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Pour le radioamateur, la conception d'antennes pour les bandes basses est
souvent un "casse tête" car les longueurs des parties rayonnantes relativement
au 630 m ou au 2200 m sont très petites. Pour garantir le bon fonctionnement
d'une antenne, nous avons à notre disposition le condensateur et l'inductance
qui placés judicieusement permettent de rallonger électriquement l'antenne
pour l'amener à la résonance. Ces inductances dites aussi "loading coil" se
retrouvent généralement placées à la base de l'antenne pour des raisons
pratiques. Par leurs défauts elles participent au réseau des pertes de l'antenne.
Leurs défauts sont-ils si importants qu'on peut le penser?
Voici l'inductance qui a servi pour les différents essais et mesures. Elle
est bobinée sur un morceau de tube PVC de 160 mm de diamètre et de 110 mm
de hauteur. Le rapport diamètre/hauteur est de 1.45 très proche de 1.5 qui est
la proportion optimale pour obtenir la plus grande valeur d'inductance par
rapport au volume et les pertes minimales lorsque l'espace entre les spires est
égal au diamètre du fil de cuivre. Dans ces conditions, l'effet de proximité des
fils est minimal, il est assimilable à l'effet de peau qui dégrade la qualité de la
self par augmentation de sa résistance de perte. La self est constituée de 30
spires pour une longueur de fil de 15 m.
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Cette self a été mesurée avec le NanoVNA-H à la fréquence de 475 KHz, L=129
µH. La mesure de Z pose un problème, en effet Z = ... + j385 montre que le
NanoVNA-H donne la bonne valeur de la réactance ( ZL = 2πFL ) mais est
incapable de mesurer la résistance série qui a priori est de très faible valeur.

L'effet de peau donne une pénétration de 1/10 de mm et le calcul donne

Rp = 0.33Ω ce qui donne un coefficient de qualité Q = Lω =1166 , c'est tout à
Rp

fait honorable. J'ai mis en parallèle sur la self une résistance de 330 kohms ce
qui équivaut à une résistance série d'environ 0.5 ohms, en utilisant la
transformation d'impédance parallèle/série, on obtient un total de presque 1
ohm mais le NanoVNA ne s'en sort toujours pas bien car la valeur qu'il donne
est d'environ 3 ohms.
Mais alors qu'est-ce qui peut dégrader la qualité de la self, le matériau
sur lequel elle est bobinée? Légèrement, sauf si c'est un mauvais isolant. Il
n'influence, de manière importante, que la valeur de la capacité parasite
inhérente à la fabrication de la self. Et bien c'est justement cette capacité
parasite qui peut être préjudiciable à la qualité d'une self et donc de ses
pertes, comme on va le voir.
Voici sur l'image 2 la mesure de la fréquence de résonance parallèle
approchée (marqueur rouge) de la self lorsqu'elle est seule comparée à la
fréquence d'utilisation (marqueur blanc).
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On constate que les 2 fréquences sont très éloignées l'une de l'autre et que la
résistance de perte est très faible et non mesurable par le NanoVNA-H,
Q=1166 et Rp=0.33 ohm. Sur 475 KHz cette self est parfaitement utilisable. Il
n'en serait pas de même si on voulait utiliser cette même self à une fréquence
de 2.75 MHz (marqueur violet), on constate que la valeur de la résistance de
perte à énormément augmenté, Rp=596 ohms et Q=35 !

Une conclusion s'impose, la fréquence de résonance devra se trouver la
plus éloignée possible de la fréquence d'utilisation, c'est un paramètre très
important dont il faudra tenir compte lors de la conception d'une self ou d'une
loading coil.
Voyons maintenant ce qui se produit lorsque l'on utilise une loading coil et
son variomètre. La configuration est la suivante, je pose la loading coil sur la
self précédemment utilisée et connectée au NanoVNA-H (image 3).
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Voici sur les images 4 & 5 le résultat des mesures, il apparaît autan de
fréquences de résonance parallèles que de selfs distinctes soit 4 et 3
fréquences de résonance séries puisque la réactance ne passe que 3 fois par 0.

image 4

Difficile de dire qui est qui sur l'image 4 car lorsque que l'on modifie le réglage
du variomètre toutes les fréquences varient mais si on éloigne l'ensemble
supérieur de la self inférieure, les 3 premières fréquences parallèles
disparaissent ainsi que les 3 fréquences de résonance séries, donc la quatrième
fréquence correspond bien à la self du bas. Si on règle le variomètre en
quadrature avec les 3 selfs, c'est la troisième fréquence qui disparaît donc on a
identifié le variomètre.
Sur l'image 5 on observe une absorption d'énergie pour chacune des fréquences
de résonances séries. Il n'y a pas de perte d'énergie à l'émission puisqu'elles
sont assez éloignées de la fréquence d'utilisation mais si ce n'était pas le cas,
le fonctionnement de la loading coil s'en trouverait complètement modifié.
Attention à la première fréquence (marqueur rouge image 5) qui est maintenant
relativement proche de la fréquence d'utilisation mais qui n'affecte pas encore
la résistance de perte Rp.
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Il faudra donc en tenir compte lors de la construction de la loading coil.
Un solution serait peut être de fractionner la loading coil en 2 ou 3 selfs
indépendantes suffisamment éloignées les unes des autres et en quadratures
pour éviter le couplage et ainsi éloigner au maximum les fréquences de
résonance les plus proches. A valeur égale d'inductance la loading coil
occuperait plus de volume mais les pertes seraient maîtrisées.
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