Comparaison d'une antenne INAC AX330 avec une antenne long fil inclinée
de 30 mètres.
Par Alain Reiner F4HFS, le 27/09/2017.
J'ai réalisé cette étude théorique pour Eric. Eric vient d'acquérir une antenne INAC AX-330 et se
prépare à l'installer. Dans sa réflexion, il envisage éventuellement d'utiliser d'autre aérien, simple et
peu couteux. Nous avions envisagé la possibilité d'une antenne long fil de 30m de longueur.
Eric habite une maison sur un terrain rectangulaire de 30 m de longueur. La maison est à une
extrémité du terrain et il pense réaliser son shack dans une cabane de jardin à l'autre extrémité.
L'antenne long fil serait tendue entre la maison sur un mat à 10 m de hauteur, et le toit de la cabane
à 3 m de hauteur.
L'objet de cette étude était donc :
1. de tester en simulation les 2 montages possibles de l'AX-330 (horizontal et vertical) afin de
déterminer lequel utiliser
2. de comparer le meilleur de ces 2 montages avec l'antenne long fil déjà évoquée

1. Étude comparative de montage de l'antenne INAC AX-330
Restrictions et simplifications
L'antenne AX-330 est une double mag loop carrées imbriquées l'une dans l'autre... Pas facile à
modéliser. Le but de cette étude étant de comparer le montage vertical et le montage horizontal, j'ai
simplifié le problème en ne considérant qu'une seule des deux loop. J'ai donc modélisé la loop par un
carré de 1,20 m de côté, la plus grande des 2 loop. Les 2 loop imbriquées étant dans le même plan,
j'ai supposé que l'ensemble aurait un comportement similaire à une loop unique, sur ce point précis
(si j'ai eu tort, merci de me le signaler).
Autre réduction/simplification : le mat sur la maison sera en limite de toiture. D'un côté, l'antenne
sera au-dessus de la rue, à 10 m de hauteur, de l'autre elle sera au-dessus d'un toit métallique en
pente descendante, à 2 ou 3 mètres de hauteur au-dessus du toit. Il aurait fallu modéliser l'influence
du toit. Je ne l'ai pas fait en partant du principe, peut-être faux, que le toit ne modifiera pas la
différence de comportement simulé entre les 2 types de montage.
A noter : Bien des amateurs voulant modéliser une mag loop, cherchent la meilleur modélisation du
système de couplage. Ce qui ne sert à rien. Si vous voulez étudier le rayonnement d'une antenne,
vous faites abstraction du couplage qui ne sert qu'à adapter le mode symétrique/asymétrique et
l'impédance de charge, et n'apporte rien au rayonnement de l'antenne. Sauf si vous prévoyez un
gamma match. Dans ce cas, si vous modélisez le gamma match, vous verrez qu'il donne de meilleures
performances à l'antenne s'il est dans le même plan que l'antenne, plutôt que dans un plan
orthogonal. Pour cette étude j'ai donc considéré que l'alimentation de l'antenne était toujours
parfaitement adaptée, et je ne me suis intéressé qu'au rayonnement.
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Modélisation
L'antenne modélisée est un carré de 1,20 m de côté. Au milieu d'un côté j'ai modélisé une source en
courant, et au milieu du côté opposé le condensateur de la mag loop.
Pour déterminer les bandes de fréquence utilisables par cette loop, la valeur pratique du
condensateur ne peut pas être inférieur à 5 pf. Une boucle de cette dimension ne peut pas être
utilisée au-dessus de 15 m.
Dans l'autre sens, quand une loop devient trop petite, son réglage devient difficile car trop pointu et
son efficacité faiblit très rapidement pour être peu utilisable.
La loop modélisée, 1,20 m au carré, permet un fonctionnement de 30m à 15m. J'ai donc comparé les
différentes simulations sur 30, 20, 17, et 15 m. Dans la réalité, l'AX-330 permet d'aller jusqu'à 10 m
grâce à la petite loop imbriquée dans la grande.
la grande boucle a été modélisée en 4 "fils" de 1,20 m de 21 segments chacun et de 18 mm de
diamètre. Le diamètre est probablement inférieur à la réalité, mais ici encore ces conditions seront
les mêmes dans les 2 cas de montage et ne changeront pas le résultat de la comparaison.
Les simulations ont été effectuées avec un plan de sol moyen. Le simulateur utilisé est EZNEC + V6 de
Roy W. Lewallen, W7EL.

Comparaison des 2 montages
30 m
Montage vertical
Le condensateur a une valeur de 56,2 pf pour une fréquence d'accord difficile à déterminer et qui
semble être à 10,119 MHz. On est à la limite de fonctionnement du simulateur à cause d'une taille
d'antenne (trop) petite par rapport à la fréquence de travail.

