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Chers amis YL, OM, SWL et XYL du Lot-et-Garonne, 

 

Depuis le 17 mai 2015, j’ai le plaisir d’avoir reçu le mandat de Président lors de la dernière Assemblée 

Générale. Beaucoup d’entre vous me connaissent, ayant assumé pendant plusieurs années le poste de 

trésorier du REF47 et je remercie le Conseil d’Administration de m’accorder toute sa confiance.  

 

Pour ceux que je n’aurai pas encore eu le plaisir de rencontrer, je m’appelle Jean Luc Lusoli F4FWI et 

suis Président du Radio Club de Tonneins (F5KHG) depuis de nombreuses années. Natif de Marmande en 

1968, je suis artisan dans le domaine électroménager, son, image et multimédia. 

 

Je tiens à remercier mes prédécesseurs à ce poste et espère ne pas vous décevoir dans ma nouvelle 

mission. 

 

A l’occasion de mes nombreux déplacements dans les départements limitrophes ou non, j’obtiens toujours 

d’excellents appréciations sur les performances et le comportement des radioamateurs du Lot et Garonne 

notamment dans les différents concours nationaux et internationaux. La saison 2015 s’est terminée pour 

notre département par une 4ème place au Championnat de France et j’espère que chacun se motivera pour 

l’année à venir afin de reconquérir un titre qui nous est déjà revenu de nombreuses fois. Pour cela, il est 

indispensable que chacun d’entre nous retrouve sa motivation et l’envie de gagner. 

 

Je vous suggère les projets suivants : 

 

Lors de la journée portes ouvertes au 48ème transmission d’Agen, j’ai eu le plaisir de rencontrer 

l’association des Tours de Chappe et les Amis des Moulins. Nous avons posé les bases d’une 

manifestation commune et publique dont le but principal serait de montrer à une nombreuse assistance 

l’évolution des communications à travers les âges depuis Chappe jusqu’à ISS (Internationale Station 

Spaciale).  

 

En relation avec la Municipalité de Duras, dans le cadre de la foire de la Saint Martin du 11 novembre 

2016, nous envisageons d’effectuer une journée découverte permettant de faire connaissance ou de mieux 

apprécier notre passion et notre travail dans le domaine du radioamateurisme. 

Bien entendu, je suis à votre disposition pour toute suggestion complémentaire.  

 

Nous traversons actuellement une période difficile à vivre mais je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

Le Président F4FWI 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du Dimanche 17 Mai 2015 

. 

  

Selon convocation avec ordre du jour parue dans le Bulletin n°56 envoyé aux OM’s à jour de 

cotisation. 

 

Organisation : F4FWI et le CA 

Lieu : Hôtel du Lion d’Or, Marmande 

Début : 10h15, petite salle. Support PCX & projecteur (F4FWI) 

Participants : 24 dont 2 radio clubs & 6 pouvoirs (F5MQP, F6FZT, F6IKW, F8DCV, F1FUK, 

F5PLG) sur 45 à jour de cotisation pour un total de 116 OM’s de la liste ANFR. 

F1ORK , F1SOU, F2FZ, F4CWT, F4FWI, F4GYP, F4HFX, F4LKJ, F5GFA, F5HNP, F5OAV, 

F5ONA, F5VHY, F5VKT, F5VLY, F6BKD, F6CXJ, F6GTH, F6GVC, F/ON3SVG, F-17452, F-

61378, plus F5KHG, F6KHT.  

F6IPQ nous rejoint en fin de réunion. 

Ce jour, 45 à jour de cotisation ED-47  et/ou REF ainsi que 2 Radio clubs représentés.  

Visiteurs : Présidents du 32 F8BMG et du 40 F5OZP 

Excusés : F1DFF, F4GFD, F5LTU, F5MQP, F8AYU et les autres 

Scrutateurs : le bureau 

 

Préambule : Les années se suivent et ne se ressemblent pas…ce n’est pas l’affluence et 

l’environnement assez épuré tranche avec le confort de l’hémicycle de l’an passé. 

Durant la séance, les XYL vont assister au spectacle « Gens de Garonne », très intéressant. 

Emargement des listes de vote REF 47 élaborées par F4FWI / F2FZ, ce sera un total de 22 

OM’s présents. 

Saluons les arrivées de F /ON3SWG et F1ORK qui est déjà membre actif de l’ADRASEC47. 

