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Préambule

oici une antenne performante utilisant un boom de seulement 3 mètres (1.44 w/l). 
J’avais précédemment réalisé plusieurs prototypes ayant des gains intéressants 
mais pas très convaincants quant à la figure de mérite G/T.V

Le tableau proposé par VE7BQH donne un bel aperçu des meilleurs antennes Yagi que 
l’on trouve sur le marché. Pour plus de détails je vous renvois à l’article traitant de ce sujet
ici https://www.f6evt.fr/f6evt_fr/determination-du-g-sur-t-2016.pdf
 

le tableau de VE7BQH est disponible ici http://www.sm2cew.com/gt.htm à noter que ce tableau est 

accessible en version Excel interactif.

Lorsque que l’on parcourt le tableau et que l’on s’arrête à L en lambda : 1.44, l’antenne d’Helmut 

DG7YBN est très certainement l’une des meilleure de sa catégorie. Des amis OM’s qui étaient 

intéressés par une antenne de 3 mètres m’ont demandé de remplacer le dipôle plié (Bent Dipôle) par

un dipôle droit. J’ai donc fait tourné le programme EZNEC et trituré les dimensions afin d’obtenir 

une antenne pratiquement similaire à celle d’Helmut quant aux résultats. La modélisation de  

l’antenne démontre qu’il n’y a pas que le gain qui compte et qu’il est impératif d’obtenir le meilleur

Ta possible c’est à dire le minimum de bruit que peu recevoir l’antenne .Le bruit bruit venant du 

ciel du ciel est aproximatif de 200°Kelvin et de la terre 1000°Kelvin (en milieu rural). Si les lobes 

secondaires sont importants l’antenne sera plus disposée à recevoir plus de bruit. Le « state of art » 

consiste donc à créer une antenne qui possède un bon gain avant et des lobes secondaires faibles 

surtout dans le plan H vertical, c’est ce qui est le plus difficile à obtenir surtout avec des Yagi 

courtes telle que cette 7éléments. DG7YBN propose une antenne exceptionnelle dont le gain est 

pratiquement le même à 0.3dB près que celui obtenu par une 9 éléments F9FT qui fait presque 

50cm de plus.

Vous trouverez tout sur cette antenne ici http://dg7ybn.de/144MHz/144_GTV2_7.htm

Un autre critère demandé par mes amis était d'utiliser des éléments de diamètre 10mm afin de 

réaliser une antenne robuste.
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Après plusieurs jours de modélisations successives les dimensions étaient crées

Découverte de l’antenne version bas de bande 144.1 MHz

                       Valeurs des éléments Yagi 7 éléments 144 MHz Bas de bande (144.1 MHz)

                                     Plan mécanique de l’antenne bas de bande (144.1MHz)

Yagi-Uda 7 éléments 144MHz



Yagi-Uda 7 éléments 144MHz



                     Diagramme de rayonnement Yagi 7 éléments 144.1 MHz dans le plan azimutal

                 Diagramme de rayonnement  Yagi 7 éléments 144.1 MHz dans le plan vertical
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                                          Courbes ROS et Return Loss 7 éléments 144.1 MHz

Découverte de l’antenne version SSB 144.3 MHz

                     Valeurs des éléments Yagi 7 éléments 144 MHz SSB (144.3 MHz) EZNEC

  Plan mécanique de l’antenne SSB (144.3MHz)

Yagi-Uda 7 éléments 144MHz



             Diagramme de rayonnement Yagi 7 éléments 144.3 MHz dans le plan azimutal
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Diagramme de rayonnement  Yagi 7 éléments 144.1 MHz dans le plan vertical
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                                                             SWR/ RL 7 ele 144.3 MHz
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                                         Diagrammes 3D Yagi 7 éléments 144.3 MHz 

On se rend compte avec ces 2 diagrammes 3D, extraits du formidable software 4NEC2, combien les

lobes secondaires sont faibles ce qui est très remarquables sur ce type d’antenne à éléments réduits. 

Passons maintenant au groupements d’antennes.

Groupement de 4 antennes en H (en carré)
Je ne vais pas ici revenir sur le calcul des distances  entre antennes qui est largement expliqué dans 

l’article commis en 2016 https://www.f6evt.fr/f6evt_fr/determination-du-g-sur-t-2016.pdf
Formule de DL6WU oblige.
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Voici le diagramme de rayonnement double du groupement de 4 antennes en H en espace
libre pour un gain de 18.8 dBi et un rapport AV/AR de plus de 30dB.

         Double diagramme H & V de 4 antennes en H  yagi 144.3 MHz 7 éléments
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diagramme 3D de 4 antennes en H  yagi 144.3 MHz 7 éléments

C’est avec ce dispositif en H que le G/T sera calculé.  EZNEC peut créer le diagramme 3D
alors chercher la Fftab (Far Field table). La nommer en .txt puis l’utiliser pour en déduire le
G/T à 30°. On utilise pour cela soit Tant program en DOS qui nécessite un émulateur tel 
que Doxbox ou sinon le nouveau programme AGTC lite V1-56 de F5FOD et DG7YBN qui 
s’ouvre sans problème sous WIN10. Vous trouverez le téléchargement ici  
http://www.dg7ybn.de/Ant_soft/Antenna_GT_f5fod.htm ainsi que l’explication complète de 
la procédure en anglais.

                         Résultat G/T calculé par AGTV lite V1-56 F5FOD/DG7YBN
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Groupement de 4 antennes superposées
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     Double diagramme H & V de 4 antennes superposées  yagi 144.3 MHz 7 éléments

Je croyais avoir terminer mon exposé mais une juste critique m’a été formulée. En effet 
lorsque l’on regarde de près, le boom nécessaire serais de 3010mm. Hors un boom de 
3000mm est plus courant. Donc me revoilà à recalculer une nouvelle antenne «proto3» qui
fera 2865mm au lieu de 2895mm.
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Nouvelle antenne 144.350MHz raccourcie pour boom de 3mètres

Dimensions de l’antenne raccourcie tableau EZNEC

Dimensions de la nouvelle antenne 144.3 MHz pour boom de 3000mm
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Diagramme Azimut antenne 7 éléments 144.3 MHz boom 3mètres
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Diagramme Vertical antenne 7 éléments 144.3 MHz boom 3mètres
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SWR/RL  antenne 7 éléments 144.3 MHz boom 3mètres
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4 x antennes Yagi 7 éléments boom 3 mètres superposées 
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 antennes boom 3mètres superposées 

Diagramme Plan vertical 4 antennes boom 3 mètres superposées D=2482mm
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Diagramme Plan azimutal 4 antennes boom 3 mètres superposées D=2482mm
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4 x antennes Yagi 7 éléments boom 3 mètres  en H 
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Diagramme Plan azimutal 4 antennes boom 3 mètres en H
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Diagramme Plan vertical 4 antennes boom 3 mètres en H

Prochaine étape la réalisation mécanique et quelques mesures dans le part 2...Bonne 
lecture et surtout je compte sur vous sur le « feed-back » de cet article.
Que la radio soit avec vous ! A suivre...

Fait à Villecresnes le 08/07/2018
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