La quasi totalité de l'énergie rayonnée est dirigée à la verticale vers le ciel. Cette antenne dans ces
conditions ne présente aucun intérêt... sauf à faire du satellite sur 30 m ? :)
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angle azimuth 0°

angle azimuth 90°

Montage horizontal
Toujours avec la même valeur du condensateur à 56,2 pF, le montage horizontal donne une
détermination de l'accord par la courbe de ROS plus facile, et une fréquence de fonctionnement
sensiblement différente à 10,158 MHz

Cette fois, les diagrammes de rayonnement montrent une antenne de gain faible (2,3 dBi), toutefois
supérieur à celui d'une verticale L/4, mais utilisable. L'angle d'élévation est à tout à fait honorable à
32 ° sur l'horizon. On note un rayonnement omni-directionnel : 2,3 dBi avec un angle azimuth à 0°, et
1,89 dBi à 90°. L'angle d'élévation reste le même.

angle azimuth 0°

angle azimuth 90°
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20 m
Montage vertical
Le condensateur a une valeur de 26 pF pour une fréquence d'accord de 14,137 MHz, là aussi pas
facile à déterminer.

On note un gain plus important que sur 30 m (4,21 dBi) mais toujours dirigé vers le ciel.

angle azimuth 0°

angle azimuth 90°
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Montage horizontal
Condensateur toujours à 26 pF, l'accord est encore plus facile à déterminer à 14,153 MHz, par
rapport au montage vertical.

Les diagrammes de rayonnement donnent un gain de 4,03 dBi à 90° azimuth et 4,81 dBi à 0° azimuth,
avec une élévation respectivement à 26 et 27 ° sur l'horizon. Cette antenne a un caractère omnidirectionnel.

angle azimuth 0°

angle azimuth 90°
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17 m
Montage vertical
Le condensateur a une valeur de 13,5 pF pour un accord à 18,084 MHz.

Les courbes de rayonnement montrent un fonctionnement omni-directionnel. L'azimuth 0° a un gain
à 3,47 dBi pour une élévation trop forte de 42 ° au-dessus de l'horizon. L'azimuth à 90° a un gain de
3,89 dBi a 47° au-dessus de l'horizon.

angle azimuth 0°

angle azimuth 90°
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Montage horizontal
Le condensateur de 13,5 pF nous donne cette fois un accord à 18,091 MHz.

Sur le montage horizontal, les diagrammes de rayonnement laissent apparaitre une bosse verticale,
due à l'effet de sol, qui ne diminue pas le rayonnement utile à une faible élévation de 22° sur
l'horizon avec un gain de 6,06 dBi sur l'azimuth 0° et de 4,82 dBi sur l'azimuth 90°. On voit apparaitre
un léger effet bi-directionnel.

angle azimuth 0°

angle azimuth 90°
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15 m
Montage vertical
Cette fois le condensateur est de 8 pF et on atteint la limite physiquement accessible. L'accord se
positionne à 21,245 MHz.

Les diagrammes de rayonnement montrent un fonctionnement intéressant, légèrement bidirectionnel. Gain de 4,13 dBi sur l'azimuth 0° avec une élévation de 28°, et de 3,69 dBi sur l'azimuth
90°, avec une élévation encore acceptable de 37 ° sur l'horizon.

angle azimuth 0°

angle azimuth 90°
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Montage horizontal
Le condensateur de 8 pF nous donne un accord à 21,256 MHz.

Les diagrammes de rayonnement sont proches des résultats obtenus sur 17 m. L'augmentation du
rayonnement profite à la bosse verticale. Gain de 6,39 dBi sur l'azimuth 0°, et de 4,72 dBi sur
l'azimuth 90°, avec une élévation de 19° sur l'horizon.

angle azimuth 0°

angle azimuth 90°

Conclusions
Le montage horizontal est utilisable sur toutes les bandes, alors que le montage vertical montre une
antenne inutilisable sur 30 et 20 mètres. Dans tous les cas, l'antenne montée horizontalement offre
un fonctionnement plus performant.
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2. Comparaison avec une antenne long fil
Simulation de l'antenne long fil
Ici pas d'accord. L'antenne doit être adaptée par un tuner d'antenne. L'antenne est modélisée par 3
fils dont le 1er ne sert que pour placer la source entre la terre et le 2ème fil.

il faut noter que tous les rayonnements présentés ci-dessous sont symétriques par rapport à l'axe
des X, l'axe du fil. La dissymétrie des diagrammes de rayonnement est due à le pente du fil.
30 m
Le diagramme de rayonnement en azimuth de + et - 30° (le plus favorable) donne une (mauvaise)
élévation de 55° avec un gain négatif de -1,78 dBi
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20 m
Le long fil commence à donner des performances plus intéressantes : gain de 2,26 dBi sur un azimuth
de + et - 35° avec une élévation de 35 °.
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17 m
Gain de 5,01 dBi sur un azimuth de + et - 35°, avec une élévation de 25° au-dessus de l'horizontale.
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15 m
Gain de 4,37 dBi sur un azimuth de + et - 35°, avec une élévation de 20° sur l'horizon.
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Conclusion générale
Dans tous les cas étudiés, le cas le plus favorable de l'antenne INAC AX-330 (montée
horizontalement) est une antenne utilisable qui donne des performances meilleures que l'antenne
long fil, et un rayonnement à peu près omni-directionnel sur toutes les bandes.
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