 

1 – Mot du président (F2FZ) 

10h15.Lecture du rapport moral et commenté par l’auteur selon parution dans le bulletin n°56 

qui contenait également un rappel sur l’écriture des unités de mesures. 

Fait marquant la mise en place des Associations Locales ainsi que la perte de membres avec 

illustration par un graphique qui distingue le non renouvellement de cotisation & l’abandon de 

licence. 

Encore des décès (F5ANO, F5GRE, F6ASB et Gisèle XYL de F5HNP). 

Le président demande une minute de silence. 

http://ref47.r-e-f.org/


L’exercice 2014 fut intéressant avec la démonstration de l’ADRASEC47. 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

  

2 – Rapport Financier (F4FWI) 

10h40. Selon publication B56, il est accepté à l’unanimité.  

Actifs au 01-01-2014 : 3.142,84 € 

Actifs au 31-12-2014 : 2.963,70 € 

Pour un revenu de :        634,53 € et un résultat d’exercice négatif de  159,14 € 

Le budget prévisionnel 2014 prévoyait un résultat d’exercice négatif de  164 € 

 

 

 

3 – Prévisionnel 2015 (F4FWI) 

10h50. Le bilan financier prévisionnel pour 2015 prévoit un résultat d’exercice positif de  

194 € 

Il comprend une aide aux radio-clubs au niveau du montant de leur cotisation annuelle au 

REF qui leur assurera entre autres la couverture juridique nécessaire. 

Le prévisionnel 2015 est approuvé à l’unanimité. 

              

4 – Cotisation 2016 

 

Il est proposé de maintenir la cotisation 2016 à 15 €. Cette proposition et approuvée à 

l’unanimité. 

 

5 – Elections au Conseil d’administration 

 

Excepté F2FZ et F5MQP tout le CA se représente :   

F4CWT, F4FWI, F4LKJ, F5ONA, F5VHY, F5VKT, F6BKD, et F6GTH. 

Aucun volontaire ne se présente pour la fonction de président qui sera à choisir parmi les 

membres du CA. Toutefois, après discussion, F2FZ accepte de rester membre du CA. 

Les candidatures de ces neuf OM sont approuvées à l’unanimité par l’Assemblée Générale. 

Après délibération du CA (voir CR spécifique) à 12h10, le nouveau Président est F4FWI et 

F6BKD est Secrétaire.           

 

6 – Rapport des Radio Club  

 

Pour F5KHG par son président F4FWI. Le RC de Tonneins compte 12 membres. Les cours 

se poursuivent avec 2 élèves. Ils reçoivent de la municipalité une petite subvention, mais ils 

doivent payer l’électricité.  Participation aux concours, activité en /P, TRCVR QRP, 

présentation écoles, Modes spéciaux (MixW, Fldigi, WSPR), exercice de CW avec les 

scolaires. Idée de participer à des foires & expositions. 

En Septembre, participation prévue au forum de Tonneins. 

 

Pour F6KHT par son président F6BKD. Le RC de l’Agenais compte 13 membres, hébergés 

gracieusement à Goulens (local dans l’ancienne école). Seul fait marquant, la poursuite et le 



décodage de la sonde 4M avec antennes de 2 x 13 él. yagi de I0JX et bien sur, 

préamplificateur. 

Les exercices de modélisation se poursuivent avec la réalisation pratique de yagis. 

Sous Linux, un projet de paquet de programmes vérifiés pour la station.  

Le projet de trafic MS & EME est soumis a des contraintes locales de zone protégés ainsi 

qu’à l’autorisation pointilleuse de la commune qui nécessite l’élaboration d’un dossier avec le 

support actif de la commission juridique du REF. Donc, tâche administrative conséquente… 

On envisage l’amélioration de l’accès internet via une borne Wi-fi et antenne extérieure. 

D’un autre côté activité TAP sur la base de l’animation volontaire avec les scolaires (8-

11ans) qui ont une obligation de participer ce qui n’est en tout cas pas un gage de leur 

adhésion a cet éveil de connaissance. 

D’autre part, observation pertinente de F5ONA qui propose que le RC soit ouvert au moins 

une fois par mois le samedi matin. A retenir pour l’AG qui vient. 

 

Pour l’ADRASEC, par son président F4LKJ. 8membres, avec support d’un diaporama (très 

pro de F5ONA) sur les buts et activités des radioamateurs au service de la Sécurité Civile. 

Tout un chacun peut s’annoncer assister au prochain exercice.  

Il y en a quatre par an. D’autre part, le projet de mémoire collective voit ses petits 

feuillets augmenter faiblement.  

