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vant tout, il est utile

de nappelen le fonc-
tionnemenl de la FD4

simple, qui est l'an-

tenne Windom déjà
assez anctenne,

Elle a la particu anité d'être a i-

menlée au tiers de sa longueur el
présente à cet endroit une impé-

dance de 300 O La longueur
totale de l'antenne pour laquelle

elle est accor"dée connespond à

une demr-longueur d'onde.

Mais une telle antenne résonne
également sun les fnêquences
telles que sa longueun totale L

compnend un nombne entien de

demr-longueurs d'onde.

Consrdénons la fr"équence de

3,6 MHz [poun se situer vers le

milieu de a bande décametrique

la plus bassel : cela cornespond à

I = 83 33 mètnes, et ),/2
= 41 66 mètnes. C'est cette lon-

gueun L/2 = L que nous donne-

rors a I antenne qui sera ai'rsi
constituée d'un bnin de 1 3 88 m

et d'un autr"e de27,77 n.
Nous voyons sur les figures 1 à B
la répartlion des næuds et des

ventnes de counant pour ses diffé-

nenles fréquences de résonance,

avec Ln nombre de À,/2 compr"is

dans L entre 1 et 8.

Les fréquences de nésonance
d'une telle antenne s.e situent
dans les 8 oar"des oècamerriques

des radioamateurs,

ll neste néanmoins une condition à
nemplir pour que I'antenne fonc-

lionne sun ces I bandes : elle doil
pnésenlen une impédance de

L'ordr"e de 300 O. Cela slgnifie
que le poinl d'alimentalion doit,
poun chaque bande, se situen à

1/3 de L/2 d'un næud de cou-

nant, Le tnait ventical en po ntillés

pennet de constô[er qu il se s,cue

a celte oislance pour les
figunes 1 2 4 5,7 ec I [nême
si ce n'est pas tout à fait exact
dans le cas de la figune 81,

0n observe sun les figur"es 3 et 6

[bandes 10 MHz et 21 MHzJ que

le point d'alimenlation se silue à

un næud de courant, c'est-à-dine

à impédance très élevée, Pout'

ces deux bandes, bien qu'il y ait

nésonance, l'antenne ne fonc-
tionne pas Ic'esl vrai êgalement
pour lous les multiples de 3 demr-

longueurs d'onde contenues dans

la longueur totale L de I'antenne).

La FD4 de 4'1,66
mètnes ne fonclionnena

donc que sun 6 bandes

décamétnrques.

Aottrec
arate vLtae.
FD4
en d.éca.'
ntétriqote
Les pnincipes qui vien-

nent d'être énoncés
nous amènent à conce-

voin d'autnes antennes
FD4 de longueuns diffé-

rentes et fonctionnant

sun d'autnes bandes.

Pan exemple, nous
allons constnuire une

antenne dont la lon-

gueunseraL=],/2
= 14,7f mèlres.

Sur" les figunes S

el 10, nous voyons
qu'elle est accondée

sur" 10,15 MHz et
20,30 MHz Cetle der-

niène fréquence étanl
très proche de la

bande 21 MHz, I'an-

tenne sena utilisable
sur celte bande, Les

figures 11 et 12 ne

sonl indiquées que pan

mémoine, car les fr'é-

quences de résonance

sont hor"s bandes 0M,

En bnanchant cetle
antenne que nous
appellerons ( petite

Fig.2

Fig.3

Fig. 4

Fig.5

Fig. 7

L'antenne décrite ici est une
antenne filaire ne nêcessitant ni
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trappes, ni boîte d'accord. Elle est
accordée sur les I bandes

décamêtriques allouêes aux
radioamateurs,

L = 41.66 m Fréquence
de

résonance

3,60 MHz

7.2O MHz

10,80 MHz

14.40 MHz

18,00 MHz

21,60 MHz

25.20 UHz

28,80 MHz

),

83,33 m

41 ,66 m

22.77 m

21,33 m

16,66 m

13,88 m

10,41 m

41 ,66 m

20,83 m

13.88 m

10,41 m

8,33 m

6,94 m

5,95 m

5,20 m

Nombre
de tJ2
dans L

1

i/J L $
-o

rs.a8rn t'E

FD4 n en panallèle avec

l'anlenne pnécédemment décrite

fque nous appeller"ons tt gr"ande
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FD4 ll, nous obtiendr"ons la muhi

FD4, accordée sur les 8 bandes
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décamétniques,

Puisque, pour ces I bandes, elle



L = 14,77 m
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Fjg. 9

Fig. 11

Fig. 12

Fréquence
de

résonance

10,15 MHz

20,30 MHz

30.45 MHz

40,60 MHz

)"

