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La période estivale tant attendue est maintenant
imminente.
Entre deux visites de glorieux monuments de
l'histoire de France, faites honneur aux initiatives
locales des radioamateurs, initiatives grandes
consommatrices d'énergie pour le plaisir des autres.
A moins de 300 km de Rennes, il y aura quelques
évènements radioamateurs :

Baptiste Hermange F4GXX

Responsables d’activités (membre ou non du CA)

- Dimanche 1er juillet, les 40 ans du relais VHF du
Mont des Alouettes (Les Herbiers, Vendée).

QSL F4FRG pour l’ARA35, F4AVX Michaël pour le dpt 35
Relais

F5BEZ, F1DKN, F6GLQ, F5SDH
VHF R3 F5BEZ R6X F5SDH
RU3 F6GLQ
RU71 F5SDH
Balise 28231.000 kHz F8AKS, F5BEZ
APRS F4FRG, F4FAP, F4BEA
Radio Club (F4KIO) F5ILB, F4HHC
Formation
Diplômes F4HHC
CQ35 responsable publication,
Rédacteur maquettiste F2AR
Responsables site Internet F4FAP, F4BEA, F8CFE
Contact : f4kio@free.fr
Courrier postal : Association des Radioamateurs du 35
Maison de Quartier Francisco Ferrer 40 rue Montaigne
35200 RENNES
Fréquences et rendez-vous locaux :
Les fréquences usuelles du 35 :
Relais R3 : entrée 145,075, sortie 145,675, QTH : Paimpont
Relais R6x : entrée 145,1625 sortie 145,7625 (ce relais
rennais R6x transponde sur le RU3)
Relais RU3: entrée 431,675, sortie 430,075 (shift :1,6 MHz)
Relais RU71: entrée 431.075MHz, sortie 438.675 MHz
shift : 7,6MHz, ce relais RU71 transponde le R3 sur Rennes
digipeateur F1ZUG-4 : 144,800 FM, QTH : Châtillon-enVendelais.

- Samedi 28 juillet, le salon de Marennes (Charente
maritime).
- Dimanche 12 août, la rencontre du lac d'Apremont
(Vendée).
- N'oubliez pas le barbecue annuel de l'ARA35 qui
aura lieu le samedi 15 septembre sur les bords du lac
de Trémelin.
En cherchant bien sur le oueb, il y a nombre
d'évènements radioamateur partout en France cet
été, aux quatre points cardinaux.
Une pensée ionosphérique pour nos amis Rafik
F5CQ et Jacques F3VF, tous deux disparus le mois
dernier.
Heureux été à tous.
73. Eric, F4FAP.

Les QSO hebdomadaires :
Dimanche matin à 9h30 locale sur 3,635 MHz en LSB,
« QSO de section hebdomadaire »
.
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Nouvelles locales
Un grand DX men et ami nous a quitté. Rafik F5CQ était un radioamateur exceptionnel car il avait été des deux
côté du DX, chassé et chasseur. Il avait reçu de nombreuses distinctions.

Il avait été :
FL8RD
1975 – 1976 F6EUX 1976 – 1989 DA1HU 1976 – 1978
FM0EVO 1978 (erreur de l’administration, licence temporaire pour 1 mois)
FM7BO 1978 – 1980 FT8XA 1984 – 1985 J28EO 1986 – 1988
FT5XA
1989 – 1990 F5CQ 1989 – 2018 FH5CQ 1994 – 1996
FR5CQ 1994 – 1996 M0VXA 2007 – 2018
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EVOLUTION DES ANCIENS INDICATIFS et ACTUELS
par F2AR membre du SHREF
Le nombre d’OM est en diminution constante car l’âge des anciens
radioamateurs progresse inéluctablement. La TSF a été remplacée par
l’informatique mais l’association du numérique et de la radio permettent toujours
la magie des ondes.

