Antenne pyramidale 630 m
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Cet article a pour objet la description et l’expérimentation d’une antenne
conçue pour la bande 630 m.
J'ai choisi une forme d'antenne pyramidale pour des raisons de place, de
compacité mais aussi parce que cela me permettait d’expérimenter plusieurs
configurations d'antenne sans changer la constitution et la forme de départ.
Voici sur le schéma 1 le descriptif de cette antenne pour un seul des 3 fils
qui la constituent.

Schéma 1
La forme de base de l'antenne est une pyramide à 3 cotés, supportée par
un mât en fibre de verre d'une hauteur H=10.5 m. L'ensemble est maintenu
érigé par 3 haubans en Kevlar pris à 10.5 m et arrimés dans le sol à 120° et à 4

m du mât. Pour éviter le flambage une deuxième série de 3 haubans (non
représentés) sont pris à 4 m pour descendre au sol suivant les mêmes ancrages.
Le mât est lui même fixé dans le sol pour éviter son ripage.
Les fils de l'antenne sont constitués par du fil de cuivre souple gainé (fil
d'électricien) de 2.5 mm².
H=10.5 m, h=4 m, haub=longueur des haubans.
Calcul des différentes longueurs de l'antenne et des haubans :

tgα = h = 0.381  α = arctg 0.381= 21°
H
sin α = h = 0.357  haub = h =11.2 m
haub
0.357
Les triangles Tr1 et Tr2 sont semblables donc :

H = haub  H '= H x h = 3.75 m
H'
h
haub
h = sin α  h' = h x sin α =1.43 m
h'
Lantenne = haub − h' + H' + H = 24 m
Chacun des 3 fils de cuivre qui constituent l'antenne mesurent 24 m et les
haubans mesurent 11.2 m. Le plan de sol de l'antenne monopôle est constitué de
12 radians de 10 m isolés et posés sur le sol.
Les 3 fils qui redescendent le long des haubans sont :
- soit reliés à rien (a)
- soit reliés entre eux et à rien d'autre (b)
- soit les 3 fils sont reliés entre eux (c) et à l'âme du câble comme les 3 fils
montants dans tous les cas. Une trentaine de mesures d'émission pour les 3
variantes (a, b et c) de l'antenne pyramidale en WSPR2 ne montrent aucune
variation de mesure de champ relatif exprimé en DB du SNR à 60λ (35 kms)
chez Jean-Pierre (F1AFJ). La puissance d'émission est d'environ 450 mW
(Ultimate 3). Tous les fils qui constituent l'antenne sont fortement couplés ce
qui pourrait expliquer ce comportement.
RL = -36 dB, Z = 51.5 ohms, ROS = 1.03 BP = 30 KHz (images 1 & 2). Dans les 3
cas l'antenne a été chargée par une self et un variomètre. Pour que l'antenne ne
bouge pas trop dans le vent, à l'endroit où les 3 fils descendants sont reliés
ensemble, une drisse y est fixée, arrimée dans le sol et tendue modérément.
En réception, même si une autre antenne plus adaptée sera utilisée, la
conclusion est la même et les rapports sont identiques que les antennes soient
résonantes et adaptées ou pas. Dans ces configurations, la forme de l'antenne
n'est pas modifiée. Cette antenne a un diamètre équivalent important, ce qui lui
confère une certaine bande passante et sa capacité avec le sol est assez
importante ce qui permet de réduire la valeur de la "loading coil" et donc une
partie des pertes.

Il est à noter que si l'un des fils est déployé à l'horizontal à partir du sommet
(capacité terminale), les performances de l'antenne en émission sont améliorées
de +3 dB SNR, mais c'est une autre antenne.

L'antenne pyramidale en émission :
* Capacité (Cant) de l'antenne pyramide et résistance de perte totale
(Rperte totale) :
La mesure de la capacité Cant et de la résistance de perte totale, c'est-àdire Rperte totale = Rperte + Rrad + Rfil ont été effectuées avec un pont d'impédance R
C de type Wheatstone compensé, ces mesures ont aussi été validées par un
NanoVNA-H.
Rperte totale =23 Ω et Cant = 310pF
La résistance d'un fil vaut R fil =

ρL = 65 m Ω Cette valeur est à diviser par 3
S

puisque les 3 fils sont connectés en parallèle. Rfil = 21mΩ . La résistance due à
l'effet de peau est négligeable à cette fréquence compte tenu du diamètre du
fil. Au total Rfil est aussi négligeable vis à vis de Rperte. Le volume et la base de la
pyramide proche du plan de sol garantissent une Cant assez importante (ce n'est
pas une capacité terminale) ce qui permettra de réduire d'autan la self de
chargement ou "loading coil" donc d'avoir aussi un potentiel d'antenne plus bas
et moins dangereux.
* Calcul de la loading coil (LC) :
Il suffit d'appliquer la formule de Thomson retravaillée

