Couplage d’ antennes 144 MHz en phase
par f6evt JP Quintin

Méthode 1
Je vais vite passé sur le traditionnel coupleur 1/4 d’onde qui est décrit sur de nombreux sites ou
regardez ici https://www.f6evt.fr/diviseur-de-puissance-large-bande.pdf ainsi que des calculs et
calculateurs sur le très bon site de F4FPJ http://www.f4fjp.fr/lignes.htm
Les lignes 1/4 d’onde dans l’air on une longueur de Lambda/4 x 0.975 (constatation après en avoir
construit un bon nombre).
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Méthode 4
Si les méthodes précédentes n’ont rien d’innovantes en voici une qui par contre est novatrice ou tout
au moins inusuelle et résolument simple. Ce montage est directement inspiré de l’adaptation
d’impédances d’un circuit d’entrée d’un amplificateurs à transistors. Le circuit d’attaque de la base
est généralement un circuit LC.
Les 4 antennes VHF sont reliées par des bretelles d’égales longueurs et centralisées en un point
formant ainsi une impédance de 12.5 Ω. Le circuit LC aura donc pour rôle de convertir cette basse
impédance en 50Ω. Pour aller vite et à l’aide de RFSim99 on trouve rapidement les valeur de ce
circuit passe bas. J’ai réaliser pour les besoins de cette article sur une plaquette de copper clad un
petit montage simulant les 4 antennes.

Toutes les cotes en mm
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J’ai commencé par utiliser un CV de 50 pF puis l’ai remplacé par une longueur de RG148 faisant
fonction de condensateur Haute Tension à fort coefficient de surtension. Une fois avoir trouvé la
valeur de l’inductance empiriquement on cherche la bonne longueur de coaxial à la pince coupante
jusqu’à obtenir un ROS satisfaisant. On Obtient un ROS de 1:1.02 pour un Return loss de -47dB.
Le RG148B/U Velocity factor 69.2% - 96.46pF/m-Diam 5mm.

Méthode 5
Étudions maintenant le couplage d’antennes par lignes
parallèles. Les avantages de telles lignes sont tout d’abord
d’être à faible perte en comparaison des les lignes coaxiales,
la symétrisation des antennes n’est plus nécessaire et
l’absence de prises coaxiales réduit le coût. Le prix de
revient est très abordable et la dé-symétrisation finale aisée
par stub demi-onde. Le fil utilisé est un simple fil électrique
d’un diamètre de 1.5mm (ou plus) dépourvu de sa gaine. Le
calcul de l’impédance d’une telle ligne se calcule ainsi
Exemple D=50mm et d=1.5mm Zl sera de environ 500 Ω.
Durant toute la démonstration j’utiliserai ce type de ligne .
Imaginons maintenant une
ligne
d’impédance
quelconque faisant 1/2 λ ou
multiple entier, ici 500 Ω,
chargée d’un côté par une
impédance de12.5 Ω , on
trouvera de l’autre côté, tel
un miroir, une impédance de
12.5 Ω . Cela veut dire que l’on peut utiliser n’importe quelle valeur d’impédance de ligne bifilaire
elle n’interviendra jamais sur les valeurs du système. Il n’en sera pas de même avec une ligne 1/4 λ
qui se comportera en adaptation d’impédance comme dans le cas de la méthode 1.
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Au point A & B l’impédance est de 12.5 Ω c’est le résultat de la mise en parallèle des 4x50 Ω.
Imaginons un groupement de 4 antennes 50 Ω 144.3 MHz espacées de 2mètres. Les longueurs L
seront:
(300/144.3)/2 x 0.975 soit 1.019m. On appliquera un nombre entier de 3 soit:
L1=L2=L3=l4=1.019m x 3=3.056m

Stub d’adaptation 1/2 λ
Le stub 1/2 λ proposé aura cette la forme suivante. C’est en fait un circuit LC série.
En déplaçant la prise coaxiale sur la ligne bifilaire on
trouvera facilement le point de résonance pour une
impédance de 50 Ω . On pourra peaufiner le résultat en agissant sur le
court circuit. En jouant sur ces 2 valeurs on peut facilement obtenir un
Return Loss de plus de -40dB. Si vous désirez une réelle dé- symétrisation
il vous
faudra
réaliser un balun
4:1
en
ligne
coaxiale de 50Ω . Il
suffira de trouver le
point à 200 Ω. Si
au point AB la
valeur est réactive
(comprenant
une
valeur capacitive
ou inductive) un
simple déplacement
de la prise coaxiale
sur la ligne suffira à compenser cette valeur ± Jx. Les heureux possesseurs
d’un VNA trouveront aisément le point de fonctionnement sinon un
ROSmètre sera le bienvenue ou un Pont + Générateur.
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Démonstration
J’ai voulu mettre en pratique la théorie en simulant un véritable stub sur 144.3MHz l’antenne étant
remplacée par des résistances soit 8 x 100 Ω en// faisant très exactement 12.5 Ω.

A vous de jouer et amusez vous bien en retrouvant le véritable sens du radio amateurisme qui
semble malheureusement disparaître comme la banquise sous l’effet climatique.
73 à tous et que la radio soit avec vous !
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