L'ANTENNE ATX WALKABOUT
Texte original de Julian, G4ILO : http://www.g4ilo.com/atx.html
Traduit rapidement par Philippe, F8BXI
Le FT-817 n'est pas fourni avec une antenne pour la HF. Une des premières
solutions à ce problème est l'antenne ATX Walkabout. Elle est vendue en
Angleterre par le revendeur Waters & Stanton et aux Etats-Unis par MFJ.
L'ATX est un fouet chargé à la base. La self dispose de connecteurs pour les
principales bandes amateurs de 80 à 6M. La résonance est obtenue en
sélectionnant le connecteur adéquat -en fait, en court-circuitant la portion
basse de la self et en peaufinant l'accordage final en augmentant ou réduisant
la partie télescopique.
Un inconvénient de ce système est que les bandes WARC ne disposent pas de leur
propre connecteur. Elle sont en fait accordées en utilisant la bande la plus
approchante et en jouant sur la partie télescopique. Cela se traduit par une
longueur de la partie télescopique de 18 pouces sur 30M, ce qui est probablement
peu efficace. Je serais intéressé par l'expérience de quiconque ayant fait des
contacts avec cette antenne sur cette bande.
l'ATX Walkabout dispose normalement d'un connecteur BNC pour le montage sur
l'avant du FT-817, bien qu'elle ne soit pas vraiment faite pour cela. Une
version avec une PL-259 à angle droit est aussi disponible qui peut être
connectée sur le connecteur arrière du poste. Ceci est plus pratique. En fait,
la première chose que j'ai fais quand j'ai eu le FT-817, c'est d'acheter 4 pieds
en caoutchouc que j'ai placé au quatre coins de la partie du dessous de manière
à ce que le poste tienne comme n'importe qu'elle radio.
J'ai eu l'ATX avec le connecteur BNC. A l'aide d'un adaptateur PL-BNC/BNC-PL,
elle peut-être montée sur le connecteur PL à l'arrière en conservant l'option du
montage par l'avant (ou dessus, tout dépend comment on le regarde). Je peux
aussi monter l'antenne sur un trépied fait maison comme montré sur la photo.
CONTREPOIDS
Pour un fonctionnement efficace et présenter une bonne adaptation avec le
transceiver, l'ATX a besoin d'être utilisée avec un contrepoids taillé à la
longueur appropriée pour chaque bande. Je n'ai pas trouvé que les longueurs
suggérées par la documentation de l'antenne fonctionnent vraiment bien. J'ai
déterminé mes propres longueurs de contrepoids pour la plupart des bandes
couvertes par l'ATX, et elles sont détaillées dans le tableau ci-dessous (voir
tableau) :
fully extended section = section télescopique complètement sortie
1) les sections sont comptées à partir du bas
2) le contrepoids 40M comprend 36 pieds de fil. Un tiers en partant de la fin
est bobiné (diamètre 3 pouces). Ajouter ou retirer des tours pour un minimum de
ROS
3) le fil est du 55/0.1mm extra flexible avec isolant PVC
4) Les contrepoids doivent être laissés tomber droit et aussi éloignés des
masses métalliques que possible. Les plier où la proximité avec des objets
métalliques les désaccordent et il sera peut-être impossible de compenser avec
le brin télescopique
Je ne me suis pas embêté avec le 30M en pensant quelle ne serait pas efficace
sur cette bande. Idem pour le 80M pour les mêmes raisons.
UN METRE A RUBAN COMME CONTREPOIDS
Après avoir réalisé les contrepoids avec du fil, j'ai découvert qu'un mètre à
ruban avec bloqueur fait un contrepoids pratique pour l'ATX sur les bandes
hautes avec des marques de repérages et une boite pour le rétracter.

