FORMATION
questions/réponses

’est peut-être une bonne idée d’utiliser “Les Carnets
d’Oncle Oscar” pour communiquer au plus grand
nombre des informations utiles et des explications
simples…
Francis FERON,
F6AWN

Antenna ... Up-to-Date”, Louis VARNEY, G5RV, Radio Communication (RSGB), Juillet 1984, pages 572 à 575.
Cet article, légèrement adapté par l’auteur lui-même se trouve
aussi dans l’ARRL Antenna Compendium Volume 1, pages 86 à
90.
Il est de même accessible sur un site internet à l’adresse suivante : <http://www.qsl.net/aa3px/g5rv.htm>.
La toute première description aurait été publiée dans le RSGB
Bulletin de novembre 1966, et l’antenne expérimentée en 1946,
époque où les bandes WARC n’existaient pas encore. La notion
d’antenne multibande était de ce fait plus simple à cette
époque.
L’essentiel de la description effectuée par Louis VARNEY peut
se résumer ainsi pour un public possédant quelques rudiments
sur le fonctionnement des antennes :
- Dipôle alimenté au centre de dimensions raisonnables calculées pour la bande 14 MHz, sur une fréquence centrale de
14,150 MHz.
- La longueur du dipôle est de 102.57 feet (31,27 mètres).
- Cette longueur peut être arrondie à 102 feet (31,08 mètres)
puisque le système d’antenne complet sera amené à la résonance par une boîte d’accord.
- Si l’antenne est installée en “V”, l’angle formé par les ﬁls ne
sera pas inférieur à 120°.
- Les dimensions du dipôle et de la ligne parallèle peuvent être
divisées par deux aﬁn de constituer une demi-G5RV fonctionnant de 7 à 28 MHz.
- La ligne parallèle d’adaptation mesure 34 feet (10,36 mètres).
Elle sera réalisée en “échelle à grenouille” (ligne à air) avec des
ﬁls de 1,5 mm espacés de 5 cm. Le coefﬁcient de vélocité est
de l’ordre de 0,98. L’impédance caractéristique est sans importance car la ligne fonctionne en ondes stationnaires.
Nota : on peut l’estimer, à partir des informations ci-dessus, à
environ 500 / 600 Ω.
- En cas d’utilisation de twin-lead, il est fortement conseillé
de prendre un type “à fenêtres” (twin-lead ajouré), celui-ci
ayant moins de pertes qu’un modèle à isolement plein. Ne pas
oublier de tenir compte du coefﬁcient de vélocité du twin-lead
(entre 0,80 et 0,90) qui est inférieur à celui d’une ligne à air
et entraîne un raccourcissement de la longueur physique de la
section de ligne qui doit fonctionner en demi-onde sur 14 MHz.
Nota : les lignes twin-lead sont assez sensibles aux variations
atmosphériques et les pertes pour certains câbles non ajourés,
la ligne étant adaptée, peuvent varier de 0,5 dB à plus de 3 dB
pour une longueur de 30 mètres et à la fréquence de 21 MHz
selon qu’elle sont dans une atmosphère sèche ou humide. Dans
les plus mauvais cas, l’avantage théorique de ce type de ligne
par rapport à un câble coaxial pour une utilisation en régime
stationnaire devient illusoire du point de vue des pertes, mais
l’avantage du point de vue de la tenue en tension reste toutefois prépondérant. Même les versions «ajourées» sont dans
l’incapacité d’atteindre le très faible niveau de pertes des lignes
à air dites “échelles à grenouilles” en présence d’un ROS important.
- Cette section de ligne doit être disposée perpendiculairement

