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Nous devrions obtenir une nouvelle bande de fréquences « dite la bande des 60 mètres » 
courant 2018. Toute l’Europe a vu son attribution validée et comme d’habitude la France 
est à la traîne...ceci n’étant pas une critique mais une constatation. 
Voici le plan de fréquence IARU (WARC15)

En tout cas si l’émission est encore prohibée, rien ne vous empêche d’écouter nos amis 
frontaliers…

J’ai donc pensé à expérimenter une antenne tribandes 80-60-40 mètres à trappes comme 
pouvait l’être la fameuse W3DZZ mondialement connue depuis 1954.
L’utilisation du logiciel EZNEC m’a été d’un grand secours et m’a permis, entre autre, 
d’utiliser la fonction «Load» que je n’avais jamais utilisée . Cette fonction  permet de 
créer ,virtuellement, des trappes (circuits bouchon). Après plusieurs tâtonnements je suis 
arrivé aux valeurs suivantes:
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Voici la réponse en rapport d’ondes stationnaires (ROS) ou (SWR) Standing Wave Ratio.
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Pour ceux qui sont intéressés par les fichiers EZNEC voici les détails des valeurs utilisées 
dans les tableaux Wires et Load. A signaler que l’antenne est calculée pour une hauteur 
de 20m par rapport au sol et un fil de cuivre ou aluminium de 2mm de diamètre.

Les  trappes seront réalisées sur des mandrins de tuyau PVC et les valeurs inductives 
calculées grâce au programme libre « RFSim ».. La capacité sera réalisée dans une 
longueur de coaxial en sachant que du RG58 (diamètre 6mm) possède une valeur d’ 
environ 100pF au mètre. L’utilisation d’un Grip-Dip vous sera d’un grand secours. Les 
trappes coaxiales du style W8NX ne pourront pas être utilisées ici  car la valeur de la self 
est trop petite ce qui ne permet pas le facteur raccourcissement nécessaire et suffisant.

Profitez des beaux jours pour respirer l’air pur et fabriquer vos antennes.

73’s Jean-Paul

Fait à Villecresnes le 9 Avril 2018 
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