
C Ette antenne est desti
nee a completer Ie 

. convertisseur 10-
15 metres decrit par ailleurs. 

II n' est pas necessaire de 
rappeler que I'antenne ground
plane (GPAl, se compose d'un 
quart d' onde vertical et d' un 
plan de sol compose de 
radians, egalement tailles en 
quarts d' onde et partant de la 
base de la partie rayonnante, 
Pour obtenir de meilleur rende
ment, la partie inferieure doit 
se trouver au moins un quart 
d' onde au-dessus du sol. A 
cette hauteur, - c'est celie que 
nous avons adoptee - il suffit 
de quatre radians, alors qu'a 
une hauteur inferieure, Ie nom
bre de ceux-ci doit etre multi
plie afin de reduire les pertes 
par Ie sol a un niveau accepta
ble. 

Le rayonnement de cet 
aerien est evidemment omni
directionnel et se propage sur 

ANTE NNE 
GROUND PLANE 

<21-28 MHz) 

I'horizon avec un angle faible, 
favorable aux grandes distan
ces, et Ie rayonnement ala ver
ticale est pratiquement nul. 
Pour autant qu'un dipole hori
zontal ne peut pas etre tendu a 
une demi-onde au-dessus du 
sol, I'antenne ground-plane est 
de meilleur choix. 

Mais jusque-Ia, I' antenne 
GPA- type est, a !'image d'un 
doublet, une antenne mono
bande, or, nous voulons tra
vailler sur les deux bandes voi
sines de 21 et 28 MHz avec la 
meme antenne. 

La solution est vite trouvee 
en ce qui concerne des radians, 
dont nous mettrons quatre de 
chaque pour repondre aux spe
cifications tailles de la longueur 
suivante: 

21 MHz = 3,53 m. 
28 MHZ = 2,56 m. 
Ainsi qu' on peut Ie constater 

sur une antenne multi-doublet, 
les fils non en resonnance sur 

une bande perturbent tras peu 
Ie fonctionnement des quatre 
radians relatifs a la frequence 
utilisee, mais I'impedance de 
I'antenne et sa resonnance 
propre sont legerement 
influencees. 

Mais, ou Ie probleme se 
pose, c' est lorsque Ie fouet ver
tical, qui est Ie brin rayonnant, 
doit fonctionner a la fois sur 21 
et sur 28 MHz. Pour y parvenir, 
une seule solution: I' insertion 
d' une trappe resonnante, au 
sommet de la partie du fouet 
calcule pour 28 MHz, qui sera 
prolongee par la longueur 
complementaire necessitee 
par une resonnance sur 
21 MHz. Cette trappe pre
sente une impedance tras €lle
vee sur 28 MHz et joue Ie role 
d'un interrupteur ou d'un isola
teur pour des tensions HF a 
cette fr€lquence. Par contre, 
son impedance diminue tras 
vite en dehors de cette fre-

quence et constitue pratique
ment un court - circuit sur 
21 MHz. La realisation prati
que est celie de la figure 1. Elle 
est d'un cout de revient tras 
bas et se prete a I' entre prise de 
n'importe quel amateur sim
plement adroit et soigneux. 
Nous sommes partis d' une pla
que isolante de matiere plasti
que epaisse genre PVC (lenco

flex) utilise dans I' industrie de 
300 x 180 x 15 mm environ. 
Nous prevoyons, pour la f ixa 
tion au sol, un tube de dural de 
32mmdediamet reetde4 mde 
long, en un seul morceau ou 
deux sections manchonnees. 
La plaque isolante est fixee au 
tube par deux cavaliers, ferme
ment boulonn€ls, distants de 
20 cm I'un de I'autre. La base 
de la plaque porte une equerre 
de 10 cm de cote, percee en 
son centre d' un t rou recevant 
un socle SO 239, filetage vers 
Ie bas et, a ses quatre coins, de 
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4 trous de 4 mm, destines a 
constituer Ie point de f ixation 
et de depart des radians qui 
serant ulterieurement soudes 
at isoles ell I'autre extremite, a la 
dimension voulue, par un reuf 
ou une poulie en porcelaine au 
en verre. Apres quoi nous en 
arrivons au fouet vertical qui 
comporte en premier lieu la 
partie 28 MHz, un peu plus 
courte qu' un quart d' onde en 
raison de la presence de la 
t rappe a laquelle nous arrivons. 
Cette partie. verticale mesure 
exactement 2,38 m et se 
trouve maintenue en place par 
deux cavaliers, boulonnes it 
travers la plaque support, La 
base arrive au ras de I'equerre 
(sans la toucher) et un morceau 
de tresse metallique ou de gros 
fil reliele pied du dipole a la 
broche centrale de I' em base 
SO 239. 