QUESTION N° 225.1
COMMENT INSTALLER UNE ANTENNE G5RV ET AJUSTER SES DIMENSIONS ?
L’antenne G5RV est un bon choix pour un aérien pouvant fonctionner sur plusieurs bandes décamétriques. Pas trop encombrante, facile à réaliser pour quelques euros et permettant
d’obtenir des signaux corrects en émission-réception.
Toutefois, il ne faut pas en attendre des miracles. Ce n’est ni
plus ni moins qu’un dipôle résonnant en 3/2 longueurs d’onde
sur 14 MHz, et non accordé sur les autres bandes amateur. Sur
ces dernières, l’impédance présente au bas de la ligne parallèle est plus ou moins réactive, la partie résistive allant de
valeurs basses à des valeurs élevées (voir tableau). L’alimentation du dipôle rayonnant sera de ce fait moins simple si l’on
souhaite rayonner la plus grande partie de l’énergie fournie,
surtout lorsque que la ligne parallèle d’alimentation de la G5RV
est prolongée par une longueur plus ou moins importante de
câble coaxial.
Autant dire dès maintenant que la meilleure solution pour alimenter le mieux possible une telle antenne consiste à prolonger la ligne parallèle, sans s’inquiéter de la longueur, jusqu’à la
station et à utiliser une boîte d’accord adaptable à une ligne
symétrique pour accorder le tout sur les bandes choisies. Nous
sommes en fait alors beaucoup plus proches de l’antenne multibande “center-fed dipole”, variation moderne de la très vénérable antenne LEVY, et pratiquement tout ce qui a été écrit
avec exactitude sur ce type d’antenne non résonnante et alimentée en son centre peut s’appliquer à la G5RV, en excluant le
fonctionnement sur la bande 20 mètres pour l’assimiler à celui
d’un dipôle résonnant en harmonique 3 sur environ 14 MHz.
Quoi qu’il en soit, de nombreux utilisateurs se contentent d’installer une G5RV classique ou à peu près, l’à peu près étant le
résultat de variations pas toujours judicieuses dans les dimensions et dans les caractéristiques de la ligne parallèle, ainsi que
de l’adjonction d’un balun dont l’utilité est discutable, par rapport à la description d’origine de Louis VARNEY, G5RV.
Il semble indéniable que les principales raisons du succès de
cette antenne, par rapport à une classique center-fed dipole
ou une antenne LEVY, soient la longueur des brins rayonnants,
l’arrivée à la station par un câble coaxial et l’apparent bon comportement de l’ensemble lorsque la boîte de couplage automatique des transceivers modernes “qui s’occupent de tout” se
charge de trouver un accord possible.
Considérant de manière constante qu’il est préférable de s’informer à la source plutôt qu’à travers des reproductions ou
interprétations sujettes à caution, nous ne pouvons qu’inciter
les lecteurs intéressés à se reporter aux articles de Louis
VARNEY. L’essentiel se trouve dans “The G5RV Multiband
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au dipôle rayonnant, sans pour autant être nécessairement
vertical.
Nota : l’essentiel est de disposer la ligne d’alimentation d’une
antenne dans la zone de moindre inﬂuence du champ électrique.
- La ligne fonctionne en transformateur d’impédance 1:1 sur
14 MHz.
- L’alimentation s’effectue ensuite à l’aide d’un twin-lead 75 Ω
ou d’un câble coaxial 75 Ω.
- Sur 14 MHz, le ROS est généralement peu élevé sur cette dernière ligne d’alimentation. L’impédance, à cette fréquence, est
voisine de 80 Ω à l’extrémité de la portion de ligne parallèle
et le ROS dans un câble de 50 Ω à la suite ne serait que d’une
valeur légèrement inférieure à 2:1.
- Sur toutes les autres bandes HF, l’utilisation d’une boîte de
