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Une antenneactivepour votre récepteurportable

nul
awez,sansnut
HF, vousawez'
d'un scanner couwantles bandesI7-r'
Si vousêtesI'heureuxpossesseur
"boudin"
liwée d'originesur les
doute,noté Ie ,"-"rqiuble manqued'effrcacitéde l'antenne
bandesdécamétiques.La solution : IAUV !

O A.u.v.
Sans doute un Peu Parce que mon
... ,
ancien indicatif était FllAIIy'
mais surtout Parce que cette antenne
est effectivement une unité variable
pouvant fonctionner selon plusieurs
configrrations :

pile 9v), et pour un coût modique
(mædmum
200,00F).
Ce montage,de réalisationaisée,n'a
pas, à ce jour, d'equivalent
et poutr8 vous
comnercial
permettrede pratiquerl'écoutcDX
O.C. entout lieu.

- Antenne active ou Passive avec
collecteur incorPoré.
- Antenne Passive ou active avec
collecteur extérieur ( long fil ou
autre ).
- Mise en fonction, ou non, d'un
filtre passe-haut qui bloque les
fréquences inferieures à 1,6 Mhz.
(Evite I'intermodulation provoquée
par les puissantes stations radiodiffirsionO.M. ou O.L.)
- Mise en fonction, ou non, d'un
(évite la
atténuateur de 20 dB
récePteur
saturation du
Pat des
signaux très puissants)

@

REALISATION

a
Le coeur de I'A.U.V. est
constitué d'un circuit électronique
scindéen 3 parties(schémaI et2):

- Atténuateur 20 dB .
- Filtre passe-haut.
- Ampli inspiré d'un montage de m.
A.P. Cbeer , qui utilise un transistor
à effet de champ et un truristor de
moyennepuissance.
Un modèle de circuit imPrimé
(dimension : 22 svn x E5 mm) est
proposé rchémaJ. L'implantation des
composarts sera réalisée selon le
schéma 4. Les trutsistors seront
soudéscôté cuiwe. On prendra garde
à positionner correctement les deux
condensateurs chimiques polarisés.
On respecteraune distance entre les
selfs égale,au moins, à deux fois leur
diamètre.
o Le corps de I'antenneest constitué
d'un tube PVC (longueur : 2l cm,
diamètre ; 32 mm) fermé à ses deux
extrêmités par deux embouts PVC
avec bouchon vissé .
Un logement Pour la Pile 9v sera
creusé à l'extrêmité supérieure du
tube PVC. Le bouchon vissé
permettra le changementde la Pile
(schémaQ

- Possibilité dc relier I'installation à la
terre .

Le tout sous un format comPact
(longueur = 2'1,5 crrr, diamètre = 32
mm), avec un desigrr intéressant,une
autonomie totale (alimentation par
I
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SchémaO : shémasynoptique
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Shéma@ : circuit électronique

Le montagedes différents élémentsà
I'intérieur du tube PVC demandeune
certaine minutie, il est indispensable .
d'accorder lc plus grand soin à
l'isotation des différentes parties de
I'antenne afin d'éviter tout courtcircuit.
Les emplacem€nts des difrérentes
prises et des intemrPteurs s€ront
d'abord perçés, avant de réaliser le
collecteur intérieur constitué de fil de
cuiwe émaillé (petit diamètre) bobiné
dans le sens de la longueur (5
longueurssoit environ 1,20 m de fil)
et fixé sur la face intérieure du tube
PVC.
On procèdera au blocage du fil
émaitlé (comme indiqué schéma5) en
I'enfilant dans des trous perçés sur le
pourtour des extrêmitésdu tube PVC
qui seront ensuite recouvertes des
embouts.
Le circuit imprimé, dont le cablage
aura été soudé au préalable, sera
introduit dans le tube ainsi que les
différents fils de liaison. Ces fils
seront passés dans les trous de
perçage, coupés au plus court et
soudés sur les différents éléments
(fiches banane, intemrpteurs
).
La fiche banane O (schéma 6) est
reliée à I'extrêmité du collecteur
intérieur ct permet la connexion
d'une antenne extérieure filaire.
L'intemrpteur e permet la mise en
fonction de I'antenne active (avec
une led témoin O) , ou la
et le
déconnexion de I'ampli.
fonctionncment en antenne passive.
Les deux autres intemrPteurs
mettent en service l'atténuateur
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lettres-transfert protégées par un
vernis incolore.