EVOLUTION DES ANCIENS INDICATIFS
2000

Voici l’évolution, depuis 1991, des
indicatifs attribués avant 1965 :
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Sont actifs en 2017, un peu moins de
3 % des F8 attribués de 1921 à 1950
6.6 % des F3 attribués de 1933 à 1963.
8.3 % des F9 attribués de 1946 à 1962.
18.6 % des F2 attribués de 1950 à 1964.
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En dix ans ce sont la moitié des plus
anciens, F8 – F3 – F9 – F2 qui ont
malheureusement disparus.
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Il reste environ 382 OM avec ses
indicatifs anciens à deux lettres,
contre 749 en 2007.

2017

Ils ne représentent plus en totalité que
moins de 3 % des indicatifs actuel ce
qui impacte peu les nombres totaux en
2017.

F2

Les F8 et F3, ont maintenant plus de 80 ans, souvent plus de 90 ans. Les F9 et F2, plus de 70 ans ainsi que les F5 et F1 avec
deux lettres au suffixe, attribués avant 1970.
En diminution, la population des radioamateurs rajeunit puisque maintenant représentée surtout par les F0, F1, F4, F5, F6, F8
avec trois lettres au suffixe.

REPARTITION ACTUELLE DES RADIOAMATEURS
Les F0 et TK représentent toujours le même
pourcentage, les anciens (F2, F3, F9) diminuent
comme indiqué précédemment.
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Les F5 et F6 qui ont été respectivement attribués
depuis 1964 et 1967 ont souvent plus de 70 ans et
leur diminution est notable.
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Les F1, nombreux, diminuent car beaucoup
passent en F4, attribué depuis 1994, les F8 avec
trois lettres compensent en partie la disparition
des anciens avec deux lettres.
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Les F4 prennent maintenant la place des F6 et
représentent plus de 20 % des OM.
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Si l’on regarde les nombres totaux d’environ 14.800 en 2009, 14.000 en 2012, nous sommes maintenant près de 13.000, cette
diminution est essentiellement due à celle des F5 et F6 qui représentaient près de la moitié des OM dans le passé, attirés dans
les année 1965 – 1975 par ce loisir alors sans la concurrence de l’informatique et de ses dérivés.
Cette diminution est moindre qu’en Allemagne ou les radioamateurs sont 5 fois plus nombreux.

Dans un article « Statistiques sur les indicatifs et
activité des Radioamateurs » j’avais analysé les
répartitions par département en fonction de la
population montrant une répartition déficitaire
dans certaines régions : en particulier le grand
Ouest, la Normandie, le Nord et la région
Lyonnaise.

NB 14872 en 2009 12971 en 2017
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Dans une « étude sur les professions des
radioamateurs » on observait que la grande
régression était dans l’enseignement avec
l’arrivée de la technologie numérique ainsi que
dans la disparition des radio-électriciens grande
source d’OM, les autres professions restant à peu
près stables.
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Education

Si l’informatique est la grande cause de la diminution du
nombre de radioamateur, elle va sans doute dans les années
futures, être la grande pourvoyeuse de jeunes reliant à la
radio des applications nouvelles que nos prédécesseurs ne
pouvait même pas imaginer.
Les SDR sont maintenant la succession des appareils à
lampe puis à transistor, les nouveaux types de modulation
numérique permettent déjà de dialoguer via la Lune avec des
moyens modestes et se développent rapidement permettant
de nouvelles applications tout en améliorant nos
connaissances.
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Le rôle du radioamateur reste toujours le même : expérimenter et faire évoluer la technologie au travers d’un loisir qui
conserve un côté scientifique et la magie des ondes.
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ANTENNE CENTER-FED et LEVY
par F2AR Alain Ribot
Il y a peu d’antennes réellement multibandes. La Lévy ou C.F. est une antenne de
conception ancienne qui est toujours utilisée, elle donne toujours de bons résultats sur
toutes les bandes.
Cette antenne porte le nom d’antenne alimentée au centre « center fed » (C.F.) et dans les pays
francophones d’antenne Lévy. La différence provient de l’origine, la C.F. étant une antenne conçue pour
fonctionner sur plusieurs bandes (elle figure déjà dans les antennes multibandes du Handbook 1926) et la LEVY en
France comme un dipôle résonnant sur 80 m avec sa ligne de transmission.