couplage convenable est nécessaire pour assurer un transfert
efﬁcace de l’énergie, l’impédance de l’ensemble antenne +
ligne étant la plupart du temps réactive et variable selon les
bandes.
- Le dipôle rayonnant sera disposé horizontalement, en ligne et
le plus haut possible.
Nota : toute antenne horizontale installée à moins d’un quartd’onde du sol a des comportements qui s’éloignent de la théorie.
- L’utilisation d’un balun entre la section de ligne parallèle et un
câble coaxial faisant suite n’est pas souhaitable car il se trouverait placé à un endroit où l’impédance est variable et parfois très réactive, ce qui est en opposition avec les principes
de bon fonctionnement d’un balun. Des pertes importantes en
résulteraient et une destruction de celui-ci serait possible en
cas d’utilisation d’une puissance HF importante. Des mesures
ont montré qu’il y avait peu d’écart entre les courants circulant
dans les ﬁls de la section de ligne parallèle malgré l’absence
d’un balun.
Nota : l’insertion d’un balun dit “en courant” ou choke-balun,
différent du classique balun en tension, pourra s’avérer utile
pour atténuer très fortement la présence d’un courant de
gaine non négligeable sur le câble coaxial d’alimentation de
l’antenne. Ce type de balun n’est pas incompatible avec la présence d’impédances réactives ni avec l’utilisation de boîtes de
couplages asymétriques. Il sera installé, par exemple, entre la
section parallèle et le câble coaxial. Il est souhaitable d’éviter
d’utiliser une longueur trop importante de câble coaxial et de
se limiter à la dimension strictement nécessaire pour arriver à
la boîte de couplage. La longueur du câble utilisé entre la boîte
de couplage et l’émetteur-récepteur pose moins de problème,
sous réserve que le câble soit de bonne qualité, puisque les
impédances sont alors théoriquement adaptées à ses extrémités.
- La solution offrant le meilleur rendement consiste à aller
du transceiver à l’antenne avec une ligne parallèle à air du
type décrit précédemment pour la section demi-onde à 14 MHz
associée à une boîte d’accord convenable. Une longueur pratique de feeder est 84 feet (25,60 mètres). Elle permet de se
contenter d’un accord dit “parallèle” et simple d’emploi sur la
plupart des bandes.
Nota : remarquons que l’ensemble ligne + un brin du dipôle
mesure alors environ 41 mètres, longueur permettant de s’approcher d’un ventre de tension au niveau du coupleur sur les
bandes 80, 40, 30, 20, 17, 12 et 10 mètres.
Voilà donc toutes les précisions fournies par Louis VARNEY
lui-même au sujet de son antenne, agrémentées de quelques
remarques personnelles écrites en italique aﬁn de les différencier.
Nous avons volontairement laissé de côté ce qui concerne la
répartition des courants dans les brins du dipôle et les diagrammes de rayonnement qui en résultent. Ils sont fort classiques,
puisqu’ils s’agit de ceux... d’un dipôle. En fait ils n’ont qu’un
intérêt théorique car, comme pour la plupart des antennes
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décamétriques ﬁlaires de radioamateurs, l’installation généralement bien peu élevée au-dessus du sol annule pratiquement
tout espoir d’espérer obtenir de tels diagrammes et de telles
directions privilégiées ou non.
A titre documentaire enﬁn, voici les impédances théoriques,
calculées par W6RCA à l’aide du logiciel de simulation EZNEC,
d’une G5RV installée à 11 mètres du sol, avec une section de
twin-lead 300 Ω de 8,44 mètres (c.v. = 0,8) :
Bde

