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Le printemps

c'est /e temps
des pique-
niques en
famille...
Bientot les

vacances,

Combien de
fois n'avons
nous pas

"tâté" du DX
sachant que

I'antenne voi-
ture restait
assez limitée 7

CONSIRUCTION
Au bout d'un câble coaxial
de cinq mètres ou plus,
dénuder soigneusement la
couche extérieure et la
tresse sur 2 m 70 (quart
d'une longueur d'onde) en
laissant intact, le conduc-
teur interne : l'âme et son
isolant. Ce sera la partie
radiante de l'antenne !

Empêchons l'entrée d'hum-
idité au point "X" (FtG 1)
avec de la colle néoprène
par exemple. Le reste du
coaxial à partir du point
"X", est enfilé un trou
percé en haut d'un tube
plastique de 20 ou 30 mm
de diamètre.

Enroulez le coax en spires
très proche I'une de l,autre
'1 0 ou 15 fois autour du
tube plastique. Tenez le
provisoirement en place
avec du scotch.

Cet enroulement (bobine)
jouera le rôle des radians
que I'on aperçoit habituel-
lement sur les antennes
ground plane. La résonan-
ce de la bobine empêchera
le retour de la composante
RF par l'extérieur du
coaxial. On peut à l'occa-
sion faire vérifier cette
résonance par quelqu'un
disposant d'un oscilloscope
pour ajouter ou enlever (si
nécessaire) une ou deux
spires.

Alternativement, si vous ne
pouvez pas faire vérifier le
montage sur oscilloscope,
vous pendez le tout dans
une position verticale et
vous modulez avec une
faible puissance pour véri-
f ier le T.O.S, éventuelle-
ment, enlever ou ajouter
quelques spires pour obte-
nir le TOS le plus bas.

THE cE $KVHSOH
ou l'antenne grappin

l'ai réfléchi et j'ai réalisé une antenne éton-
nante à bien des égards.,. Avez-vous déjà sus-
pendu - comme on suspend un drapeau- une
antenne temporaire avec des performances
qui dépassent souvent de très loin ce//es
d'équipements mobile.s /es plus chers ?

Cetfe merveille peut, évidemment être utilisée
de façon permanenfe en poste fixe ou pendue
temporairement, juste par la fenêtre d,une
chambre d'hôtel,.. Découvrons ensemb/e cette
"antenne grappin", baptisée le "crochet,' dtt
ciel très discret, qu'à peu de frais vous allez
construire vous-même ! La seu/e chose dont
vous aurez besoin c'est d,un câble coaxial, et
d'un bout de tuyau plastique.
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Ne vous attendez pas à
avoir exactement 1/'l de
T.O.S., mais si I'alimenta-
tion (câble) est relative-
ment courte, 1,5 ou 1,6
sont parfaitement accep-
tables. L'accord final pour
adapter au mieux votre
canal favori peut s'obtenir
en coupant avec prudence
l'extrême partie du bout
supérieur du quart d'onde.
"L'antenne grappin", a
l'aide d'une cordelette et
un caillou, peut être lancé
n'importe où, gouttière de
toit, branches d'arbre,
etc...

Quand vous comparerez les
résultats obtenus avec ceux
de l'antenne de votre voi-
ture, vous aurez une surpri-
se très agréable !

L'antenne grappin est
presque indestructible et
pratique on peut le rouler
et le mettre dans le coffre
de la voiture.

NOTES TECHNIQUES
Je n'ai pas prétendu à exac-
tement à un ROS de 1/1 car
le QUART D'ONDE vertical
a une résistance de radia-
tion d'un peu plus de 35
ohms, alors qu'un dipôle
DEMI-ONDE peut varier de

70 à 100
ohms en
fonction de
sa hauteur
au-dessus
du sol. Le
crochet du
ciel variera
sûrement
quelque
part entre
ces limites extrêmes et si
nécessaire, un bâton de
ferrite peut être poussé à
l'intérieur du tube plas-
tique pour permettre une
résonance encore plus pré-
cise (canal particulier).

SOLUTIONS
ALTERNATIVES
Pour l'utilisation en station
f ixe, où la robustesse est
importante, les services
militaires et commerciaux
utilisent un "dipôle man-
chon ". Dans ce cas, le quart
d'onde supérieur est fait en
tube de cuivre et est ali-
menté avec un coaxial d'un
diamètre plus grand, long
d'un quart d'onde, avec un
tube métallique, qui évite à
la HF de s'échapper par
l'extérieur du coax (alimen-
tation).

Pour des raisons d'écono-
mie, un ou deux cibistes
ont même essayé de gainer

le câble coaxial avec un
tube plastique, enveloppé
de papier aluminium de
cuisine, et cela semble être
aussi efficace.
Vous pouvez toujours évi-
demment, simplement uti-
liser un dipôle vertical mais
comme mentionné dans la
première partie, l'alimenta-
tion devait alors s'effectuer
sous un angle droit et sur
une grande distance pour
éviter que la HF ne revien-
nent vers l'émetteur (TOS
important).5i ce coax
longe de trop près un côté
du dipôle les résultats peu-
vent être catastrophiques.
La première "Antenne rap-
pin" a été créée il y a long-
temps pour la bande
amateur 10 m. Depuis, il y
a eu beaucoup de variantes
et améliorations. Par
exemple, aux Etats-Unis, au
lieu d'utiliser un bâton de
ferrite pour avoir une
meilleure résonance sur un
canal CB, un petit conden-
seur a été connecté en
parallèle sur la bobine (voir
figure 2). Au Royaume-Uni,
RADCOM le "navire ami-
ral" de R.S.c.B. a publié un
article proposant de glisser
une douzaine ou plus, de
bâtons de ferrite d'un dia-
mètre plus large (fig.3)

dans la bobine. Une solu-
tion plus simple, serait de
monter quelques radians
de fils quart d'onde (figure
4). Certes, seulement deux
radians c'est un peu juste,
mais des tests faits par
K6STI montrent que le dia-
gramme de rayonnement
reste très proche d'un
cercle parfait. (Fig. A).

Pour finir j'ai fait une ana-
lyse sur ordinateur avec
seulement UN SEUL
RADIAN parce que les
codes de fichiers ordina-
teurs ne contiennent que 8
lettres, je I'ai sauvé sous
'GP'l RAD " (pour une
antenne Ground-plane
avec un seul radian), et j'ai
trouvé que le système avait
des possibilités inattendues
et plutôt attrayantes. Par
exemple, il offre, non seu-
lement du GAIN, mais aussi
une plus grande DIRECTIVI-
TE). ll serait trop long ici
d'expliquer le " GP1 RAD "

en détail, mais ne vous
inquiétez pas, je vais termi-
ner avec un diagramme
polaire typique (Dessin 2),
et vous réserver sa descrip-
tion technique pour l'ave-
nir.

I

N'102 AVRTL 1995 49ffi