CONCEPTION
L’antenne est constituée d’un brin rayonnant de longueur variable et d’une ligne de transmission comme toute
antenne, mais le feeder est une ligne de transmission constituée de deux conducteurs espacés par de l’air (que l’on
appelle échelle à grenouilles) ou avec un matériau isolant (parfois avec des fenêtres) appelé Twin lead.
LE BRIN RAYONNANT
Il va conditionner le champ rayonné : plus il est court par rapport à la longueur d’onde moins l’énergie rayonnée
sera grande. En fonction des bandes que l’on voudra utiliser on ne devra pas descendre en dessous d’un quart de
longueur d’onde à la fréquence la plus basse pour le brin rayonnant.
Soit 40 m pour le 160 m, 20 m pour le 80 m, 10 m pour le 40 m. Néanmoins on perdra entre 3 et 6 dB par rapport à
une longueur d’une demie onde.
Un autre problème surviendra pour le fonctionnement sur toutes les bandes. Plus ce brin rayonnant sera court par
rapport à la longueur d’onde plus l’impédance au centre sera basse : de 73 Ohms pour la demie onde il passera à
une dizaine d’Ohms pour un quart, puis quelques Ohms au-delà. Lorsque l’antenne fait une longueur d’onde c’est
l’inverse l’impédance au centre est élevée et atteint plusieurs milliers d’Ohms.
Il y aura des difficultés si l’on veut fonctionner sur plusieurs bandes, il faudra trouver un compromis pour ramener
à la station une impédance pas trop variable sur toutes les bandes.
La partie réactive qui est grande et capacitive pour les faibles longueurs, devient selfique si la longueur est grande
par rapport à la longueur d’onde. Lorsque l’on est à la résonance du brin rayonnant en onde entière l’impédance
devient très élevée ce qui est aussi le cas dans l’addition des longueurs du brin rayonnant et de celui de la ligne de
transmission.
Voici les valeurs de l’impédance en fonction de la longueur du brin rayonnant pour une hauteur de 10 - 12 m.

160
80
40
20
15
10

2X5 m
R
0,3
1,5
14
69
300
3185

X
-4800
-2300
-980
-52
+830
+1220

Z
4800
2300
980
86
883
3410

2X10 m
R
X
0,7
-2500
6
-1035
77
-12
3090 +2075
91
-208
1600 +1435

Z
2500
1035
78
3722
227
2150

2X20 m
R
X
2,5
-1100
32
+21
5495 +637
1412 +1465
643 +1177
438 +907

Z
1100
38
5532
2035
1340
1000

2X30 m
R X
5,3 -471
168 +1200
86 -177
856 +1212
650 -1229
262 +552

Z
471
1212
197
1480
1390
610

En bleu les valeurs lorsque l’on fonctionne en dipôle. Sur 80 m on remarque que l’influence du sol est notable et
réduit la valeur théorique. Les valeurs en onde entière sont en rouge et très fortes.
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LIGNE DE TRANSMISSION
En fonction de la longueur de la ligne de transmission par rapport à la longueur d’onde, on aura une transformation
de l’impédance. On sait bien que pour une longueur de ligne d’un quart d’onde (ou de multiples entiers) la
transformation est grande ; de faible à une extrémité elle sera grande à l’autre et réciproquement.
Lorsque la longueur est égale à une demie onde (ou de multiples entiers) il n’y a plus de transformation on retrouve
la même chose à l’autre extrémité.
On essaiera de jouer sur cette transformation en choisissant une longueur qui va abaisser les impédances élevées,
augmentera les impédances basses et ne modifier pas trop les valeurs moyennes.