MHz

80m
40m
30m
20m
17m
15m
12m
10m

3.800
7.200
10.125
14.200
18.140
21.300
24.950
28.400

Z au centre
de l’ant.
32 - j326
558 + j1215
1882 - j2504
103 - j49
2089 + j1964
288 - j1009
188 + j327
3113 + j491

Z au bas du
twin-ld 300 Ω
15 + j3
28 - j55
32 + j274
103 - j49
44 - j290
24 + j81
79 + j41
3049 + j655

ROS dans
Coax 50 Ω
3.5
4.3
50.0
2.6
40.0
7.8
2.2
64.0

On constatera d’une part combien le fonctionnement de la
G5RV sur les bandes 30 m, 17 m et 10 m est problématique et
d’autre part qu’il reste nécessaire sur les autres bandes d’utiliser une boîte de couplage d’antenne.
Quels commentaires peut-on effectuer de la description et des
recommandations ci-dessus effectuées par Louis VARNEY ?
Le premier commentaire est évident et malheureusement
applicable à beaucoup d’autres antennes : au ﬁl des ans, les
spéciﬁcations, les principes de fonctionnement et les limites
que ces principes imposent se voient contournés voire ignorés par des expérimentateurs peu rigoureux et les descriptions
successives s’éloignent progressivement du modèle d’origine.
Au-delà de ce lieu commun, soulignons, au sujet de l’antenne
G5RV que :
– A l’évidence, cette antenne est née à une époque où il n’y
avait, sauf erreur, que 4 bandes décamétriques principales
autorisées en Europe (80m, 40m, 20m et 10m). Ces bandes ont
l’avantage d’être disposées en relation harmonique. En France,
ce fut la belle époque d’une antenne similaire et très proche :
l’antenne LEVY.
– Louis VARNEY montre bien les limites du fonctionnement de
son antenne sur plusieurs bandes. Ses recommandations, pour
obtenir le meilleur rayonnement possible, transforment pratiquement son antenne en “multiband center-fed dipole”, ou
encore en antenne LEVY si on admet que cette dernière peut
se contenter d’un brin rayonnant de 2 x 15 mètres, et toutes
ne fonctionnent parfaitement qu’associées à une boîte de couplage spéciﬁque.
– Par opposition, il apparaît qu’en fait la seule utilisation envisagée sans boîte de couplage se situe sur la bande 20m, bande
pour laquelle l’antenne a été étudiée pour fonctionner en harmonique 3, avec un diagramme de rayonnement favorisant le
DX lorsque le dipôle est correctement installé. La véritable
G5RV est d’abord une antenne pour le traﬁc DX sur 14 MHz
lorsqu’elle est disposée à une hauteur sufﬁsante.
– Dans tous les autres cas, nous nous retrouvons avec les
inconvénients potentiels liés à l’utilisation d’un dipôle nonrésonnant et alimenté avec une ligne soumise à un ROS pouvant dans certains cas être très élevé. Les dimensions des
brins rayonnants ou de la ligne d’alimentation n’exigent plus
alors d’être réellement précises. Le fonctionnement de l’ensemble est assuré par une boîte de couplage avec tòus les
avantages mais aussi tous les inconvénients qui en résultent.
– Le remplacement sans précaution ni ajustement de la section
de ligne parallèle à air par du twin-lead, l’insertion d’un balun
quelconque entre cette ligne et une longueur parfois excessive de câble coaxial de qualité incertaine, l’installation plus ou
moins libre des brins du dipôle dans l’espace ou la complication
souvent excessive et inutile du schéma de la boîte de couplage
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utilisée sont autant de raisons de diminuer notablement le rendement de l’ensemble et de consommer en calories une partie
non négligeable de la puissance HF qui aurait dû atteindre le
dipôle.
– Enﬁn la valeur du ROS mesurable à l’extrémité basse du
câble coaxial, même d’impédance caractéristique 50 Ω, n’est
théoriquement jamais inférieure à environ 2:1 et seulement sur
14 MHz. Dans la pratique et à cause des pertes apportées par
le twin-lead, le balun, le câble coaxial, à cause aussi des erreurs
de mesure produites par la plupart des TOS-mètres courants,
à cause encore de mauvaises conditions de mesure, le ROS
relevé au niveau de la station est pourtant bien souvent faible
et quelquefois presque égal à 1:1. C’est le résultat attendu par
beaucoup d’opérateurs mais ce n’est malheureusement pas le
signe évident qu’une antenne rayonnante fonctionne correctement.
La présence d’un ROS faible sur une large plage de fréquences,
allant par exemple bien au-delà des valeurs obtenues avec une
antenne résonnante classique, devrait normalement toujours
amener l’opérateur à se poser quelques questions sur le mode