F0 =

1
1
 Lc =
2 = 365 µH
2π Lc Cant
4π² Cant F0

avec F0=475 KHz
* Mesure de l'antenne avec loading coil :

Image 1
L'épaisseur de la bande grise verticale représente la largeur de bande du 630m
soit 7 KHz. Le volume de l'antenne lui confère une bande passante très large
comme on peut le constater sur l'image 1. C'est un avantage qui permet de ne
pas utiliser de système d'accord pour recentrer la phase à 0, comme c'est le
cas pour les antennes qui se situent en bord de mer et qui sont donc sensibles
aux marées. En effet, le plan de sol réalisé par la mer voit sa hauteur changer
en fonction de la marée ce qui a pour effet de modifier la capacité Cant, donc
l'accord de l'antenne. Cant peut aussi varier en fonction du vent et de l'humidité
du sol.
La Loading coil (Lc) est une inductance bobinée sur un tore ferrite de référence
B64290-L82-X830 matériau N30 (Mn-Zn) et d'AL = 8.7 µH.

image 2
Cette manière de faire n'est certes pas conventionnelle mais les matériaux
ferrite actuels sont de qualité et la self ne comportera que très peu de spires.
Ces mesures ont été effectuées sans le transformateur Ti. L'antenne présente
une résistance Rant = 51.4 ohms. Cette valeur nous servira pour calculer le
rapport d'impédance du transformateur Ti.
* Détermination du nombre de spires de Lc :
Lc vaut environ 365 µH et l'AL = 8.7 µH donc

N = Lc = 6.5 En réalité on ne peut bobiner qu'un nombre de spires entier sur le
AL
tore. J'ai donc bobiné 6 spires et compte tenu de la tolérance sur AL (en + pour
ce tore) la fréquence de résonance s'est trouvée trop basse, un peu sous la
bande 630 m.
Pour faire remonter la fréquence j'ai positionné un aimant au néodyme sur le
tore et je l'ai orienté jusqu'à obtenir la résonance comme on le ferait avec un
variomètre. Le champ magnétique continu qui traverse le tore décentre la
courbe d'aimantation ce qui fait baisser la perméabilité du noyau et donc fait
remonter la fréquence. Attention tout de même à ne pas saturer le tore, il est
nécessaire que ce réglage soit minimal car sinon la puissance admissible dans le
tore va baisser.
Sur le schéma 2, l'antenne pyramide en configuration d'émission.

Schéma 2
* Pertes et calcul du rapport de transformation de Ti :
2 transformateurs identiques ont été réalisés et comportant chacun 4 spires au
primaire et 30 spires au secondaire, puis 4 spires au primaires et 4 spires au
secondaire. Ils ont été connectés face à face (les 2 secondaires) et sur le
NanoVNA-H. Dans les 2 cas les pertes mesurées étaient égales soit S21=-1.9 dB

soit -0.95 dB (20 %) par transformateur. Les pertes ne sont que des pertes
ferrite pour l'essentiel. Le matériau 3C90 est plus adapté encore et ne donne
quasiment aucune perte.
Rant = 51.5 ohms et Rtransceiver = 50 ohms donc

N=

Rant =1 Dans ce cas précis le transformateur n'a pas d'utilité et peut
Rtransceiver

être supprimé sauf lorsque la qualité du sol change ce qui va faire évoluer le
rapport de transformation.
* Calcul de la résistance de rayonnement et du rendement :
Comme la capacité Cant n'est pas au sommet mais répartie sur toute l'antenne,
j'utilise une équation qui va estimer la résistance de rayonnement à la baisse.

(λ )

2

Rrad = 40π ² H = 0.11Ω c'est évidemment très faible mais l'antenne est aussi
très courte devant la longueur d'onde. Le rendement de l'antenne sera aussi
très faible : η =100 Rrad = 0.41% pour obtenir une PAR de 1W, en considérant 0

Rperte

dB de gain d'antenne, il faudra une puissance d'environ :

P=

1 = 244W
0.0041

Une possibilité d'augmenter le rendement est de lui adjoindre soit un chapeau
capacitif soit de transformer une partie de l'antenne en L inversé en libérant
un des fils d'une arrête et en le déployant à l'horizontal. Dans le dernier cas,
Cant = 328pF et Lc = 342µH , Lc est légèrement plus faible.

