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 Cet article fait suite aux différentes expérimentations menées dans la 
bande 630 m concernant l'antenne pyramidale1 et la loading coil (Q, inductance, 
pertes2). Il concerne uniquement un variomètre dit magnétique permettant de 
parfaire l'accord d'antenne. C'est un système qui utilise les propriétés d'un 
champ magnétique continu appliqué à des tores en ferrite. 
 
 Habituellement l'accord d'antenne se fait par un variomètre qui n'est 
autre qu'une plus petite self colinéaire à la self de charge dite aussi loading coil  
qui est orientée pour modifier le couplage et donc la valeur de l'ensemble de 
cette self (image 1). 
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 Le principe du variomètre magnétique est le même que celui du variomètre 
colinéaire à savoir faire varier l'inductance pour accorder le système 
antennaire mais c'est la manière d'y parvenir qui est différente. Il faut dans un 
premier temps déterminer la valeur maximale de la self du variomètre que l'on 
veut concevoir car ce système ne permet que de faire baisser la valeur de 
l'inductance. Le principe est de bobiner peu de spires sur un tore et de faire 
varier l'AL de ce tore par un champ magnétique continu, les pertes par effet de 
peau ou de proximité seront donc très faibles mais resteront quand même les 
"pertes fer" qui peuvent être faibles ou importantes en fonction du type de 
matériau choisi. Ce champ magnétique est appliqué localement sur le tore par 
l'intermédiaire d'aimants puissants au néodyme. Il permet de réduire 



localement la section du tore par saturation partielle du volume de ferrite 
(pincement de la section du tore) en faisant diminuer l'AL donc l'inductance. 
 

 image 2 
Voici sur l'image 2 la configuration qui sera utilisée et connectée au NanoVNA-
H. Pour cet essai le tore est de référence suivante : B64290-L82-X830 
matériau N30 AL=8.7 µH. C'est un matériau qui peut fonctionner sur la bande 
630 m. 2 aimants sont positionnés l'un à coté de l'autre et en opposition de 
polarité, ils seront fixes. Le troisième aimant est positionné en 1 et peut être 
glissé sur le tore progressivement jusqu'à la position 5. Bien sûr cette manière 
de faire est très empirique et il faut procéder par essais successifs pour 
trouver la bonne configuration qui peut être différente de celle proposée pour 
les essais. Dans ces conditions la variation de L va d'environ 10 µH à 70 µH. Il 
est toute fois conseillé d'empiler au moins 2 tores de telle manière que si le 
tore de réglage est saturé, le second tore puisse passer toute la puissance HF 
car le champ magnétique continu décentre la courbe d'aimantation vers la 
saturation.  
Avant d'aller plus loin il serait intéressant de connaître les pertes ohmiques 
dans cette self pour décider de la validité de ce projet. J'ai bobiné 6 spires de 
1.3 mm de diamètre sur un seul tore B64290 auquel j'ai connecté le NanoVNA-
H préalablement calibré. Attention de n'avoir aucun système radio en émission à 
proximité du NanoVNA, il est très sensible et les mesures seraient faussées. 
Les mesures donnent L=330 µH et R=800 ohms, cette valeur de L est tout à fait 
adaptée au fonctionnement de l'antenne pyramidale1 630 m par contre la 
résistance R a une valeur rédhibitoire. En effet, la valeur attendue devrait se 
situer autour d'une dizaine d'ohms de perte, valeur que l'on obtient aisément, 
voir moins, lorsque l'on réalise la loading coil comme sur l'image 1. 
L'augmentation du nombre de spires augmente bien L mais augmente aussi R 
d'une façon importante. Dans ces conditions cette self n'est pas utilisable si 
l'on souhaite un rendement acceptable. En réalisant la même self mais sans le 
noyau ferrite, certes la self diminue mais la résistance série diminue beaucoup 
plus donc l'idée est de trouver un matériau qui présente moins de pertes 



ohmiques à cette fréquence. Le candidat pour la suite est un tore FT240-43 
présent dans les tiroirs, dont l'AL est légèrement supérieur à 1 µH, le nombre 
de spires sera par conséquent plus important. La self a été réalisée en bobinant 
19 tours de fil de 0.5 mm sur 1 tore de ce type de ferrite, puis pour un 
deuxième essai 19 tours de fil de 1 mm (image 3), dans les 2 cas les valeurs 
d'inductance et de résistances sont les même soit environ L= 310 µH et R=12 
ohms. 
 

 
 
Ceci montre que pour une self de valeur à peu près équivalente, les pertes dans 
le cuivre sont négligeables et surtout que la résistance série à été divisée par 
presque 70 ! Le choix du matériau ferrite est donc très important. Un troisième 
essai a été réalisé en bobinant 13 spires mais sur 2 noyaux FT240-43 
superposés pour retrouver à peu près la même valeur de L, R n'a pas changé ce 
qui tend à montrer que les pertes sont bien liées au choix du matériau et non au 
cuivre qui a servi à réaliser les bobinages, l'effet de peau et de proximité étant 
très faibles à cette fréquence. Ces résultats tendent à prouver qu'il est 
possible de réaliser une self (variomètre) présentant des pertes acceptables 
avec des tores ferrite judicieusement choisis. 
 Ces mesures ont étaient effectuées pour une forte valeur d'inductance 
(loading coil), pour un variomètre l'inductance sera plus faible ce qui va dans le 
bon sens pour la réduction les pertes ohmiques. 
Pour le quatrième essai la self ne comporte que 8 spires de 1 mm de section sur 
le noyau FT240-43  ce que donne L=55 µH et R=5 ohms, L=32 µH et R=3 ohms 
avec un aimant, valeurs qui peuvent descendre à L=5 µH et R=0.2 ohms en 
pinçant partiellement la section du noyau avec 2 aimants. Un cinquième essai a 
été réalisé en utilisant le principe du variomètre magnétique sur l'antenne 
pyramidale 630 m1. Une différence de 1 dB en défaveur du variomètre 
magnétique a été observée en champ lointain sur la réception des stations 
F4ASK et F1AFJ. 
 



 Ce principe de variomètre magnétique à été appliqué avec succès sur une 
antenne 1/4 d'onde raccourcie pour le 20 m avec une puissance de 10 W et sur 
une antenne pyramidale1  pour le 630 m de 10.5 m de hauteur. Cette antenne 
présente une capacité (non terminale) très importante ce qui a permis de 
réduire la valeur de la loading. Ce système peut être mécanisé comme on le 
ferait pour un variomètre classique pour le rendre réglable à distance par une 
commande électronique. Il est important que la puissance utilisée soit 
relativement faible car le champ magnétique continu décentre la courbe 
d'aimantation vers la saturation qui est une zone non linéaire d'où la présence 
d'harmoniques et de rayonnements indésirables ! Tout ceci est resté au stade 
expérimental et a été fait pour en vérifier le principe qui fonctionne pour des 
puissances faibles à très faibles. 
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