 

En discussion ouverte,  F5OZP (40) nous informe du renoncement du RC de Labenne à 

participer au TAP du fait de la charge de travail et du peu d’enthousiasme des participants. 

Ils sont du reste sans nouvelles du président du RC de Labenne (F4DPT). 

 

Avec F8BMG (32) qui nous remercie aussi de notre présence à l’inauguration du pylône de 

F5KHP, on apprend qu’ils jouent dans la cours des grands avec leur participation active au 

Festival de Fleurance (astronomie). Un projet pédagogique de contact ISS (déjà réalisé il y 

a 2ans avec une classe de 4ème) ce qui leur a également valu une publication dans la très 

sérieuse revue Science & Espace.  

Toutefois, ceci étant soumis à la lourdeur hiérarchique et administrative de l’ Amsat, ils se 

sont orienté vers la Russie avec réponse sous quinzaine au lieu de trois mois… 

Pour le début Août, des postes d’animateurs sont à pourvoir. Avis aux amateurs, F6BKD 

s’inscrit. 

 

7 - Récompenses 

 

Diplôme d’assiduité QSO de section du Dimanche matin (09h00 locale). Sur les 50 

possibles. 

   F5PCQ avec 49 participations dont une en animateur 

   F5OAV avec 49 participations 

   F4HFX avec 46 participations 

 

Médailles CDF 2014 :  CW Mono-Opérateur    F8DZY  1er du département 47 & 

2ème F 

CW Mono-Opérateur    F5VHY  2ème du département 47 & 3ème F 

CW Multi-Opérateurs  F5KHG  1er du département 47 

SSB Mono-Opérateur    F4LKJ    2ème du département 47 



SSB Multi-Opérateurs  F5KHG 1er du département 47 

THF Multi-Opérateurs  F6KHT 1er du département 47 

OM complet Mono-Opérateur F6GTH  1er du département 47 

OM complet Multi-Opérateurs F6KHT  1er du département 47 

 

Encore merci à F6CXJ pour les QSL ainsi qu’a son XYL Michèle pour son dévouement au 

REF47. 

 

8 – Remises des QSL 

 

Comme de coutume, F6CXJ distribue sa pleine valise de QSL’s dans un silence relatif 

 

9 – Allocution 

 

Remerciements à nos visiteurs des départements voisins et à F2FZ pour 8 années de 

présidence. 

Fin : 12h00.  

L’apéritif réception se passe dans la salle à manger et nous serons 36 autour de la table en 

U.  Les XYL recevront une petite attention et une tombola misera un panier (gagné par 

F4FWI) qui rapportera 20 € à chaque RC. 

 

 

 

Le Secrétaire : Bernard F6BKD 

 

 

 
CA du 17 Mai 2015  

Le Dimanche 17 Mai à Marmande, dans les locaux de l’auberge du Lion d’Or et dans la foulée de 

l’Assemblée Générale ordinaire au cours de laquelle les membres du REF47 ont élu à l’unanimité 

au Conseil d'Administration :  

F2FZ, F4CWT, F4FWI, F4LKJ, F5ONA, F5VHY, F5VKT, F6BKD, F6GTH  

Ce nouveau Conseil d’Administration s’est réuni à 12h15 et après en avoir délibéré a établi le 

nouveau Bureau :  

F4FWI , Jean-Luc LUSOLI Président F6BKD, Bernard DECAUNES Secrétaire  

Reste à pourvoir le poste de Trésorier.  

Le Secrétaire : Bernard F6BKD  

Après la réunion avec concertation et consultation du CA par courrier électronique, F4CWT 

acceptant ce poste le Bureau se compose comme suit :  

F4FWI , Jean-Luc LUSOLI Président F6BKD, Bernard DECAUNES Secrétaire F4CWT, Jean-Michel 

MININ Trésorier  

Philippe F2FZ adresse un grand merci à cette équipe rajeunie qui va permettre au REF47 de 

poursuivre son parcours. 

 
 
 
 
 
 



Gilles F8AGS nous a quittés 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 
Gilles était retraité. Passant par l’école des Pupilles, des Mousses et l’école des Radios, il embarque sur le 

« Gustave Zédé » (ravitailleur de sous-marin). Ses affectations successives lui permettent de terminer son 

engagement à Tahiti en 1958. De retour à la vie civile, il est employé au poste d’électricien dans la 

centrale de Richemont, près de Metz où il termine une brillante carrière en tant qu’ingénieur.  

