
 

ANTENNE BAZOOKA 

 

Son histoire : 

 

La conception de l’antenne Double-Bazooka a été développée par le personnel du M.I.T. au 

début des années 1940 pour une utilisation par le Gouvernement américain (E.E.U.U.). 

D'abord conçue au départ comme une antenne de radar. Elle a été modifiée pour l'utilisation 

radioamateur dans les années 1950. 

 

      Son fonctionnement : 

 

La Double-Bazooka est constituée de 1/2 Lamda de câble coaxial coupé en son centre (ou 

deux fois 1/4 de Lamda). La ligne d'alimentation se branche en son centre. On retrouve aux 

extrémités des longueurs de lignes ouverte. La gaine du coaxial agit comme un dipôle d'une 

demi (1/2) longueur d'onde en conjoncture avec les sections de ligne ouverte. Le centre du 

coaxial agit comme un 1/4 de Lamda raccourci et présente une impédance élevée à la 

fréquence de résonance. 

  

      Ses caractéristiques : 

 

La Double-Bazooka est une antenne mono-bande qui a des similitudes au dipôle et au dipôle 

replié. C'est une antenne de type fermée construite avec du coaxial 50 ohms ou 75 ohms. Elle 

est configurée comme le dipôle replié sauf qu'au lieu d'utiliser du twin-lead 300 ohms, on 

utilise du coaxial 50 ohms ou 75 ohms. Étant donné qu'elle est fermée, elle élimine le bruit en 

réception car elle représente un court-circuit sur les autres bandes que la sienne et par le fait 

même, elle émet moins d'harmoniques et d'interférence telles que le TVI. 

 

Sa conception unique élimine le besoin d’un balun et peut être alimentée   directement au 

moyen d’un coaxial de 50 ohms. L’antenne Double-Bazooka est efficace à 98% et sa bande 

passante est deux fois plus large qu'un dipôle. Cette antenne n’à aucun fil de métal exposée, 

aucune charge statique ne peut se créer ainsi. Le bruit est ainsi réduit de 6dB par rapport à des 

antennes construite en fil exposé comme une dipôle. Son gain est de 3.6dB par rapport à un 

dipôle (Gain d'une Dipôle = 2.15dB). L'antenne Double-Bazooka transmettra à pleine 

puissance sans effet sur la performance. Elle peux supporter plus de 1,5Kwatts ( 2 KWatts 

PEP ) 

 

La Double-Bazooka aura de bonnes performances en V inversé avec un angle   entre 90° et 

120° et les bouts à 2 mètres du sol. Elle aura une polarisation vertical, pas de directivité. Elle 

atteindra tranquillement des distances de 800 kms grâce à son angle d'émission très bas. La 

Double-Bazooka est Remarquable en DX. 

 

      Avantages et Inconvénients de la Double-Bazoka par rapport au dipôle : 

 

Elle se positionne comme un dipôle, a l'horizontal, en V ou V inversé. 

 

      Avantages : 

 

Moins de QRM en réception, Moins de fading, Bande passante plus large (moins de ROS ). 

Plus de gain qu'une dipôle et moins de QRM TVI. 



 

      Inconvénient :  

 

Légèrement plus lourde qu'un dipôle. Fragilité au niveau de la connexion Coaxial vers 

l'émetteur et soudures des brins. 

 

      Calcul pour la positionner a l'horizontal a 3 mètres du sol : 

 

      ATTENTION : Faite le calcul avec une fréquence plus basse. Le calcul est fais pour du 

coaxial RG58 CU. 

 

Longueur Total de l'antenne = 140/Fréquence 

Longueur du Coaxial RG58 CU = 99/Fréquence      

Longueur des Brins en bout = (LT-LC)/2 

 

      Note : Rajouter 4cm sur la longueur du coaxial et 1,5cm sur les bouts des brins ( pour les 

soudures ) Pour la positionner en V inversé calculer avec une fréquence plus basse ( -300Khz 

) Attention en V les longueurs sont plus longue.  