On aura fait tourner un mor
ceau de plexiglass ou de len co
flex (deja cite) de 18 mm de 
diamatre et 20 cm de long 
pour I'emmancher dans I'extre
mite du tube, prealablement 
scie, si necessaire sur une lon
gueur de 7 cm, environ. Et, a 
I'extremite libre, on rentrera a 
force 68 cm du meme tube de 
duraluminium, sur une lon
gueur de 7 cm. Le cylindre de 
matiere plastique constitue un 
bloc isolant, en meme temps 
qu'un raccord mecanique entre 
les deux parties du dipole qui 
se t rouvent distantes de 
60 mm rune de r autre. Deux 
coll iers a eau permettent de 
maintenir Ie tout tras ferme
ment en place. 

Reste la trappe et son 
reg lage. Celle-ci com porte une 
bobine de deux spires de fil de 
22/1 0 mm ou de tube de cui
vre recuit de 3 mm de diame
tre, au pas de 25 mm. Le dia
metre de la bobine est 70 mm. 
Une des extremites, aplatie et 
denudee est pincee sous Ie col
lier. superieur et I'autre, pareil
lement sous Ie collier inferieur. 
Ainsi la continuite electrique 
du brin rayonnant est assu
ree et il est probable que 
f'ensemble resonrie dans la 
bande 21 MHz. On pourra s'en 
assurer a titre d' experience. La 
resonnance de la trappe sur 
un e freque~ce don nee 
(28,5 MHz) est obtenue par la 
mise en parallele d'une capa
cite originale, puisqu'il s' agit 
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d'un brin de cable coaxial, bien 
CIMini, seule solution pour lut
ter sans probleme contre les 
intemperies, tout en tailiant la 
valeur exacte au picofarad 
pres. En se reportant a la 
notice du fabricant, on s'aper
c;:oit que la capacite du cilble 
RG 8 U, tres courant est de 
96 pF au metre. Comme la 
capacite necessaire a la reson
nance de la trappe sur 
28,5 MHz a ete estimee expe
rimentalement a 72 pF, il est 
facile d'en conclure que I'on 
devra utiliser 72/96 = 0,75 m 
ou 75 cm de dlble RG 8 U. 
Mais to ute autre qualite peut 
iHre utilisee dans la mesure ou 
elle est capable de supporter 
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les tensions HF qui apparais
sent a I' extremite de la bobine. 
Le reglage precis se fera au 
dip-metre et it la pince cou
pante. 

Cette section de 75 cm sera 
denudee sur 50 mm, pour ne 
laisser apparaitre que Ie dielec
trique et I'extremite de rame 
sera pincee so us Ie collier infe
rieur, avec r extremite de la ' 
bobine. La gaine, torsadee 
50 mm plus haul. sera pincee 
so us Ie collier superieur et Ie 
reste du cable dont I'extremite 
doit demeurer intacte sera 
fixee de place en place, Ie long 
du tube superieur, par un ou 
deux tours de ruban plastique 
puisqu'il en a exactement la 

longueur. On ne saurait Ie diri
ger vers Ie bas, puisque Ie cable 
appartient a la partie 28 MHz 
et la capacite de la tresse et du 
tube d'aluminium perturberait 
I'accord. 

L'ensemble une fois termine 
peut etre mis en place sans dif
ficultes. Etant leger, il est facile 
a dresser at, une fois Ie pied, 
penetre dans Ie sol de quelques 
centimetres, on tendra les 
radians, prolonges par une 
quantite suffisante de fil mort, 
de maniere a ce qu'ils forment 
avec Ie sol un angle de 45 ell 
50°. C'est la disposition qui 
donne les meilleurs resultats 
dans r adaptation a un cable 
coaxial de 50 Q . 

L'antenne se trouve alors 
automatiquement haubannee 
et capable de resister a tous les 
assauts. II ne restera plus qu'a 
proteger les quelques points 
de raccordement par de la 
graisse aux silicones et ron se 
trouvera a la tete d'un excellent 
aerlen, resonnant sur 
21,15 MHz et 28,5 MHz fre
quences qui representent sen
siblement Ie milieu des deux 
bandes. 

A I'emission Ie rapport 
d' ondes stationnaires mesure 
est de 1,2 a 1,611 sur les deux 
bandes, ce qui est tout a fait 
excellent si ron veut bien 
reconnaitre que ce resultat est 
prewisible puisqu' on ali mente 
en 50 Q une antenne qui pre
sente une impedance de 40 Q 
environ. 

. Ce sera I'antenne d'es deta
vorises; quant a la place et aux 
points d' ancrage possibles, Qui 
ne peuvent disposer que d'un 
peu d' espace au sol. 

Robert PlAT 
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