Il réside à Agen en 1992 avec sa compagne et passe la licence radio. Président des marins de la FNACA 

de l’agenais, il réactive sa licence à la demande de ses anciens marins et amis. Ceux-ci souhaitent établir 

un contact d’anciens. Il privilégie la bande de trafic de 80 mètres en CW et en phonie. De temps à autre, il 

prend quelques contacts sur les autres bandes et participe à la coupe du REF une ou deux fois. Son 

classement est malgré tout très honorable, car il ne recherche pas concourir pour les premières places.  

Il aurait eu 80 ans le lendemain de son décès (26 octobre) … 

 

A ses proches et à ses amis, les OM du département font part de leurs condoléances attristées. 

 

Je remercie Claude F5LTU pour cette information. 

 

 

 

 



 
L’opération de Joseph F8AYR s’est très bien passée, il essaie de draguer les infirmières avec Jean-Pierre 

F8AYU mais l’XYL surveille…. 

 

 

Deux nouveaux indicatifs  

 

 
La rentrée du mois de septembre commence très bien, Bruno et ensuite Claude sont revenu de 

Tournefeuille (31) avec le sourire. Ils ont réussi le passage d’examen à la licence radioamateur. 

 

- F4HPE pour Bruno de Castelmoron/Lot 

- F4HPM pour Claude de Cocumont 

 Tous deux formé au RC de Tonneins F5KHG 

 

 

 

Galette des rois 2016 
 
 

La traditionnelle galette des rois aura lieu samedi 16 janvier 2016 à Tonneins à 15 H 00 immeuble de 

Tapol, 14 rue Sainte Croix. 

Même endroit qu’il y a deux ans.  

 

 

Congrès du REF 2016 à Brive-la-Gaillarde (19) 

Le congrès du REF aura lieu à Brive-La-Gaillarde en Corrèze, le week-end des 14 et 15 mai 2016. 

 

 



Assemblée générale du REF 47 

 
La date de l’Assemblée générale du REF 47 est Dimanche 12 juin 2016. 

Le lieu n’est pas encore déterminé, il n’est pas indispensable de faire partie du Conseil d’Administration 

pour faire une ou plusieurs propositions d’établissement pouvant nous accueillir et une occupation pour 

les XYL. J’attends vos propositions. 

 

 

QSO VHF 

 
Tous les jeudi soir à 20 h 30 local qso sur le relais VHF de Villeneuve /Lot. 

 

 

Concours coupe du REF 
 
Sans consigne particulière de participation, le département est classé à la quatrième place au général. 

Imaginer si tout le monde se mobilise pour participer en 2016 ont casse la baraque comme en 2013, 

premier dans toutes les catégories. A vous de montrer que le 47 est toujours présent.  

 

 - 30 et 31 janvier 2016 CW 

- 27 et 28 février 2016 HF 

- 4 et 5 juin 2016 THF 
 
Ne pas attendre le dernier moment pour vérifier les antennes et l’informatique sans oublier le TX. 

 

 

Salons radioamateur 

 
12 mars 2016 radio broc à Cestas (33) 

 

12 mars 2016 saratech Castres (81)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Antenne Facteur K 
(par F6BKD) 

 
 

Préambule : Le facteur K est un coefficient qu’il convient d’appliquer lors du calcul d’une antenne. 
En effet, si la formule de départ est connue de tout un chacun, elle est juste valable pour un fil nu très fin qui fait 
abstraction de l’effet d’extrémité 
 
 Avant propos : Nous allons voir que le facteur K (pour constante en Anglais) regroupe un certain nombre d’effets 
de raccourcissement qui du reste avec les antennes de dernière génération (antennes à accord dynamique) de-
vient une données prépondérante dans la recherche de la résonance. 
 
Le commencement 
La formule de base comme donnée brute car généralement, le dipôle sera trop long 

Longueur (m)= 150 / Frq (MHz) 
Longueur (ft) = 492 / Frq (MHz) 

Donc une f0 plus basse. 
D’emblé, nous allons appliquer une première correction pour l’effet d’extrémité  
la f0 sera plus haute => antenne physiquement plus courte 
 
Pour le dipôle, donnée corrigée 

Longueur (m) = 150 x 0,98 / Frq (MHz) 
= 147 / Frq (MHz) 

Longueur (ft) = 492 x 0.98 / Frq (MHz) 
=  482 / Frq (MHz) 

 
La section 
La section  influence  la fréquence de résonance (f0) qui sera plus basse => section plus grande 
 

Dessin :W4RNL 

 
 

 

De plus la section ne va pas être sans influence sur l’impédance Z du dipôle – on va parler du L/D – 
 

Rapport L/D Facteur K % de raccourcissement 

10 0,925 7,5 

100 0,965 3,5 

1’000 0.975 2,5 

10’000 0,980 2,0 

 
La signification –pour un fil fin- prend ici tout son sens 

Tout cela selon le diagramme bien connu –enfin, il devrait l’être – depuis les années trente grâce à l’ARRL. 
Cette variation ne tient pas encore compte de la hauteur du dipôle au-dessus du sol. 
 