160
80
40
20
15
10

2X5 m
R
0,3
1,5
14
69
300
3185

Ligne Longueur en m

X
-4800
-2300
-980
-52
+830
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Z
4800
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2840
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On voit que lorsque on est proche de
Lamda / 4, on abaisse bien
l’impédance ( en rouge).
Pour Lamda /2, on ne change pas
grand-chose (en bleu).

Dans ce cas une ligne de transmission de 10 m permettra sur 80, 40, 20, 15 m d’amener à la boîte de couplage une
impédance compatible avec ses possibilités d’adaptation. Le problème restera pour le 160 m et le 10m.
Pour le 160 m compte tenu de la longueur du brin rayonnant de toute façon le champ émis sera environ 20 dB plus
faible que celui d’un dipôle (1W rayonné pour 100 W émis) donc inutile de chercher une solution. Pour la bande 10
m peut être qu’en prenant un brin rayonnant légèrement différent on pourra régler la situation mais dans une plage
de fréquence très réduite.
Il devient vite difficile et fastidieux de changer une valeur et de tout recalculer à chaque fois. Les calculs sur les
lignes sont complexes aussi on à pensé à les simplifier, il y à deux solutions.
L’abaque de Smith qui permet, si on à des valeurs mesurées, de tout visualiser de façon graphique et de trouver la
bonne longueur de la ligne à adopter. Mais il faut avoir appris à l’utiliser et savoir s’en servir ceci n’est pas le cas
de tous les radioamateurs qui travaillent sur les antennes.
L’autre solution est d’utiliser le logiciel gratuit de F5IMV que l’on peut charger sur le site des
antennes de F5AD.
Il suffit de choisir les bandes sur lesquelles on désire travailler, le logiciel calcule les longueurs
optimales des brins rayonnants et de la ligne de transmission pour amener à la station une
impédance déterminée faible ou forte en fonction du type de votre boîte de couplage.

La partie centrale du graphique correspond aux impédances élevées (en
noir), puis en vert sombre les impédances moyennes (inférieures à 500
Ohms ce qui correspond aux possibilités de boîtes externes) et en vert
pâle les faibles (inférieures à 150 Ohms possibilités des tuners
automatiques incorporés dans les transceivers modernes) . Dans la partie
centrale (en noir) seule les boîtes de couplages avec un accord parallèle
sont possibles.
Les lignes horizontales violettes (dans la partie horizontale noire)
indiquent les zones où la longueur de la ligne entraînera des impédances élevées (très utile lorsque l’on modifie la
valeur de longueur de la ligne de transmission).
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Notez que suivant le type d’OS de votre ordinateur (Windows XP, Vista, 7, 10) le graphisme et les couleurs
peuvent être légèrement différents.

On met les longueurs de la moitié du brin rayonnant et de la
ligne en cm, on coche la ou les bandes que l’on veut utiliser.

La partie gauche AB en gris correspond au brin
rayonnant.
Dans cet exemple avec 2X 5 m on y inscrit une
demie onde sur la bande 10m sur le brin
rayonnant.
La ligne de transmission BC de 10 m répercute
l’impédance
élevée
(partie
noire)
du
branchement avec le brin rayonnant (multiple de
lamda /2).
On se retrouve au bout de la ligne, au niveau de
la boîte de couplage (en C) avec une impédance
élevée (partie noire). En allongeant ou
raccourcissant cette ligne on se retrouve dans
une zone plus favorable. La partie horizontale
violette nous confirme zone élevée.

Par exemple, 8 m ou 11 m solutionnent le problème et on peut même trouver une longueur qui permettra de se
passer de boîte de couplage (mais pour une seule bande).

Ce génial logiciel facilite tous les calculs et tient compte des longueurs physique et électrique (en fonction du
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coefficient de vélocité). Lorsque l’on veut travailler sur plusieurs bandes on doit ajuster de façon précises les
longueurs et même être parfois obligé à des compromis.

