
"Aardpen" : une antenne magique

Suite à un article de PA2POT paru dans le numéro du 01/04/2011 de la revue néerlandaise "Telecom amateurradio
tijdschrift", j'ai décidé de réaliser l'antenne "Aardpen". Elle est devenue, depuis, l'antenne de référence de la
station tellement ses performances sont exceptionnelles.

La principale caractéristique de cette antenne est déterminée par son fonctionnement inversé par rapport à une
antenne classique grâce à un angle de départ négatif. La projection de l'image électrique de l'aérien s'effectue
directement dans le sol. Cette technique, expérimentée dans les années 60 pour communiquer avec les spéléologues,
a été développée et étendue aux ondes courtes par une équipe d'Oms, chercheurs à l'université du Michigan dans
les années 80.

Le deuxième avantage est lié à son encombrement très réduit puisque seuls, les radians dépassent. Ils mesurent
chacun 33.4 cm et sont au nombre de 3. La hauteur au dessus du sol est d'environ 70 cm.
Cette antenne s'accorde de 160 m à 6 m. Les reports sont nettement supérieurs à ceux obtenus avec une W3DZZ.

Description :

L'antenne est constituée d'un piquet de terre d'un mètre cinquante dépassant de 20 cm du sol. Sur ce piquet, on
viendra connecter une bobine disposant de prises permettant d'accorder l'antenne.
Les radians seront fixés en haut de l'antenne.
Je vous laisse le soin d'élaborer la mécanique. Il n'y a pas de mauvaise solution.

Construction :

La pièce maîtresse est la bobine. Son diamètre est de 80 mm. On utilisera un tube PVC d'écoulement de gouttière
dans lequel on aura fait des fentes afin de permettre de fixer un grip-fil.  Il faudra bobiner 116 spires non
jointives de fil émaillé de 0.8 mm. La longueur totale de la bobine est de 235 mm. Il faudra prévoir une trentaine de
mètres de fil.
À 85 mm au dessus de la bobine, on viendra connecter un cylindre métallique de 60 mm de diamètre et long de 80
mm et de 8mm d'épaisseur. Le centre de ce cylindre sera isolé.
Le cylindre sera terminé par un disque métallique de 140 mm de diamètre et de 8 mm d'épaisseur.



Ce cylindre supportera 3 radians de 33.4 cm connectés en son centre. L'angle formé par les radions sera de 90°. Le
radian du milieu (de couleur rouge sur la photo) donne la direction de rayonnement pour le 50 MHz. Le tout sera
raccordé à la masse.

Vue globale de l'antenne : un
positionnement près d'un écoulement
d'eau permet un meilleur rendement.

Il est important de bien orienter le radian
rouge.

On peut remarquer le faible
encombrement.

Détail de la connexion du câble.

La mise à la masse de la vis centrale est
facultative.

L'attaque se fait directement et il n'est pas
nécessaire de réaliser un balun puisque
l'impédance est très proche de 50 ohms sur
tout le spectre couvert.

Détail de la prise pour le 40 mètres.

Le grip-fil est connecté à la 48e spire.

Le fil violet est raccordé à la terre.



Détail du raccordement des radians.

L'espacement créé par l'entretoise de 20 mm
permet d'augmenter la bande passante et de
mieux orienter les radians.

Lors de l'installation, les prises pour chaque bande seront approchées en reportant les valeurs indiquées dans le
tableau suivant :

Fréquence en MHz Prise (en nombre de tours)

1.6 8.5
3.5 17
6.6 29.5
7 33.25
10 41
14 48
18 55.25
21 61.75
24 68
27 78
28 82.25
29 87
50 106.25

Il est possible d'installer un commutateur ou un système de relais pour commander (ou télécommander) le
changement de bande si l'on veut éviter les risques d'intermodulation. Cependant, il est possible de laisser les
prises connectées ensemble et raccordées au point d'arrivée du câble coaxial. Dans ce cas, l'antenne se comporte
comme une "multibandes".

Les mesures :

Afin d'effectuer ces mesures, une série de prises intermédiaires à été rajoutée sur la bobine en se conformant au
tableau ci-dessus (par exemple : prise à 45 tours pour le 12 MHz).

L'antenne a été testée avec un analyseur de type "Sark 100".



Le diagramme ci-dessous donne une idée assez précise de l'accord entre 1 et 30 MHz.
On remarquera l'accord excellent au dessus de 26 MHz.

L'antenne s'accorde aussi sur le 50 MHz.

Mais on voit nettement la perte de l'accord après 51.6 MHz.
La modélisation dans MMANA-GAL laisse apparaître des résultats assez similaires.

Diagramme de rayonnement sur 160 m



Diagramme de rayonnement sur 20 m

Curieusement, le meilleur accord se
fait un peu en dessous de 28 MHz.
Il a fallu modifier un peu
l'emplacement de la prise. J'ai,
cependant inclus ce paramètre dans
le tableau des prises.

Sur 50 MHz, l'antenne se
comporte exactement comme un
dipôle.
Les résultats sont néanmoins
assez exceptionnels mais il faudra
tenir compte du sens de
rayonnement lors de l'orientation
des radians.
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