  

      Construction de l'antenne : 

      Matériels nécessaire : 

 

Du coaxial RG58 CU simple ( pas de double tresse ni de feuillard ) Du fil de cuivre rigide 

diamètre 2mm ou supérieur ( couleur noir plus résistant contre les UV ) Un isolateur central 

de chez Watson ( WDC50 ) 2 Dominos du diamètre du fil rigide Fil nylon pour la mettre en 

place 1 fer a souder et de l'étain pour sa construction Ruban chatterton 2x10 Cm de gaine 

thermo-rétractable 

 

      mise en place du coaxial sur l'isolateur central ( WDC50 ) : 

 

01 ) Passer le coaxial par les boucles de droite a gauche de l'isolateur  central   

02 ) Centrer le coaxial sur l'isolateur central      

03 ) Dénuder sur 4Cm la gaine noir du coaxial ( ATTENTION NE PAS COUPER LA 

TRESSE DU COAXIAL )      

04 ) Couper la tresse en son milieu ( ATTENTION NE PAS COUPER L'AME DU 

COAXIAL )   

05 ) Faire 2 brins avec les tresses ( Coté droite et coté gauche )      

06 ) Reliés les 2 tresses sur les boulons de l'isolateur central ( Sortie tresse et âme de 

l'isolateur central )  

07 ) Isoler le tout avec du chatterton ( protection de la tresse et des boulons )  

  

      Soudures des brins en bout avec le coaxial : 

 

01 ) Dénuder sur 2cm La gaine noir du coaxial       

02 ) Replier sur la gaine noir la tresse du coaxial      

03 ) Dénuder sur 2cm l'âme du coaxial      

04 ) Faire une boucle de diamètre 3mm avec l'âme du coaxial 

05 ) Dénuder sur 1,5Cm le fil rigide de Diamètre 2mm      

06 ) Faire un crochet 

07 ) Passer le crochet dans la boucle de l'âme du coaxial      



08 ) Fermer le crochet et souder l'ensemble      

09 ) Replier la tresse du coaxial sur l'ensemble des soudures      

10 ) Souder l'ensemble 

11 ) Mettre du chatterton sur la soudure      

12 ) Mettre une gaine thermo-rétractable de 10cm sur la soudure 

 

      Point d'attache de l'antenne : 

 

Mettre un domino a 5cm en bout des brins, serrer les 2 vis du domino. Faire un noeud avec un 

fil en nylon derrière le domino pour la tendre. 

 

      Les réglages : 

      Le réglage se fait en 4 phases. 

 

1) Installer la Double-Bazooka a sa position initial et Regarder ou elle résonne la mieux ( 

ROS 1.1 ).      

2) Calculer la différence par rapport à votre fréquence de prédilection et retailler l'antenne. => 

ATTENTION : il faut recouper le coaxial et les brins en bout ( refaire le calcul )      

3) Réinstaller l'antenne a sa position initial ( Le ROS sera très faible ).    

4) Ajuster le ROS en jouant avec l'écartement des 2 brins. 

 

      Quelque soit la longueur de l'antenne par le calcul le ROS sera de 1.1 à la fréquence de 

résonance. Faire l'antenne légèrement plus longue ( ROS 1.2 sur la fréquence utilisée) Ceci 

permet de mieux faire réagir la boite d'accord en cas d'utilisation de celle-ci. Le mieux est de 

faire les calculs avec une fréquence plus basse, Couper le coaxial et les brins en bout selon le 

calcul afin d'équilibrer la résonance de l'antenne. 

 

      Note : 

 

Pour ajuster le ROS réduire ou écarter l'angle des 2 brins. Surtout ne pas couper les brins des 

bouts pour ajuster le ROS. Pour mieux comprendre le réglage faites vous un tableau avec un 

pas de 10Khz avec les longueurs.  

 

      Conseils : 

 

IL est possible de faire travailler la Double-Bazooka sur des fréquences plus hautes avec une 

boite d'accord. Pour la solidité du milieu, utiliser un isolateur central ( WDC50 Watson ). 

Isoler les soudures des brins au coaxial avec de la gaine thermo-rétractable. Bien isoler au 

niveau de l'isolateur central avec du ruban chatterton ou mieux. Il est possible d'utiliser 

d'autres sortes de coaxial mais il faudra tenir compte du Coefficient de Vélocité de celui-ci. 

Le calcul du coaxial sera alors : 150xCv /F ( Exemple avec du Aircell 7 => 150x0.83 /F ).      

  

Attention au poids du coaxial. 
 