Image 3

Image 4

On constate sur les images 3 et 4 que l'adaptation à l'émetteur est quasiment
parfaite mais que la loading coil nécessitera un léger réglage pour que l'antenne

résonne dans la bande 630 m. Cela montre aussi que l'antenne peut se
désaccorder de manière importante (environ 20 KHz) pour les raisons vues
précédemment sans que ce soit préjudiciable pour l'émetteur et qu'il n'y aura
pas besoin d'un système de rattrapage automatique. Ici le désaccord est
volontairement exagéré.
* Calcul de la tension sur la loading coil :

Image 5
L'estimation est calculée pour 250W par rapport au plan de sol :

Ie = P = 2.22 A Ia = Ie = 404 mA Vti =Ve.N = 605V
Ve =
N
Z LC = 2πFL =1089 Ω
VLc = Z Lc.Ia = 440V
Vdanger = VLc²+VTi ² = 748V

Ve = PR =110V

Cette tension Vdanger (image 5) est relativement faible mais mortelle puisque le
courant pourra atteindre 400 mA sachant qu'il y a électrocution à partir 10 mA
lorsqu'il passe dans la région du cœur ! On voit que plus la loading coil aura une
faible valeur et moins il y aura de perte et moins il y aura de danger. Pour un
monopôle sans chapeau capacitif et ou avec une capacité répartie faible, la
tension VLc peut monter à plusieurs kilovolts (fonction de la puissance). Dans le
cas de cette antenne pyramidale et pour éviter tout amorçage, il sera
souhaitable d'utiliser un fil isolé à plus de 1000 V car ce type de ferrite (MnZn) est conducteur de l'électricité.

L'antenne pyramidale cadre mono-spire en réception :
J'ai choisi la boucle magnétique pour ses propriétés antiparasites en
champ proche concernant le champ électrique. La réjection du mode commun
sera aussi particulièrement soignée par l'utilisation de transformateur
différentiel et d'écrantage. La boucle est non résonante et possède donc une
très grande bande passante.
* Calcul de la résistance de rayonnement, de perte et du rendement :

L'équation suivante donne une bonne idée de la valeur de la résistance de
Rayonnement :
Rrad = 3.5x10−30 xA²*F 4 = 60 µΩ la surface d'une boucle valant environ 18 m².
La résistance de perte Rp du cadre dépendra essentiellement de la résistance
de perte en continu Rfil et de Rpeau liée à l'effet de peau. Le cadre sera réalisé
par l'une des 3 boucles dont le fil mesure 2 mm de section. De part la
construction de l'antenne il a 3 directions possibles à 120° les unes des autres
en sélectionnant un cadre parmi les 3. Une mesure moyenne effectuée au
NanoVNA-H donne Rfil=3 ohms.

η =100 Rrad = 0.002 % Ce qui va donc compter c'est le rapport signal/bruit et
R fil

l'effet antiparasite sur le champ électrique local du cadre.
Un grand nombre d'essais ont été effectués et le schéma suivant montre la
configuration retenue. L'adaptation d'impédance est absolument inutile et
dégradera le SNR, le transformateur aura un rapport de transformation de 1/1,
dans ces conditions les pertes sont minimales. Le nombre de spires au primaire
et au secondaire est de 3.
Ce transformateur est nécessaire mais pas suffisant pour arrêter une grande
partie du mode commun qui aura de toute façon une grande difficulté à entrer
puisque tout le système est à très basse impédance. En effet, la capacité
parasite entre primaire et secondaire, même si elle est faible, contribue à
l'augmentation du plancher de bruit lié au mode commun. Pour pallier ce défaut,
le secondaire sera réalisé avec un bout de câble coaxial de qualité (écrantage)
de manière à ce que le mode commun ne traverse pas l'écran. Cet écran sera
relié à la masse d'un coté uniquement pour ne pas court-circuiter le courant du
secondaire. Le tore qui constitue le transformateur est le suivant : B64290L82-X830, matériau N30 et AL=8.7 µH. L'ensemble (images 6 et 8) est
enfermé dans un boîtier métallique constituant un écran supplémentaire.
Le centre du primaire sera relié à la masse du boîtier métallique pour courtcircuiter le mode commun et évacuer les éventuelles charges statiques
accumulées par le cadre. Le fil de terre devra être le plus court possible.