29,55 m

14,77 m

9,85 m

7,38 m

)./2

14,77 m

7,38 m

4,92 m

3,69 m

Nombre
de ).12
dans L

1

Balun

dance 300 o,/50 0
dans le cas d'une anni-

vée par câble de
500
Ces deux lypes de
baluns ont été décnits
dans un précédent
numéro de IVEGA-
HERTZ

Tout autre balun
conviendra s'il pné-
sente :

1, une bande passante

incluant toules les
bandes que nous vou-
lons utilisen,

2, le r"appor"t de lrans-
formation adéquat,
3 la possibilité de
tnansmettne la puis-
sance qu'rl reçoit Is'il
est néalisé avec un

et le brin long de chaque FD4
soienl dôns le prolongement l'un
de l'autre, D'autre part, on pour"na

s'accommoder d'une position de
la petite FD4 qui ne serait pas à

90" de la grande FD4,

Lorsque l'antenne est en place,
on fait une mesure de R,O,S, sur
chacune des I banoes, a naison
de deux points, l'un en bas, l'autre
en haut de bande,

fajustage final des longueurs de
chacun des 4 brins se fait selon
le pr"incipe suivant Iqui est
d'ailleurs le même quel que soit le

type d'antenne que l'on veut
réglerl :

Si l'on obtient des valeuns de
R.0. S. comme indiqué à la
figur"e 14, nous voyons qu'en prc-
longeant [en pointillés] la courbe
obtenue, la fréquence de réso-

Figure 13.

, nance Fq [R 0 S .ninimum] esl
trop basse et conrespond a une. longueur d'onoe tnop grande,

i__._"._:_"*"_.
27,77 m

9,84 m
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Ros I Figure74'
I , Bande de , : rore en temrte, qualité et dimen_ :

I i Tréor rcnno I i stons de r:eh ri-cil [",""---,,**,.--"..... ..-.....
' éanoeoe 

' i , . l. r-- !e v! vrrrrerr i \. 7i fréquerce | , stons de celui-cil. i....
|1----;,_,;l
i I J ..Jnna À ,,^^ r^^^,,^,,- r !-^.- :.--i j Ë - doncàunelongueurLtropimpor"_

i - i j R,éa.Lica.tig?___ trltr: on naccourcira t,anrenne

| -/ i d.e La, t+1,.,r-Ltï FD4 à, ,un,rrc a namener Fs vers le

j./ i r o rir ^^^^+i+,,^^+ ,,^^!---- centne de la-bande considé.ée.
'--i---t1f,r I Ë Le fll constituant l'antenne sera A l'invense tfigure iÙj, si Fs se

--]-|-+_-_---, i de pnéfét"ence du fil émaillé de situe à une vieur tr"op élevée, il

_l i i -,,nor"n"" É : Tt de diamètne minrmum, Un faudna nallongen l,antenne,FR vYuçr uç : fil electnique ordinaire isolé peut ll faudra en p"rincipe agir" deux fois:.:=:::=-:=='-**i convenil mais il est plus lourd et plus sur le bnin iong"que sun le,*;:;;;:i ïïïJ:;i: 5::îilH1..; i:l :ttilt;mlliSitBandede i f ,

Fréquence

tifl,Î""":: i t aftacherons un fil de nylon ou une brins.+ 
i I cordelette assez solide qui jouera Poun cette antenne g bandes, un

ll\i
Rosmin i I -)i--=----,

le r"ôle d isolateun el penmettra compr"omis p0urna permettre
aussi la fixation. d,avantager les bandes les plus

ta

J-l::-==.,1-* --1-"'

ll est necommandé de minimiser. utilisées Ën sacntnnt quefq*ïr,
I'interaction entre les deux FD4 les bandes délaissées,
ainsi mises en panallèle, pour" pour conclune, on pour"na se réfé_
cela, elles devnaient être dispo- rer au tableau loint en annexe
sées avec un angle de gO" I'une poun avoir una urc d,ensemble
par nappoft à l'autne, des possibilités offer.tes par. les
Dans la pratique, et c'mpte tenu antennes FD4 de différentes ron-

pné,senre-une impédance de re cas d'une arrivée pa.câbre de |.i:ilJi:';:iJ,îi:::::.i:: :;îî:rhî:J'r',iï:mj:ru;ltl'ordre de 300 ohms' elle ser"a ali- 75 Q lun non ,âut. ou rélévnjon àï'-i'orrr. positionner" les tombent dans les bandes 0M etmentée par une balun de napport fera tnes bien l'affairel, ou bien untrÀ*, un peu différemment, sont utilisables, Les colonnes àd'impédance 3oo a/75 Q dans pan un natun oe rappo.t d'impé- c'est-à-di.e sun, qu. lu bri; ;;;; fond jaune sont celles qui sont
ÀtElÈ^.uEF+t -------.
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Fréquence

d'accond

1a pus

basse

F

MHz

Longueun

d'onde

).