Avec une ligne de transmission de 10,80m on
arrive à un compromis limite sur 80 (bleu) et
10 m (violet).
Cela marche et m’a permis de comparer les
résultats avec une Lévy plus longue 2X20m.
sur 80 m – 12 dB
sur 40 m – 8 dB
sur 20 m – 4 dB

Avec ce logiciel on voit par tâtonnement qu’il est très difficile de trouver des valeurs qui permettent d’adapter
l’antenne sur toutes les bandes sans changer le type de boîte d’adaptation de série en parallèle.
Plus la gamme d’adaptation de la boîte est grande plus c’est facile. Pour les boîtes automatiques incluses dans les
transceivers modernes la plage d’adaptation est de l’ordre de 15 à 150 Ohms. Pour des boîtes externes
commerciales souvent de 5 à 500 Ohms, on peut étendre avec des transformateurs large bande 2/1 ou 4/1.
Mais plus on a besoin de self dans l’adaptation plus les pertes sont grandes.

Néanmoins on trouve des compromis, par exemple avec 2X19,90 m et 23,80 m de ligne, ou 2X21,95 et 22,50 m. Si
le brin rayonnant est trop long (par rapport à la place disponible) il est possible de laisser pendre les extrémités,
pour la ligne de transmission on peut aussi la replier sur elle-même.
Ces valeurs calculées sont à ajuster en fonction de la hauteur de l’antenne et de la boîte de couplage, on regarde sur
chaque bande dans quel sens on doit ajuster les réglages, puis on arrête de couper la ligne de transmission ! Cela va
permet de trafiquer sur toutes les bandes avec une seule antenne ayant une bonne efficacité comparable à un dipôle.

CONCLUSIONS
En raison de la variation d’impédance de l’antenne suivant les bandes il n’est pas possible d’utiliser autre chose
qu’une ligne de transmission à haute impédance à air car les désadaptations entraînent des atténuations prohibitives
avec tout autre type.
Le ROS dans la ligne de transmission, pour certaines bandes est très élevé de 100:1 jusqu’à 1000:1, mais dans une
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ligne à air les pertes restent négligeables.
Dans le cas d’utilisation d’un coaxial les pertes deviennent très importantes et
atteignent parfois plus de 20 dB, cela est dû aux pertes résistives dans le
conducteur et surtout les pertes dans le diélectrique quelque soit la qualité du
coaxial. Un coaxial est fait pour fonctionner avec un ROS faible !

Il est impossible d’avoir un bon résultat avec une antenne multibandes
comportant un coaxial, c’est le cas par exemple avec une G5RV classique
(d’après l’article de F6CSS).
- Le brin rayonnant fait 30 m
- AB 10 m en 450 Ohms
- BC coaxial RG- 213 de 10 m
de long (donc relativement court)
Voici les impédances calculées aux
divers points et les pertes.

Jusqu’au point B, les pertes sont négligeables malgré le ROS important, mais ensuite le coaxial n’est pas adapté et
les pertes deviennent prohibitives.
Une perte de 1 dB représente 20 % de la puissance perdue, 3 dB 50 %, 6 dB 75 %. On en conclut que le coaxial,
pourtant court, à des pertes dues au ROS important qui empêche cette antenne de fonctionner efficacement sur
certaines bandes.
Une solution, sauf pour le 160 m, est de mettre une boîte de couplage (automatique) entre la ligne de 450 Ohms et
le coaxial qui va alors être adapté et ne plus inclure de perte importantes.
L’autre solution est de supprimer le coaxial et d’avoir en totalité une ligne de 450 Ohms, on revient alors à une
antenne CF ou Lévy ! Comme le recommande G5RV lui-même (Antenna compendium n°1 de l’ARRL).
Avoir une seule antenne pour toutes les bandes n’est pas facile, mais c’est pourtant possible si on connaît bien la
technique des antennes et des lignes de transmissions. Les appareils de mesure actuels et les logiciels mis à notre
disposition ainsi que les nombreux livres sur le sujet permettent de comprendre et de solutionner les problèmes
rencontrés.

1
0

QSLcollection La reléve par F2AR
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