image 6

La liaison entre le récepteur et l'antenne est assurée non pas par un câble
coaxial mais par un câble Ethernet catégorie 6a (10GBASE-T). Ce câble
comprend 4 paires torsadées écrantées de 100 ohms à leur tour recouvertes
d'un feuillard en aluminium et d'une tresse en cuivre non soudable ! L'écran de
ce câble sera relié à la masse et à la terre aux 2 extrémités. Coté récepteur,
l'isolation sera assurée par un autre transformateur de rapport 1/1 constitué
par 2x10 spires (minimum) torsadées, bobinées sur un noyau binoculaire en
matériau 3C90 le tout placé dans un boîtier métallique. La réjection du Mode
Commun est supérieur à 70 dB. Ce qui est important c'est de faire passer le
niveau de bruit du mode commun sous le plancher de bruit de l'antenne et de
mettre suffisamment de gain pour que le plancher de bruit de l'antenne passe
au dessus du plancher de bruit du récepteur (image 7) en tenant compte de
l'amplitude de la dispersion. Un signal plus petit que l'amplitude des
fluctuations sera très difficilement détectable.

image 7
Le récepteur est un AFEDRI SDR-NET piloté par le logiciel SDR Console ou
autre. Les signaux issus du SDR sont acheminés vers le logiciel WSJT-X par
l'intermédiaire d'un câble audio virtuel. L'image 8 montre le câblage du
transformateur T1. Il y a une chicane CEM à gauche (image 8) dans laquelle
passera le câble réseau, elle permet aussi de le tenir.

image 8

* Comportement d'une des 3 boucles en champ E et H :
Un générateur HF est calé sur 475.7 KHz, il sert de balise de contrôle
situé à moins de 10 m de l'antenne boucle de réception. L'antenne d'émission
est un simple bout de fil de cuivre de 50 cms de longueur connecté à la sortie
du générateur. Le niveau d'émission est réglé de manière à ce que la porteuse
apparaisse très faiblement sur l'écran de WSJT-X en mode WSPR (image 9).
Au même instant la capture de la station G0MRF située à 550 kms est acquise.

image 9
Au départ de l'émission de G0MRF la boucle est fermée et l'on constate qu'elle
est peut sensible au champ H proche et très sensible au champ H lointain,
l'écart est d'environ 10 dB. A l'inverse, si l'on ouvre la boucle on se trouve en
présence d'une antenne classique très sensible au champ E proche et moins
sensible au champ E lointain, l'écart est d'environ 15 dB.
Nous sommes bien en présence du comportement d'une antenne boucle sensible
au champ lointain H et peu sensible au champ proche E d'où son effet antiparasite en champ proche modulo les gains des antennes qui sont différents.
* Evolution 1 de l'antenne cadre :
Les avantages de la paire torsadée n'étant plus à démontrer, j'ai
directement connecté les 2 fils de la boucle sur la paire torsadée et donc
supprimé le transformateur situé au pied de l'antenne que j'ai déplacé coté
récepteur. Le système ne comporte plus qu'un seul transformateur de 2*3
spires constitué du même matériau ferrite N30.

L'écran coté antenne est toujours relié à la terre par un câble le plus court
possible et l'écran coté récepteur ainsi que le point milieu du transformateur
sont aussi reliés à la terre de l'installation électrique de la maison (image 10).

image 10
Le système est plus simple, il ne dégrade en aucun cas le SNR et ne comporte
plus qu'un seul transformateur (image 11). L'écran sur le secondaire n'est
nécessaire qu'en présence d'un mode commun très important.

image 11
* Evolution 2 de l'antenne cadre :
Pour cette configuration le transformateur a été supprimé et remplacé
par un symétriseur-désymétriseur constitué par 10 spires de paire torsadée
bobinées sur le même tore.

image 12

Le système est encore plus simple et ne dégrade pas le SNR (image 12).
J'ai ajouté une capacité entre le SDR et le symétriseur pour que le système
antennaire entre en résonance série mais cela n'apporte rien, la capacité a été
supprimée. Ensuite les 3 cadres ont été connectés sur 3 paires torsadées
distinctes. Dans le shack, les 3 paires qui arrivent ont été bobinées sur le même
tore (3*10 spires). Il fait office de symétriseur-désymétriseur (choke RF)
commun aux 3 cadres. Pour finir, la sélection d'un cadre s'effectue par un
commutateur à 3 positions.
Sur les images suivantes voici quelques performances en émission à très
faible puissance (1 mW PAR) et en réception.

Cette antenne est très versatile, sa direction de réception peut être
sélectionnée par une commutation à relais, le passage émission/réception peut
s'envisager de la même manière. Cette antenne à été essayée en réception
jusqu'à 10 MHz avec des résultats honorables. Ses dimensions étant fixes,
relativement aux fréquences plus élevées, elle se transforme progressivement
d'une antenne boucle magnétique en antenne boucle sensible au champ E. Elle
est prête pour une observation de la bande 630 m notamment aux périodes de
solstice d'hiver pour la propagation transatlantique et d'équinoxe d'automne
pour la propagation transéquatoriale.
mai 2021 F4DXU