mètnes

t"

2
L = longueur

de l'anlenne

mèlres

L

_).
HADDOTI,, Ic

À

2
[nombre de contenus dans la longueur L de l'antenne)

I (. 3 4 5 6 7 I

36 oî ee 41,66
11388+27 77)

NI

O
c
C
O

=
-@
O

E
0
O
E
@
c
O
@.O
L
O

c
a
O
O
C
o
f
E

'0L
L

3,6 7,2 10,8 14,4 18 c t,o 25,2 28,8

705 42 55 21,27
t7 09 + 14 181

7,05 14,1 21,1 28,2 352 42,3 49,35 56,4

10,15 29 55 14,77
[4 92 + 9,84]

10,15 20,3 30,4 40,6 50,75 609 71,O5 81,2

14,1 21,27 10 63
t3,54 + 7 081

14,1 28,2 42,3 56,4 70,5 RFd 987 11,8

18,1 18,57 8,28
12 76 + 5,521

18,1 362 EA E 72,4 ontr 108 6 126,7 144,8

c t,c 14,15 7,O7
l?35 + 411)

21,2 42,4 636 848 106 127,2 148,4 169,6

24,9 12,O4 602
t200+4011

24,9 49,8 741 ooa 4'A E
tc+,J 149,4 174,3 199 2

2B,B 1D,41 5,20
t1 73+3461

28,8 576 ac/UUA 115,2 144 172,8 201 6 230,4

inexploitables pour les naisons

déjà indiquées.

Poun les 0M disposant de tnop

peu de place pour installer la

multi FD4 decrite et qui se

contenteraient de tnafiquer sur
les bandes de fréquences les plus

élevées, il serait par exemple pos-

sible de meltre en parallèle une

FD4 de 21,27 mèires couvrant

les bandes 7, 14, 28, et,,,
50 MHz*, avec une aulre FD4 de

14,77 mèLres couvrant les
bandes 10, 21, et,..50 MHz.

Comme on le vot, les 0M dési-

reux de construire leur FD4 ou

multi FD4 ont de nombneuses
possibilités à leur disposition, Leur

réalisation, ainsi que celle des

baluns, ne pnésente aucune diffl-

culté par"ticulière,

Jean TERRIEH, F6FJG

' La passibtlité de faue fonctionner une telle antenne à 50 MHz supplse

I'emploi d'un balun également opérationnel sur cette bande.

fuHToo(l '-îâ"ilfffs-iltLê H t000 est un nouveâu typè ds câble isûlemèfll semi-air à fâiblês pertês, pour des
spplicslions s trânsmi$6ion. Grâce à sa faible atténuâtion, ls H t06 oi{ru des pcsibili-
lès, non s€ulêmênt pûrjr d€s râdioamatêurs utilisânt des hâutoe fréquencês jusqu'à
1296 MH!" mâis éEalem€nt pour d€s applications générâl€s dê lélécommunicalion.
Un blindâgê maximâi sst garanii par I'utilisâtian d'unà tsullls d€ cuivre (teillârd) st d'une
tregsê ân cuivrt, cs qui dônne un maximum d'êtlicaôité,
{-e H lo00 êst ègâbmoni pedormÈn1 dâns lès grandos puissâncss iusqu'à 2200 watts et
æla âvrc un câble d'un diamètrÊ ds seulemsnt 10,3 mm.

du câble: 40 m

72W
46W
23W
6W

û totale)iitérieur
O âmê centrale

Atténuâtion ên dB/10O

28
144
432

1296

10,3 mm
7 xQ,75=
2,3 mm

3,6 dB
8,5 dB

15,8 dB
31,0d8

10,3 mm
2,62 mm
monobrin

2,0 dB
4,8d8
8,s dB

15,7 dB

RC 2r8 1il000

ôouleur

ATTEHTION : SËul lr câbls msrqu{ "pOPE H 1000 3o ohms" poosàdt 6€â câI8t-
tdriitlquæ. à46îô:-yous dôs càblâE gimllaiB$ non mârqués.

Autres câbles coaxiaux professionnels

28 Mt".tz

144 MHz
432 MHz

1296 MHz
Puissânce maximde

28 MHz
144 MHz
432 MHz

1 296 MHz
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fuissance de trânsmission I 100 w

1800w i 2200w

83W
&w
46W
24W

+ 157o
+ 39%
+100 %
+300 7o
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