Diagramme : ON5AU 
Veuillez bien observez la variation de 
l’impédance Z!  

Z = R ± jX 

Diagramme ARRL 



 

 
C’est que par exemple, pour un dipôle, ½ pouce (12,7mm)  28,7 MHz 

Longueur (m) = 150 / 28,7 = 5,22 air 
Longueur (m) =  147 / 28,7 = 5,12 fil 

 
Appliquons la correction selon le graphique, le facteur K =>150 x 0,97 = 145,5 =>   
la longueur électrique de notre dipôle tubulaire devient:  

Longueur (m)= 145,5 / 28,7 = 5,07 tube 
 

Le sol 
Diagramme ARRL 

 

 
Mais nous ne sommes pas sans savoir que la f0  (fréquence à la résonnance) 
ainsi que l’impédance  

(Z = R ± jX) 
varient aussi en  fonction de qualité du sol et de la hauteur du dipôle. 
 
Avec un exemple chiffré pour  notre dipôle ½ pouce (12,7mm) à 28,7 MHz 

 
 

Et pour visualiser une simulation grâce à la modélisation (W4RNL) 

 
 
La modélisation 
C’est ce qui est le plus utile pour savoir ce qui se passe dans un système antennaire et en percevoir les subtilités, 
de mettre en évidence les paramètres d’influence tout en comparant des antennes, sans oublier évidement le but 
premier, optimiser des antennes. 
Toutefois, cela doit obéir a certaines règles plus ou moins restrictives et qui si elles ne sont pas suivies, peuvent 
conduire à des aberrations.  
Dès lors, la modélisation n’exclu pas le bon sens et d’avoir une certaine idée de ce que l’on cherche à obtenir –au 
hasard, antennes magnétiques, antenne EH ect- De plus, il faut être bien au fait de la qualité du sol (Ground qua-



lity) et des limitations du software car le résultat obtenu peut être entaché d’erreurs grossières. Dès lors il appar-
tient à tout un chacun de suivre les recommandations de l’ARRL qui a fixé les paramètres à utiliser pour un sol 
moyen ainsi que la bonne option à sélectionner. 
 
La plupart des programmes de modélisation accessible à l’OM moyen sont basés sur le noyau de calcul NEC-2 qui 
ne permet pas de modéliser des radians au sol et encore moins enterrés. Ce n’est qu’avec NEC-4 que cela est de-
venu possible mais l’investissement est plutôt coûteux car cela nécessite d’une par le programme (ex : Eznec 
PRO/4 à env.$650.-) et une licence NEC-4 à env. $300.-. Avouez que cela est bien cher pour pouvoir modéliser 
des radians enterrés si l’on fait abstraction du nombre de segments possible (20'000)- Pour mémoire. Eznec V5 à 
$90.- en permet 500 et Eznec +V5 en permet 1'500. 
Moyennant cela, les programmes gratuits ne sont pas les moins performants et/ou didactiques (MMANA, 
4NEC,ect) et de nos jours, c’est un point de passage obligé pour l’élaboration d’un système d’aérien. 
Cela étant, Eznec offre une facilité pour la prise en compte du facteur K et prenons comme exemple un dipôle pour 
le 40m 
 

Modélisation : F6BKD 

 

 

 
 
Nous constatons une variation de la longueur du dipôle selon le diamètre du rayonnant. 
 
L’isolant 
C’est un autre dernier facteur s’invite dans l’équation avec par exemple pour le fil, l’isolant. 

