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articulièremenl poun les

antennes filaines, on peut dine

qu'il existe l'antenne des villes

et... l'antenne des champs,

Le pootrq otoi
et Le covmr.,1.ett,t

L'idée de départ consistait à meltre en

place un multi-dipôle pour le 10 et le

7 MHz. Tout le monde n'a pas [ou pas

enconeJ le pylône adéquat pour monter une

beam 40 m.

En fait, le 80 mètnes est venu en plus.

Cela fait donc tnois antennes en une seule.
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ANTENNES
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Le principe du multi-dipôle est simple. ll

s'agil d'assemblen des antennes filaires en

demi-onde comme un simple doublet, sur

un même isolateun ou un même balun cen-

tnal.

Même si le montage n'est pas tr'ès compli-

qué, il faudra néanmoins tenir compte de

la r'éaction d'une antenne sur I'autre.

Dans mon cas, la réalisation du multi-dipôle

a commencé par l'installatton et les

réglages du 7 et du 10 MHz. Ce qui fut

une erreur, car l'ajout du 3,5 MHz a modi-

fié l'ensemble des réglages qu'il a donc

fallu neprendre. Mieux vaut définin dès le

départ les bandes qui seront couvertes et

s'y tenir ! Raccourcir un fil est relalive-
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ANTENNES

amélioration el permet de résoudne le pro-

blème de l'adaptation.

Notez que le dipôle a ceci de pratique qu'il

privilégie deux directions opposées penpen-

diculaires à l'antenne. Le schéma de la

figure 3 illustre ce propos !

Cæ{rwt
de ta Lortqtoteun
des b*,î.nl
La fonmule à appliquer est d'une gnande

simplicité. Une calculette, qui n'a pas

besoin des fonctions trigonométriques et

de I'affichage des courbes sur écran à cnis-

taux liquides verts, permet d'obtenir napide-

ment la longueun de fil à coupen !

Cetle formule se r^éduit à :

142,5 = 11r1
F IMHz]

ou F est la fréquence centrale, en MHz, de

la bande à couvnir. Le r'ésultat donne L. la

longueur totale en mètres,

Le r'ésultat donne la longueur totale du fil,

Ensuite on divise le résultat par 2 el on

obtient la taille de chacun des deux bnins

constiluant le dipôle. Ne pas oublier de

laissen une tnentaine de centimètnes en

plus pour la fixation sun les isolateurs et

pour se ménagen une marge de néglage du

TOS.

{3n voutc r+tâche
{e boo+Lot !

Nous avons donc :

- Poun le 10 MHz, en choisissant le milieu

de bande soit 10,125'. 142,5/10,125
ce qui donne 14 07 mètres, à diviser par

2, soit 7,03 mètres,

ment simple mais le r"allongen netLement

moins [sans panler de I'esthétique].

Pni-rurï"pe
dot n+siltî*d.îpôte
Le principe de base est donné pan les

schémas des figures 1a et 1b. Rien donc

de bien sorcier ! La figune 2 indique com-

ment monler les exlnémités des fils constr-

tuant le dipôle sur les isolateuns.

Deux solulions sonl possibles. Soit atta-
quen I'antenne dinectement pan un câble

coaxial connecté de chaque côté de l'isola-

teun central [figune 1a] soit utiliser un

balun de rapport 1/1 ffigure 1b].

Le câble coaxial de 50 ohms ne donne pas

d'excellents nésultats mais on pourra s'en

contenter faute de mieux. Le câble de 75
ohms est plus judicieux puisque I'impé-

dance au centre d'un doublet est de

6A/7O ohms. L'utilisation d'un balun de

rapport 1/1 apporte une considénable

Fig. 1b. Attaque du centre du multi4ipôle par I'intermédiaire d'un
balun 7,/1 . Meilleure adaptation, réduction des risques de brouiltage,

enrouler l'extrémité restante
du fil et la bloquer par des colliers

isolateur J

F,ig'., Ê,,'Earau1ee Iè'.{i|':':***, çs,Qs,,,s1sp7â.'auprês de,:Îkùlareur ;

'Le b,:âve6l,desàôffei$,rilsan.pAréXemple; :'i',r , :: .:

MEGiAHEFITZ rnagazine
4B

153 - Elécernbne 1995



Tableau 7. Eourbe de TOS sur 3,5 MHz.

Eouibe::da:,,:T&8',sur I A MHz.

ANTENNES

- Pour le 7 MHz, toujouns le milieu de

bande : 142,5/7,O5 = 24,21
mètres toujours divisé pan deux =

10,10 mètnes

Compte tenu de la langeur de la bande

des 3,5 MHz il faut faine un choix : soit

la bande phone, soit la bande CW. Je

conseille de choisir la bande CW poun

ceux qui la pratiquent, La longueur du

fil sera raccouncie lorsqu'on veut ne

faire que de la phonie ll est évidenb

que dans un lel cas il faut descendre

I'antenne ! Cetle méthCIde est donc

valable poun les concours, je pense particu-

liènement à la Coupe du REF.

