
- La ccrnception
des eo upfeu Fs d' ante nne

pocrr Ia VHF
Pourquoi vouloir construire un coupleur
pour les VHF ? Après tout, /es antennes
du commerce fournissent déjà une impé-
dance de 50 ohms sur une large bande-
passante. Doug DeMaw norJs explique
qu'il ne s'agit pas seulement d'une ques-
tion d'impédance.

Dor-g DeN4arw,'W1F'B

puisqu'elles sont à faibles
pertes et autorisent, de fait,
leur utilisation sur de longs
trajets entr'e station et anten-
ne(s).

Un autre avantage du coupleur
d'antenne est qu'il atténue les
harmoniques. Cela est obtenu
grâce au facteur Q élevé du
circuit résonant LC. Ainsi. la
TVI et autres interférences du
même type peuvent être sensi-

blement diminuées sur 6 et 2
mètres si un coupleur d'anten-
ne est inséré dans la ligne.
Ceux qui utilisent de fortes
puissances à ces fréquences
sont particulièrement concer-
nés par le problème. Un circuit
résonant typique peut ajouter
jusqu'n 25 dB d'atténuation
(voire plus) si le QL atteint 15

ou plus.
Des circuits d'accord asymé-
triques ont aussi été utilisés
avec des lignes coaxiales afin
d'assurer un ROS de 1 : 1 sur la
totalité de la bande VHF. Les
transceivers VHF modernes
intègrent souvent un circuit de
protection qui a pour rôle de
diminuer la puissance d'émis-

sion dès lors que le Rapport
d'Ondes Stationnaires est trop
élevé (généralement au-de1à
de 2:1). Un coupleur permettra
à 1'émetteur de délivrer sa

pleine puissance en cas de
ROS élevé. Voici donc
quelques circuits destinés aux
très hautes fréquences.

Quelques circuits
simples
Trois exemples de circuits sont
proposés en figure 1. Les deux
premiers, A et B, ont été utili-
sés pendant de nombreuses an-
nées en HF. Qu'importe la
configuration LC adoptée, ces

circuits ont été baptisés de dif-
férentes manières. Des termes
comme <coupleur d' antenne>.
<transmatchr, <boîte d'ac-
cord>, etc., sont communs au-
jourd'hui. Le rôle fondamental
d'un coupleur est d'annuler la
réactance inductive (XL) ou la
réactance capacitive (XC) qui
peuvent être présentes sur la
ligne d' alimentation d' antenne

du côté émetteur. Pendant des
années. de tels circuits. parmi
d'aulres, ont été utilises au ni-

reau de 1'antenne. Dans ce

!'ai. nous avons un véritable
...'t-ruplêur'. bien que dans cer-
uin> cas. suivant la configura-
tit'rn du s1 stème d'antenne, un
,-ùupleur placé du côté émet-
teur Feur aussi être considéré
de 1; sone. \{ais cette discus-
>ion dépasse ie cadre de cet ar-

Le ;ir.-uit A de la figure 1

mrrnrr. un dispositif destiné à

éire urilisé avec des lignes sy-

meirique >. La ligne d'alimen-
tation e:t raccordée àL2 afin
que 1: régla_ee de Cl et C2 ré-
sulte en un ROS de 1.

L'eremple B de la figure I

illu:tre un circuit asymétrique
utiiisrrlrle ar ec des câbles co-
ar.i.rur. Cc circuit convient
aussi pour accorder un fil
simple alimenté à son extrémi-
té. On pourrait 1'utiliser, par
eremple. pour alimenter un
quart d'onde vertical à I'aide
coarial 50 ou 75 ohms. La
connerion sur L2 doit être
choi:ie en Tonction de la spire
qui otfïra la plus grande gam-
me d'impédances.
Le circuit C de la figure I peut
être employé en VHF et en

UHF pour éviter les complica-
tions dues à I'utilisation de

-srosses inductances. L1 peut
être une ligne plate (strip-line)
ou un conducteur tubulaire.
Les connexions y sont réali-
sées r.'ers le côté masse de Ll
afin d'assurer, là encore, une
large gamme d'impédances.
Ce circuit est préférable pour
les fortes puissances puisqu'ii
autorise 1'emploi de conduc-
teurs ayant une grande surface

eux qui expérimen-
tent avec les antennes

VHF utilisent parfois
des lignes ouvertes à deux fils
parallèles pour les alimenter.
Cela requiert un circuit LC
pour fournir un accord correct
entre f impédance de 50 ohms
(asymétrique) en sortie du
transceiver, et les 300 ou 450
ohms (symétrique) de la ligne
d'alimentation. Bien que les
lignes bifilaires ne soient pas

si répandues dans le domaine
de la VHF. les plus malins au-
ront vite deviné leur utilité.

