUvr v/

c'=:)---:-s coivent être prises pour

='. 
.=' ?::"csion ou I'infiltration d'eau

ra-s = ::axial. L'antenne dipÔle sera
-s:: :: : plus haut possible et la

. -s ::gagée possible de toute
^ ^ ^l^^^+^i::= -,, Sllldl lLC,

Comment régler un dipôle ?

.a :'EJeur d un dipôle est toujours
c uS cetite que la demie onde
:récr qre. Un certain nombre
d éiéments en sont la cause comme
par exemple le fil ou le tube utilisé, la

disposition de l'antenne, sa hauteur
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au-dessus du sol, la réalisation des
fixations et des connections au câble
coaxial.
Une longueur plus réaliste peut être
obtenue en dlminuant de 5 % la
demie onde réelle.
Malgré cela, le réalisateur sera
pratiquement toujours obligé de
"retailler. son antenne.
L'opération consiste simplement à
retirer quelques centimètres à chacun
des brins de l'antenne. Les deux brins
doivent toujours avoir la même
longueur.
L'utilisation de poulies pour monter et
descendre le dipôle simplifie
grandement la réalisation.
La solution actuelle et courante pour
"tailler un dipôle à la résonance"
consiste à mesurer le ROS au niveau
de la sortie de l'émetteur. Le rapport
d'ondes stationnaires doit être le plus
faible possibte.
Toujours effectuer les premières
mesures très rapidement et à falble
puissance pour essayer de conserver
l'émetteur en bonne santé.

lsolateur, fixation en torsadant te fil.

Un minimum de trois mesures, en
début de bande, en milieu de bande
et en fin de bande permet de tjrer
quelques concl:sjons .

a) Le ROS diminue de ptus en ptus
vers le bas de la bande (la fréquence
diminue), I'antenne est trop longue et

dû à I'influence du sol ou d,obsta_
cles divers (arbres, toitures, bâti_
ments voisins), sur I'impédance du
dipôle.
c) Le ROS diminue de plus en plus
vers le haut de la bande, I'antenne est
trop courte.

I'utilrsation de la pince coupante
s'impose.
b) Le ROS remonte de part et d,autre
de Ia fréquence représentant le milreu
de la bande.
C'est parfait.
Toutefois, si le ROS reste élevé
(supérieur à211 ou 3/1) il est possible
que de mauvais contacts existent.
Par contre, si le ROS ne peut
descendre en dessous de 211,
voire 1,5/1, ceci est en général

Tous est à recommencer, mais vous
pouvez garder le fil pour réaliser un
dipôle sur une bande plus haute en
fréquence !

d) Le ROS est très élevé partout et ne
varie pas, il est presque certain qu'il
existe une mauvaise connection au
nrveau du coaxiai, côté antenne ou
côté émetteur
e) Le ROS est très élevé majs diminue
légèrement lorsque la fréquence
diminue.
L'antenne résonne bien au delà de la
fréquence centrale souhaitée. Le
remède est le même qu'en <a" mais
avec un raccourcjssement plus
vigoureux.
Dans I'autre sens, c'est beaucoup
trop court.

Quelfil électrique ?

Tout fil conducteur peut être utilisé.
ll sera, de préférence, le plus
conducteur possible (le cuivre est
meilleur que le fil de fer),
suffisamment soiide et inextensible.
ll peut être monobrin ou multibrins,
isolé ou non,
La corrosion qui s'y développera en
surface n'est pas gênante. Tout
dépend de la tongévité souhaitée et
des points d'attache disponibles, Une
antenne pour le g0 mètres est
lourde.

9uels isotateu r-èm[io@

ll est de plus en plus difficile de
trouver les isolateurs utilisés
jusqu'alors (porcelaine ou pyrex).

Exemple d'un isolateur central du commerce p0ur la réatisation d'antennes fitaires.
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flilll Les matériaux utilisés doivent être
isolants, résistants (à la traction, au
soleil, à la lune, aux acides et
pollutions diverses), et de iongueur
suff isante.
Tout matériau, plein ou creux,
répondant à ces caractéristiques,
peut être utilisé Téfion PVC
(si possible non coloré), par exemple.
ll est possrble de tester très
facilement le comportement d'un
isolant à la HF si I'on dispose d'un
four à micro-ondes.
ll suffit de le disposer à côté
d'un récipient rempli d'eau et
servant uniquement à protéger le four,
puis de faire chauffer plusieurs
minutes. Si l'isolateur ressort tiède ou
pire, chaud, il n'est pas bon pour le
service !

ll est conseillé de nettoyer les
isolateurs dans des délais variables
selon la régton et la pollution
environnante.

lsolateur, fixation avec des serre-câbles.

I'ensemble pourra être effectuée avec
de I isolant adhésif, ou mieux avec Ln
matériau auto-vulcanisant (matière
"caoutchouteuse" présentée sous
forme de bande noire en rouleau et
servant entre autres, à réparer
diverses fuites domestiques ou même
les pots d'échappements).

ces ceux valeurs et l'ont peut
ac'reiri-e que I'adaptation est correcte
avec l '..ln ou l'autre des câbles ci-
dess-s.

