
Antenne cadre  40m...20m

Socle “N”

Socle “N”

Socle “N”

CV

Socle “N”

Socle “N”

Entrée 50 W

RG 214RG 214

Balun
3 tores T80-2 juxtaposés
Pour une utilisation de 40m à 10m:
mettre 2 tores T80-2 + 1 T80-6
Entrée 50 W: 8 spires
Antenne: 2x 1,5 spires point milieu: masse

Par rapport au couplage par une boucle secondaire, l'attaque par un balun ~3/1 donne:
- Une plage d'utilisation plus large sans toucher au réglage du cv:
pour  1<swr<1,8 sur 7MHz: ± 35kHz par rapport à la fréquence d'accord.
pour  1<swr<1,8 sur 14MHz: ± 50kHz par rapport à la fréquence d'accord
L ’accord est très pointu, Il est grandement facilité par l ’emploi d ’un analyseur d ’antenne (MFJ 259, 269), et 
d ’une démultiplication de la commande du cv, pouvant être motorisé.
- Un montage mécanique plus simple et plus fiable pour une utilisation en extérieur.
L’ossature de l ’antenne doit être telle que la géométrie ne se modifie pas sous l ’action des rafales de vent.
Pour une puissance d ’émission de 100W, le condensateur doit avoir un fort isolement, la tension à ses bornes 
dépasse allègrement les 3500V, 4000V. (ici la distance d ’isolement entre rotor et stator )
Le positionnement de l ’antenne à l ’ horizontale, à une distance de l ’ordre de 7,5m du sol donne un rayonnement 
de l ’antenne presque omnidirectionnel, d ’autant plus que la forme est circulaire, avec un départ assez bas sur 
l ’horizon.
En service depuis seulement quelques mois sur 20m, avec 80W, QSO ’s avec reports ~58 à 59+:
Lu7 (11500kms), PY6 (7800kms), VA2(5800kms), HZ1(4300kms), 4J9 (3600kms), Od5 (2800kms), etc... et 
j ’espère bientôt un VK ou ZL arrivant 59+, mais « foire d ’empoigne » oblige, c ’est le + QRO qui passe... 

est de 3,4mm

CV 5kV
12pF...105pF
Actuellement
commande
manuelle avec
bouton
démultiplicateur.

L ’antenne du QRA

Par F1GAS

Le principe est celui d ’une « Magnetic loop » dont on remplace l ’attaque par une boucle secondaire par un 
couplage par un balun. Un second jeu de câbles permet de faire une antenne pour le 15m et le 10m.
Cette antenne est très appréciable pour sa discrétion et son efficacité. Plus la longueur totale des câbles 
se rapproche de l/4, meilleure est l ’efficacité.

Contact : F1gas@orange .fr
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