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TABLEAU I G EN ERALITES
Plusieurs conf ig urations
sont utilisées pour la
Quad; la configuration
en X ou en T dites dia-
mant. L'utilisation de
I'une ou I'autre ainsi que
leurs différents points
d'alimentation, modifie
la polarisation (voir
tableau l).

EGEN

Depuis sa conception,
dans les années 40

par Clarence C.

Moore, W9LZX, tech-
nicien à Ia célèbre

radio Evangeliste sud
américaine HCJB, Ia

QUAD n'a cessé d'at-
tirer l'altention des
amateurs radio du

monde entier, qui ont,
au fil du temps, cou-
ronné cette antenne

,,REINE DU DX".

Les amateurs de DX utili-
sent, de préférence, la
configuration en polarité
horizontale : schémas 1

et 3. Cependant la confi-
guration T horizontale
génère un rayonnement
vertical résiduel assez
important :2 dB pour
une deux éléments. On
retrouve ce défaut à la

Fig 1: configuration en X
horizontale

configuration en + Fis 4: confisuration en +

configuration en X ve
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réception et c'est ce qui
est le plus gênant; il
devient difficile d'élimi-
ner les stations locales
verticales. Par contre,
cette version possède
deux avantages : le pre-
mier concerne l'évacua-
tion de I'eau, donc de la
glace, et évite la destruc-
tion de I'aérien. Le
second atout est le gain,
supérieur de +0,5 dB à la
version X. Ceci est dû à

I'espacement plus
important entre les
points d'alimentation et
la partie opposée rayon-
nante. (Voir tableau ll),
A vous de choisir.

RAPPEL:L'angle de
radiation le plus efficace
doit être le plus petit au
dessus de I'horizon pour
minimiser la réfraction
dans la ionosphère. C'est
autour de ce principe
que s'articule la plupart
des recherches sur les
antennes. L'angle de tir
optimal varie selon la
fréquence utilisée voir
tableau lll.

TABLEAU III

BANDES
7 MHz

14 MHz
21 M.Hz

26 à 28 MHz

TABLEAU II

Description
A première vue, la
QUAD ressemble à une
paire de Yagi mise en
phase I'une au dessus de
l'autre. Cependant les 2

demi-ondes de la Quad
sont connectées en série,
et forme donc le dipôle
onde entière et génère
un champ de rayonne-
ment plus faible que le
système stacking (phase
en français). Néanmoins
la quad garde la particu-
larité du système phase :

I'abaissement de I'angle
de radiation dit "ANGLE
DE TIR ^Ê
Î F'^lÈ

ANGTE DE TIR OPTll,r{At

ANGLE OPTIMAL
13"140'
10"125"
7"120"
5/15"

HAUTEUR OPTIMALE
2O mètres
15 mètres
13 mètres

1 }" soit 11 m

COtrlPtElilElrll D' I N FORITIATION
SUR LE G.frIAlCH DE tA 5 ELETTIENÎS YAGI

Le socle (F) sera en aluminium pour
permettre à la masse d'être connectée

au Boom. A I'intérieur du boîtier,
entre les deux "points chauds"' des

SO 239, vous placerez le condensa-

teur de 68 Pf. La liaison entre la sortie

SO 239 et la vis du Gamma Match
sera constituée d'un raccord de 10 cm,

de câble 50 ohms dont vous aurez

enlevé la tresse de masse.
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