de fonctionnement et le rendement de son antenne s’il est un
tout petit peu intéressé par le rayonnement qu’elle produira.
Mais, au fait, la question comportait un volet accessoire :
“Comment ajuster les dimensions d’une antenne G5RV ?”
Nous supposerons bien entendu qu’il s’agit là d’un désir légitime de l’utilisateur de vouloir obtenir le meilleur de cette
antenne.
Tout dépend de ce qui est prioritairement recherché par l’utilisateur :
- S’il s’agit de vouloir mesurer un ROS le plus bas possible sur
le maximum possible de bandes à la sortie de l’émetteur, c’est
utopique et sans intérêt.
Utopique car en fait il n’y a qu’une seule bande où de petits
ajustements de longueur apporteront une variation utile du
ROS et il s’agit bien entendu de la bande 14 MHz.
Sans intérêt pour un fonctionnement multibande car puisqu’une boîte de couplage (boîte d’adaptation d’impédance ajustable) est nécessaire, il sufﬁt d’ajuster ses réglages.
- S’il s’agit de vouloir obtenir un ROS bas sur 14 MHz, aﬁn de
pouvoir utiliser l’antenne sans boîte de couplage, alors il peut
être intéressant de faire le raisonnement suivant :
Pour avoir un ROS bas au niveau de l’émetteur-récepteur ET
tout le long du câble coaxial d’impédance caractéristique 50 Ω,
ce qui garantit un minimum de pertes lors du transfert d’énergie, il faut que la ligne coaxiale soit relativement bien adaptée
et que pour cela l’impédance qu’on présente à son extrémité
haute soit voisine de 50 Ω ± j0.
Cette impédance devrait donc être celle présentée au câble
coaxial par la section de ligne à ﬁls parallèles à laquelle il est
connecté. Or cette section de ligne a théoriquement une longueur électrique d’une demi-onde à la fréquence de 14,150 MHz
avec pour conséquence que l’impédance présente à son autre
extrémité devrait être à peu près identique.
Or c’est justement le point de connexion au centre du dipôle où
l’impédance théorique à cet endroit et sur cette fréquence est,
en espace libre et à la résonance, d’environ 100 Ω ± j0.
Ceci implique que le coaxial sera légèrement désadapté et sera
le siège d’un ROS d’environ 2:1 (*), valeur minimum, et supérieur dès que le dipôle n’est plus résonnant ou que la section
de ligne parallèle n’est plus une demi-onde.
* en fait le ROS mesuré côté émetteur sera inférieur à 2:1 ne
serait-ce qu’à cause des pertes apportées par le câble et sans
compter les erreurs probables des TOS-mètres courants.
La conclusion est simple : il est nécessaire que le dipôle soit
ajusté pour un ROS minimum à la fréquence souhaitée (généralement 14,150 MHz) ou, s’il est possible de le vériﬁer avec
un impédancemètre, pour que l’impédance à l’extrémité inférieure de la section de ligne parallèle, considérée comme étant
bien une section d’une demi-longueur d’onde à cette même
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fréquence, soit très peu ou pas du tout réactive, la partie résistive devant se situer autour d’une centaine d’ohms. Enﬁn, il
découle de ce qui précède qu’on n’oubliera pas de tenir compte
des caractéristiques propres de la section de ligne à ﬁls parallèles, essentiellement son coefﬁcient de vélocité, pour ajuster
sa longueur à la bonne valeur à défaut de disposer des moyens
de la mesurer électriquement.
- S’il s’agit d’améliorer le rayonnement global de l’antenne sur
la plupart des bandes utilisées, les bons vieux principes seront
appliqués : les brins rayonnants seront disposés le plus haut
possible et avec le meilleur dégagement possible de tout obstacle avoisinant et l’antenne sera alimentée avec un système
particulièrement économe en énergie, ce qui veut dire que les
sources potentielles de pertes seront réduites le plus possible.
Commencer par éliminer tout ce qui n’est pas indispensable est
un bon début et ne pas céder à la facilité en utilisant des produits passe-partout est un bon complément. Il est facile d’en
déduire ce qui peut être “ajusté” sur bon nombre d’antennes
actuelles et parfois nommées G5RV. On pourra débuter par
la suppression du balun et si possible du câble coaxial. On
pourra persévérer en remplaçant le twin-lead par une véritable “échelle à grenouille”… mais il semblerait que nous
ayons débuté cet article en préconisant ces changements. Bien
entendu, rien n’oblige à changer aussi le nom de l’antenne !