L'antenne doit-elle être
absolument horizontale ?

rll
r!!

Nor-. l a^ s la pratique toute
disccs : c- cermettant de dégager
I'ar:er.:':^:- c,nne.

Ce ::-: :'.'= er -V'. dans le
pla- ':' z.':a . ou dans le plan
ver: ca a - -^ ? :ombinaison des
de-x J-: : sc:s'i on inclinée ou
1O:a --:-: .='-. aa 3 eSI aUSSi

POSS C :
Ma's a - -' :3'.a nes de ces
disp:s::-= :s: necessaire de
dispcs3' l: ..: s points d'attache
(les en':- -3s :: ,e centre),
lj es: ::-s: : icutefois de dégager le
c -s ::s: : = e centre de I'antenne.
C:s: a :er endroit que le
'a'i':'rç.-..; est le plus intense. Le
càc c :::x a, ne sera jamais disposé
s c-j te antenne.

Comment obtenir un ROS de
111 ?

La 'echerche d'une dimrnution d'un
iCS de 1 5/1 est une perte de temps
- + .^

La piupart des moyens employés
pcur y parvenir apportent des pertes
oe puissance bien supérieures à
I infime gain obtenu par Ie passage du
ROS de 1,511 à 111, au niveau de
l'émelteur.

1!

,l

Les dipôles du commerce slnt s0uvent munis de symétriseurs.

Quel câble coaxial employer ?

Le câble sera de bonne q-e :e c-
point de vue mécanique ei dL, pc ri
de vue électrique (faibles penesl. Son
impédance caractérlstique pelt être
de50Oou75Q

ll est consei :é ce souder et de vérifier En effet, l'impédance au centre
la qualité du conract. L isolation de d'un dipôle courant se situe entre

Ceux-cr se recouvrent rapidement de
proouiTS C:versement conducteurs, et
pas seL ement à cause de I'air de Ia
mer..

Comment faire les
connections ?
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Peut-on utiliser une boîte oe@

ll est préférable d'essayer de faire fonctionner I'antenne
correctement.
Son utilité apparente masque malheureusement de sérieux
défauts du point de vue rendement et souplesse d,emploi.

N'est-il pas conseillé d'utiliser un *Oalun,, Z

Le balun, simple en apparence, n,a malheureusement oas
toutes les vertus.
Dans le cas particulier du dipôle, son utjlisation au point
d'alimentation de l'antenne permet de tendre vers un
fonctionnement théorique, pour autant que I'antenne soit
particulièrement blen dégagée (au moins une demie
longueur d'onde de tout obstacle et du sol), et que
I'installation soit parfaitement symétrique.
Beaucoup de baiuns ne sont pas réellement ce qu,rls
prétendent être et un certain nombre de problèmes sont
liés à leur utilisation, ou encore à la mauvaise utilisation
d'excellents baluns.

Quelle est la directivité dtn dipôle ?

Théoriquement le rayonnement maximum est dirigé
perpendiculairement au fil, si celui-ci est droit, horizontal et
très haut par rapport au sol.
L'angle de départ est relativement élevé et ne favorise pas
les liaisons DX
Pour un dipôle situé à moins d,un quart de
longueur d'onde du sol, I'angle de départ est pratiquement
de 90'.
Cela veut dire que l'énergie part verticalement au dessus
de l'antenne et favorise donc les liaisons à courte et
moyenne distance.

Peut-on faire du DX avec un dipô-le ?

ll est possible de "faire du DX" avec à peu près n,importe
quelle antenne. Le résultat dépend surtout dela propagation, du eRM et de l,installation du
correspondant.
Un dipôle tendu entre deux tours de 70 mètres de haut
permettra sûrement d'obtenir quelques nouveaux pays.
Une Yagi ou une verticale mal installées ne feront pas
mieux.

Le dipôle peut-il créer du T\ll ?

Oui. Comme toutes les antennes, car c'est une source
d'énergie électromagnétique qui est pius ou moins proche
d'appareils plus ou moins sensjbles.

Une croyance fort répandue ,a sse entendre qu,une
antenne non symétrique ou sans oar_i 3su1 créer du TVl.
C'est à la fors vrai et faux. Ure a.tenne mal équipée
a tendance à faire rayonner auss son câble coaxial,qui devient alors une antelre, souvent plus
proche des éiéments sensicles que I'antenne
principale, Le résultat n aurait pas été différent
si le dipôle avait été instailé près des appareils
perturbés.
Par contre, de mauvarses connextons oxydées,
éventuellement avec des métaux de nature différente. sont
de superbes générateurs d harmoniques,
ll en est de même avec les baiuns mal conçus ou mal
utilisés.

Pourquoi le dipôle est-il si répanOu ?

Parce que c'est une des antennes les plus faciles
à réaliser
Son fonctionnement et son rendement sont excellents
lorsqu'il est bien construit et bien installé
Mais cela est vrai pour la plupart des antennes.
Le fonctionnement d'une antenne n'a pas grand
voir avec le ROS mesuré derrière l,émetteur.

chose à

E
octobre 1995 E 67