Fig. 1- Exemples de coupleurs
utilisables en VHF. Le circuit A est
utilisable avec des lignes bifi-
Iaires. Le schéma B peut être utili-
sé avec des lignes coaxiales, ou
entre un émetteur et un amplifi-
cateur linéaire. Un coupleur asy-
métrique est décrit en C (voir
texte).
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et, de fait, Ie circuit chauffera
moins et engendrera beaucoup
moins de pertes. Cl (15 pF
pour 144 MHz) doit être conçu
de telle manière à ce qu'i1
puisse supporter ia puissance.
C2, en revanche. peut être un
condensateur plus traditionnel
puisqu'à 1 000 watts, seule-
ment 224 volts RMS vont y
circuler avec une charge de 50
ohms. C 1 et Ll de la fig. I (C)
doivent être insérés dans un
boîtier métallique non ferreux
offrant suffisamment de place
autour des composants eux-
mêmes.

Les circuits A et B requièrent
I'empioi de conducteurs de
gros diamètre pour les bobines
L2 alin de maintenir un facteur

Q élevé et ainsi minimiser les
pertes. Du fil de cuivre d'au
moins 3 mmjde \ection, \oire
du tube de cuivre, suffit pour
des puissances ne dépassant
pas 100 watts. Si L2 est plaqué
argent, cela contribuera à amé-
liorer la conductibilité et aug-
mentera le Q. 11 en est de mê-
me pour L 1 de la fi-s. 1 (C).

Les circuits B et C de la figure
I peuvent avoir d'autres fonc-
tions. par eremple entre un
émetteur VHF et un amplihca-
teur linéaire. Ces .adapta-
teurs> assureront un ROS de I

entre les deux appareils. tout
en atténuînt Ies harmonique:
avant qu'elles n'atteignent

l'ampliiicateur. Dans les trois
exemples de la figure I, il est

impératif d'utiliser un ROS-
mètre VHF pour surveiller les

régiages.

Circuits en Pi et en T
Des circuits d'accord asymé-
triques pour la VHF peuvent
également être fabriqués sur le
principe des traditionnels cir-
cuits en pi et en ! comme ceux
que 1'on utilise en HF. Ils sont
quelque peu délicats à régler
comparés aux circuits de la fi-
gure 1, puisque les choses vont
vite dès lors que les condensa-
teurs sont tournés ! Aussi. il
convient faire en sorte de

maintenir les inductances pa-
rrsites (au niveau des liai.ons
filaires particulièrement) au

minimum afin qu'e1les ne
viennent pas fausser 1es ré-
glages, réduire le facteur Q
etlou augmenter l' inductance
globale du circuit.
Des exemples de circuits en pi
et en T sont donnés en figure 2.

Le circuit A est un circuit en pi
avec une gamme d'impé-
dances limitée. S'agissant, sur
le principe, d'un filtre passe-
bas. il aidera de façon si-enifi-
catile à réduire les harmo-
niques en pro\ enance de

l'em"'tt;rr r. l-rr tcl iircuit
conr ieni tri> L'ien entre un
émetteur et un ampliù.-ateur.
La trc. 'rB i est un cir,-uit en T

comme ceux que 1'on ren-
contre dans la plupart des cou-
pleurs du commerce. I1 s'agit
d'une adaptation du circuit dé-

crit par WlICP dans QSZiI y a
quelques années. Ll est une
bobine de valeur fixe. Le ROS
minimum est obtenu en ajus-
tant C1 et C2.

Un coupleur pour les
bandes6et2mètres
La figure 3 montre le schéma
d'un coupleur pour les bandes

6 et 2 mètres que j'avais conçu
pour une maison américaine
dans les années 1960. L'appa-
reil a été commercialisé jus-
qu'en 1965. Il est doté de sor-
ties coaxiales et bifi laires et

encaisse jusqu'à 100 watts. Il
intègre aussi un ROS-mètre
dont le schéma est paru dans
un journal de la NASA dans
les années 1950. Son circuir
fut vulgarisé en I 957 par
WIICP qui le décrivit dans

QSf. Cependanl. les circuits
de mesure modernes convien-
nent parlaitement. et rien ne

vous empêche d'omettre cette
partie du schéma et d'utiliser
un ROS-mètre externe.
C2 et C4 de la figure 3 sont des

condensateurs r ariables
doubles. Ils sont utilisés afin
d'équilibrer le circuit et obte-
nir une bonne sr métrie _sloba-
le. Si r rrus ne trouvez pas ce

Senre de condensateur. on peut
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Fig. 2- Exemples de circuits en
pi et en T (voir texte). Utilisez
Ies dimensions de Ia fig. 3 pour

L2 et L4. Enlevez ou ajoutez des
spires si nécessaire.

utiliser des condensateurs à air
simples et mettre à la masse les

spires centraies de L2 et L4.
Cela requiert I'isolation de C2
et C4 de 1a terre et I'emploi
d'un axe en matière isolante.
L2 et L4 5onl conçues à partir
de fil de cuivre de 2,05 mm de

diamètre (3,31 mm') dénudé.
Le modèle que j'ai réalisé
comporte des selfs argentées,
mli. cela n'est p{ls nécessaire
pour un bon fonctionnement
de l'appareil. Quatre bornes à

r is (J2 et J4) sont fixés sur le
panneau anière pour permettre

la connexion des lignes à deux
fils parallèles. Une borne de
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Fig' 3- Un circuit pratique pour les bandes 6 et 2 mètres avec un indicateur de RoS intégré. Ce circuit
convient pour des puissances allant jusqu'à 100 watts.

mêmes pertes aff'ectent aussi la
réception. C'est pour cette rai-
son que certains opérateurs
VHF préfèrent les lignes bifi-
luires. Si. par exemple. on uti-
lise 30 mètres de RG-58 pour
alimenter une antenne VHF
ar e c 200 watts. seulement 50
\\'atts atteindront I'antenne. Et
si il r a présence de ROS sur la
lisne. les pertes seront consé-
quentes.