Bibliographie (F6AWN) :
- “Réﬂéchissons… plusieurs fois !”, MHZ 187 oct. 98, p.48+
- “Le TOS-mètre, Précisions et imprécisions”, MHZ 188 nov. 98, p.58+
- “Le TOS-mètre, Comment le tester”, MHZ 189 déc. 98, p.56+
- “Câble coaxial, Questions de longueurs”, MHZ 190 janv. 99, p.42+
- “Les Baluns, Mise au point”, MHZ 200 nov. 99, p.74+
- “De la Lévy au Center-Fed dipole, idées objectives et croyances fausses sur une
antenne multibande”, MHZ 208 juil. 2000, p.36+, MHZ 209, p.38+, MHZ 210, p.36+
- “Que penser de la directivité des antennes ﬁlaires sur les bandes HF ?”, Carnets
Oncle Oscar, quest. 191-2, MHZ 191 fév. 99, p.38+.
- “Comment régler une boîte de couplage d’antenne ?”, Carnets Oncle Oscar, quest.
193-2, MHZ 193 avril 99, p.77.
- “Comment fonctionne une boîte d’accord d’antenne ?”, Carnets Oncle Oscar,
quest. 210-4, MHZ 210 sept. 2000, p.77.
- “Quelles sont les pertes dans un câble coaxial ?”, Carnets Oncle Oscar, quest.
199-6, MHZ 199 oct. 99, p.78.
- “Quelle différence y a-t-il entre la longueur physique et la longueur électrique
d’un câble coaxial ?”, Carnets Oncle Oscar, quest. 201-1, MHZ 201 déc. 99, p.78.
- “Peut-on utiliser un balun en tant que transformateur d’impédance, et comment ?”,
Carnets Oncle Oscar, quest. 212-2, MHZ 212 nov. 2000, p.76+.
- “Comment approfondir ses connaissances sur les baluns ?”, Carnets Oncle Oscar,
quest. 215-1, MHZ 215 fév. 2001, p.76+.
- “Peut-on alimenter sans trop d’inconvénients une antenne “center-fed” avec du
câble coaxial aﬁn de traﬁquer en QRP sur plusieurs bandes ?”, Carnets Oncle
Oscar, quest. 219-3, MHZ 219 juin 2001, p.77+.

COMMENT JOINDRE ONCLE OSCAR ?
Vos questions sur tous les sujets d’intérêt général liés
au radioamateurisme (préparation à la licence, réglementation, informations techniques sur le matériel utilisé, le
traﬁc, les QSL, les diplômes, les adresses, etc…) sont les
bienvenues. Les compléments succincts aux réponses déjà
publiées aussi. Les questions retenues et leurs réponses
seront publiées dans cette rubrique.
Attention : les questions doivent être d’un intérêt évident
pour les lecteurs, dans leur diversité, des novices aux OM
avertis. Il ne peut être question ici d’un “ service d’assistance technique individuel et personnalisé par correspondance ”. L’auteur vous remercie de votre compréhension
et de votre aide.
Ecrivez au secrétaire d’Oncle Oscar : F6AWN
c/o “ Cercle Samuel Morse ” - BP 20 - F-14480 CREULLY.
E-mail : samuel.morse@free.fr
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