-20d8 O , et le filtre passe-haute .
Le cablagedes intemrpteurs e ,O et
O sera réalise conformédent au
schéma2,
"terre' O
La fiche burane
Pelmet
de relier I'enscmbleà la terre (tuyau
de chauffage central ou terre ellemême en extérieur). Elle est reliée à
la rnassede la fiche BNC.
cst vissée sur
La fiche BNC e
et
inférieur
PVC
l'embout
lassemblage est renforcé par un filet
"rapide".
de colle

- La surface du tube PVC sera
aplaniepar ponçageà I'emplacement
des intemrpteurs O et O afin
d'avoir les deux intemrpteurs sur le
mêmeplan.

Suggestions:
- la LED sera choisie de la même
couleur que l'éclairage du cadran du
récepteurainsi que la fiche bananeO
- La sérigraphie sera réalisée par
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SchémaO : circuitimprimé(échellel)

Schéma@ : Implantationdescomposants
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@ PERFORMANCES

IA.U.V. permett€nt de faire face à
toutes les situations.

L 'A.U.V. associéeà un récepteur
portatif AOR AR 8000, m'a permis
des écoutes très intéressantes,tant
sur bandes radiodiffirsion que sur
bandes utilitaires ou amateurs (par
exemple TI4CF Costa-rica sur 40 m
avecun report de 57 ! ).

Sur les récepteursportatifs, la liaison
à la terre améliore tès sasiblement
la qualité de réceptionet dansce cas,
les performances sont quasiment
équivalentes à celles d'unc station
d'écouteclassique.Qthoto)

(active)
fonctionne
L'antenne
correctement de 70 KHz à Plus de
100 Mhz, mais elle est surtout
le
spectre
performante
sur
kilométrique et decamétrique. Les
de
configurations
différentes

Evidemment , la comparaison avec
I'antenne livrée d'origine (antenne
boudin l7 cms) est impressionnante
;
avec cette dernière le récepteur est
presquenmuet"jusqu'à80 Mhz ...

Bonae réalisation et bonaes écoutes

F-10255ex : Fl IAIJV
StéphaneMORICE
ffi
çlâeasErEs
E-MAIL : smed@mieree*'ft

(Suggestioas, critiques, questions, résultats bienvenus(si réponsesouhaitée,SW enveloppe
timbréeself-adressée\.

Nomenclature des comPosants
RESISTANCES
Rl 2,2Mç)
R2 I M()
R3 1,5KQ
R4 100a
R5 l0 Ç2

CONDENEATEURS
1000PF
Cl
C2,3 100PF
lnF
C4
C5,6 0,1rF
330nF
C+

I l0 o
R6
R7 277 A
R8,9 65 Q

C8
c3

l0 pF (25v)
0,47 pF (6Ov)

SELFS
Sl,2 47pH
22 PH
53

TI

TRANSISTORS
Tl
2N3819
Tz

DIVERS
o I led + résistancepour fonctionnementsous9 v.
2circuits,2positions.
r3 intemrpteursàglissiere
o I trongon de tuyau PVC diamètre32mn de27,5 w"
O 2 emboutsPVC diamètre32 mm avecbouchonvissable.
o environ 1,20 m de frl de çuiwe émaillé (petit diamètre).
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2r-JE66

2N3866

o fil de cablage.
o I clippourpile9v.
o I fiche BNC mâle'
O 2 fiches bananefemelle. I noire poru la
de terre (convention).

Schéma@ : Réalisationdu collecteurintérieur

Schéma@ : A. U. V.
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