Je n'ai pas f intention de vous
faile rentplacer vos câbles co-
a\iali\ par des lignes bifi-
laires. ntais plutôt de faire
corr.ipre ndre à ceux qui ont des
problènte s de ROS que les
coupleur: d' antenne peuvent
être d'un grand secours. Bien
sûr'. i1 erisre maintenant des
câble s ctrnraur qui présentent
tle tre- l,:l.lc' pcrtes. mtis
lorsqu'on r ori 1e prix de tels
maiériùu\. et ceu.\ des connec-
teurs qui \ ûnt avec. il peut être
intére:>int de considérer la fa-
bricatitrn d'un bon coupleur. Je

vous le conse ille.

que 3 dB représentent 50 pour- f
cent d'énergie en moins. Ces

f*ææ*,ffi,ffuf.î^;;È::sË
È C1-50 pF miniature à air. À*u C2-10 pF double (voir texte). Â

$ !J-1oo pF miniature à air. 
$s C4-25 pF double (voir texte).

s Dl, D2-Diode silico-ne,-,V0"',l N914 ou équiv. *
g J1, J3, J5, J6-5O-239 ou fiche N chassis.
; t2, tF-zbornes à vis. R

$ L1-Deux spires de fil emaille 2,0g mm;sur 035 mm sur le $e milieu de 12.
È tt-i iÈiË o" fit de cuivre 3,3 j mm, sur 6tZZ ** * ë

$ 32 mm. Connexion à 1,5 spires de chague extrémité. $

i L3-2 spires de fil émaillé 2,08 mm, iur O51 mm sur le I
6 miljeu de L4. :.. ., -... ..',$

e L4-7 spires de fil de cuivre 035 mm x 32 mm. Connexion i* à 1,5 spires de chaque extremlté. Ë

È L5, t6-86 mm de fil 2,08 mm' écarté de 32 mm de 17. È

* L7-Tube de cuivre 1 14 mm x 63 mm à centrer dans un rail lt en ù en aluminium ou en cuivre de 16 mm Oe iOtà. Ë

Ë :J[i:t 
des ecarteurs en plasrique pour supporter Ls, L6 

Ë

* rvrr-roo pa. 
Ë

s Rl, R2-150ft, 1/Z Watt carbone. :$ Rl, R2-150ft. 1/2 Watt carbone. _$ R3-25kfi pot. lineaire
È Sl-Commutateur à deux pôles. F;

I sz-commuiateurâgiissière. I t , , . . '&

chaque bande est mise à la ter-
re lorsque le coupleur est utili-
sé avec des câbles coaxiaux.
Les câbles sont alors connec-
tés lur bomes J I ou J3.
L'utilisation du coupleur se li-
mite à l'observation de la puis-
sance réfléchie lorsque l'on
règle les deux condensateurs à
air, le but à atteindre étant un
ROS minimum. Les réglages
doivent être faits à faible puis-
sance afin d'éviter les arcs
électriques au niveau de S1. ou
entre les plaques de C2 ou C4.
Les diodes de l'indicareur ain-
si que les résistances termi-
nales peuvent aussi être en-
dommagées si la puissance et
le ROS sont trop éleves.

Considérations
pratiques
Les lignes à fils parallèles pré-
sentent moins de pertes que les
câbles coaxiaux. Ainsi. il ne
s'agit pas d'une méthode ar-
chaïque pour alimenter vos an-

tennes VHF, contrairement à

ce que certains disent. De plus,
ce type de conducteur coûte
sensiblement moir.rs cher que
le câble coaxial. Et on peut en
f'abriquer soi-même sans aucu-
ne difficulté. On peut é-eale-
ment en.rployer du ruban TV
de 300 ohms. mais les pertes
sont plus grandes. En efïet. le
ruban peut être afïecté par la
pluie et le givre. ce qui néces-
site un réajusternent du cou-
pleur en présence d'humidité.
Les pertes induites par la ligne
d'alimentation ne doivent pas
être prises à la légère en VHF.
Une longueur de 30 mètres de
ligne bifilaire ouverte présente
une perte de 0,25 dB à I 50
MHz. La même longueur de
ruban TV 300 ohms présente
jusqu'à 1,25 dB à ceme fré-
quence. Le coaxial RG-S pré-
sente jusqu'à 2 dB de pertes
par 30 mètres, tandis que le
RG-58 induit jusqu'à 6 dB de
pertes. II est important de noter
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