Une Antenne « Halo » pas comme les autres
PART 2

Par JP Quintin F6EVT

Comme promis voici la deuxième partie de : une antenne « Halo » pas comme les autres.
En effet contrairement à ces petites sœurs, le modèle que je vous propose n’utilise pas de
Gamma Match. Je n’ai rien contre ce genre d’adaptation mais elle souffre de 3 critères
gênants : sa difficulté de mise au point, les mauvais contacts dus à l’oxydation, sa sensibilité
à l’électricité statique en utilisation « Balise ». J’ai donc utilisé un autre mode d’adaptation dit
« Hairpin » ou « Bêta Match ». Ce type d’adaptation est d’ailleurs utilisé par F9FT en autres.
Ses atouts principaux : le tout à la masse, les réglages simplifiés.
L’inconvénient serait peut être le fait qu’il faille employer un symétriseur qui est inutile dans
l’option Gamma Match.

Améliorations du prototype
L’étanchéité et la connexion.
Il me fallait maintenant trouver une boîte étanche susceptible de protéger la prise coaxiale de
type « N » pour rester dans le sérieux. Les boîtes d’électricien rondes ou carrées se révélèrent
trop larges comptes tenus de l’épaisseur des presses étoupe. Ces derniers sont spécialement
conçus pour du câble de 10mm.On les trouve dans tout bon magasin d’électricité générale
mais rarement en grande surface de bricolage. Il faut compter sur une épaisseur de 20mm par
élément. La boîte de raccordement est constituée d’un raccord pour tuyau pvc de 40mm, de 2
bouchons de visite munis de leur joint caoutchouc respectif, de 2 presses étoupe pour câble de
10mm et de la prise « N » femelle.

Les presses étoupe sont collés à la colle PVC puis étanchéifiés par du joint silicone type salle
de bain. De même pour la prise coaxiale. Ne pas oublier de percer un petit trou de 2mm à la
base pour éviter les problèmes de condensation.
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Un plan vaut mieux qu’un long commentaire
La connexion entre la prise coaxiale et les 2 brins de l’antenne sont les plus courtes possible
afin de ne pas rompre l’adaptation 50Ω.En ce qui concerne le symétriseur il s’agit d’un fil de
diamètre 2,5mm et d’une longueur égale à 445mm. Une des extrémités est reliée au point
« chaud » de l’antenne et l’autre au mat de cuivre.
Afin d’éviter des oscillation de la barre symétriseur j’ai placé un écarteur en PVC comme
indiqué sur le plan.

Réglages Fins
J’ai rajouté pour ce faire des embouts réglables. Ces embouts ont été percés au centre et
taraudés afin de recevoir des vis de 4mm en laiton ainsi que leur écrou de blocage. Il a fallu
raccourcir la longueur des pièces 11 et 12 afin d’obtenir l’écartement de 30mm Par contre je
me suis aperçu d’un manque de rigidité des 2 bras ; je m’explique : par grand vent l’antenne
pourrait à se mettre à oscillé entraînant une variation d’écartement des extrémités. J’ai
remédié à la chose en plaçant une barre de PVC de 12mm de diamètre d’une longueur de
260mm Celle-ci rigidifie réellement l’ensemble.
L’antenne est prête pour un nouvel essai. Il suffit d’ajuster la longueur des 2 vis pour obtenir
une résonance (minimum de ROS à la fréquence voulue).

2

Nouvelles dimensions de l’antenne
Finitions
Toute l’antenne est maintenant passée à la toile émeri, brosse métallique et acétone pour
pouvoir recevoir une couche de peinture d’apprêt.
Les trous sont masqués par de feuilles d’aluminium collantes de carrossier.
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L’antenne Halo prête pour la peinture

Première couche d’apprêt
Après 24 heures de séchage à 20°C l’antenne est prête à recevoir la seconde couche de
peinture spéciale fer à séchage lent 48heures. Enfin à vous de voir…Non mais « Halo » quoi !
(Expression intraduisible)
Votre antenne est maintenant terminée après vérification de son bon fonctionnement.
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L’antenne terminée

L’antenne terminée
Bonne année 2016 et que la radio soit avec vous !
Fait à Villecresnes 02/01/2016
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