- Pour le 3,5 MHz CW, 142,5/3,550 =

40,14 mètres chaque ayant une lon-

gueur de 20,07 mètres. lci aussi il fau-

dra meltne un peu plus de fil car la fré-

quence de résonance sena modifiée

après montage.

- Pour le 3 5 phone, même calcul :

142,5/ 3,700 = 38,51/2 = 19,25
mètnes.

Pour lrouver la longeun conrespondant à

une autre portion de Ia bande 3,5 MHz, il

suffit d'utilisen la même fonmule.

lmaginons que I'antenne nayonne sur
3 490. ll suffit de nepnendne nolre calcul :

142,5/t = L [m], soir, 142,5/3,490 =

40,83 m alors que, poun 3,550, nous

devions utiliser au total 40,14 m de fil,

Nous devons donc raccourcin de 40,83 -
40,14 = 0,69 soit 69 cm/Z = 34,5 cm

pour chaque brin CGFD I

Bien entendu, la fonmule fonctionne pour

toutes les bandes nadioamateun ! Vous

pouvez construire le multi-dipôle de votre

choix en vous limitant toulefois à 3 bandes

par dipôle. Après, les néglages deviennent

beaucoup plus difficiles..
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ANTENNES

Une masse de fil en vrac !

{?pe s"c*ca{.â*s J

J'ai utilisé du fil électrique de diamètr.e 1 b
Au-dessus, le poids nisque d,êtne lrop
impontanl, Ce fil se vend pan bobine de
100 mètnes dans tous les magasins de
bricolage, ll en faudna envinon 7b mètnes.

J'ai choisi la méthode du balun 1/j. Les
fils sont donc soudés de par"t eL d,autne. En

bout il suffit d'un isolateur autour duquel
sera ennoulé, très senré, le fil nestant [voin
{in' rno 9lilgur u LJ,

L'idéal pour" que l'antenne soit soutenue au
mieux, c'esl de disposen d'un poinl central
penmeltant de la hisser. et de la porten,

Les bnins peuvent êlre en V invensé, Dans
notre cas, seule l'antenne B0 mètnes est
honizontale,

L'habilude tnansmise pan les anciens veut
que l'on place Ia bande la plus basse en
hauL et les suivantes, par ordre cnoissant,
en-dessous : 3,5 au-dessus, puis 7 el enfin
10 MHz

A ysvæ;eCI* de f(}S
Le r'églage du T0S s'obtient pan néduction
de la longueun des brins, équivalente pour
chaque côté I Le fil nestant est ennoulé
aupnès de l'isolateur d extrémjté Si vous
êtes dÉcidé à coupen le sur^plus, atLention
de bien vénifier avant le T0S sur chaque
bande, En effet, il y a néaction entne les
dipô es el un coup de pince coupante en
tnop est vite arnivé | Les courbes des
tableaux 1 à 3 montrent les résullats obte-
nus. ll ne faul pas perdre de vue que ce
néglage concerne surtout la panlie CW
mais que chacun peut faire son choix.
C'est aussi l'inténêt du dipôle

Une fois vos réglages ler"minÉs, fixez
I'antenne avec un contre-poids afrn de la
laissen souple en cas de vent, Le luxe
serait de meltne en place un ressOnt,
comme il en ex sle en campagne pour les
clôtures électniques,

Poun le pnemien essar sur 7 MHz à 2OOO

UTC YI9CW en téiégraphie er CNBNL en
phone onl passé d'excelients neponls,

Foncez au Bricoi\4achin du coin el à bientôt
pour la Coupe du REF 1

s. F,

:'-ë 1.r.,::
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tion des modèles "ADOKIT"
et sera heureux, de vous les
préscnter lors des prochains
salons. ttBonne retraite Roger"

Achaque prco@î1é
ætlt ætâlogue C.T.A, voua ttouvetaz sJrament
la uotra, parmia las 4 modàlæ gue nous vouspr*entons.Un tdrif y ast joint. Et âi par malheur,
le Mb rcne n,y esrtpâÉ1, eppêlaz-mol, nous la
ffouvrglrons ensamble.

GonstructlcDrrs -r-rrbrrrarres cre l, ARTolGi
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62 470 cAr_o^rwE_tttGotJA,FIT

Suite à la retraite
de Roger, F6D()K,

C.T.A. continue la fabrica-

(llûeælahgæ rc.rs 6gre nwyée ffirc 10f enllmbræ)

Tél : 21 65 52 91
Fax: 2, 65 40 9A
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