Selon la matière, le coefficient de permittivité εr va avoir une plus ou moins grande importance mais elle est tou-

jours  substantielle (fil nu, εr = 1; polypropylène (PE), εr = 2,25 

Ce facteur est introduit dans le programme en cochant la case « Show Wire Insulation » et dans notre cas, le poly-
propylène est juste d’une épaisseur de 1mm 
 
 
 
 

Modélisation : F6BKD 

 
 
Pour mémoire, nous avions à la base, 



 
 
Et nous constatons que l’effet est substantiel, de 2 x 10,18m (fil nu) à 2 x 9,84m (isol 1mm) 

 
 
Permittivité (εr) 
Elle va dépendre de l’isolant 

 
On en arrive donc à un Ktotal cumulé de : 

Ktotal  = Kmat X Kdiam  X Kisol 
Verticale  filaire qui sort de l’ordinaire, la Vertical Dipôle Array du succès de VP6DX, en fait une « Jungle Job » 



  

Verticale  filaire qui sort encore plus de l’ordinaire, une configuration 4Sq 

  
NB : Mât Fdv et découplage de l’alimentation câble coaxial sous peine de distorsion du diagramme de rayonne-
ment) => perte de G et détérioration du Av/Ar-  
Accord continu 
Le facteur K devient encore plus important car dans une certaine application, le dipôle replié (par exemple Step-
pIR) où nous sommes en présence de deux isolants. 
La cane de Fibre de verre et aussi sur la première demie partie, l’isolant PVC (en vert sur le dessin) qui limite les 
forces de glissement 
Dessin : SteppIR 

Mât isolé 
ou Fdv 



 
 

Ktotal  = Kdiam  x Kmat  x (isol1 + 2) 
La correction déjà substantielle devient sur la partie basse à moyenne impédance bien différente  et surtout compli-
quée car selon la f0 choisie, la valeur de Kt ne sera pas la même ! 
 
Et en vue rapprochée 

Photo : F6BKD 

 
 
Dès lors pour modéliser selon un bon degré de précision, la tâche s’avère plutôt ardue. 
 
Au début, sur le 6m et le 10 &12m: 

- Kisol 1 => tronçon d’isolant PVC à ~ 2,8 
- Kisol 2 => tronçon d’isolant FdV à ~   5 

 
Encore une fois,   KTotal  = KDiam  x KMat  x (isol1 + 2)  
 

Permittivité (εr ) de quelques polymères : 

 
                               Tableau :Web 

 
 
Corrélation & preuve 
Naturellement avec le recours à la modélisation qui dans le cas présent ne fut pas un simple exercice mais nous 
sommes arrivés à une certaine corrélation (avec l’assistance de F5VNB)  
Modélisation : F6BKD 

Isolant PVC (Crème) 



 
Donc, observez bien que le coefficient « Diel C » a été fixé à 7 
 

 

Ce qui 
passé à la 
moulinette 
EZNEC, 
en espace 
libre et 
avec un Z 
de 25Ω 
(dipôle re-
plié oblige) 
nous 
donne la 
corrélation 
avec le 
réel. 

 
Au passage, nous pouvons noter deux choses : 

- Le dipôle raccourci présente une atténuation latérale beaucoup plus importante. 
- Le dipôle raccourci ne perd que 0,4dB –bien malin qui peut le constater !- 

 

 
 
Problème sur VHF.SHF 
Sur VHF et au dessus, on se retrouve avec un souci supplémentaire: 

L’isolant des éléments et le boom 
Pour cette mise en évidence, il faut faire appel a des programmes de simulation professionnel tel que FEKO. 
 
A fuir, le polyamide (noir) pourtant le plus répandu…même chez les professionnels (ex: Kuonni) et malheureuse-
ment recommandé par DK7ZB…nul n’est prophète dans sa partie… 
 
Isolant  polyamide (PA noir) tel Nuxcom est un souci 
de même que les élastomères en général. 

Isolant  polypropylène (PP vert)  
tel Stauff est à préférer.  



 

 

 

 

 
 

Permittivité (εr ) de quelques céramiques : 
Tableau :Web 

 
 
Influence de la bôme 
 

 

 
Pour le boom, DJ9BV fut un précurseur avec 
DL6WU et les Flexayagi. 
 

 



Eléments télescopiques 
Et un petit dernier pour clôturer le sujet, les éléments télescopique « tappering ». 
 
Selon les débuts avec W2PV (†) en passant par 
W6QHS ou W4RNL (†) et autre VK1OD.  
 

On substitue un diamètre constant 

 
Cela implique une correction qui est intégrée 
dans certains programmes. 

 
 

Modélisation : F6BKD 

 
La aussi, ce n’est pas rien…donc prévoir de la réserve tubulaire. 

 
 

Epilogue 
Alors bien évidement point n’est besoin de toute cette science pour ériger un vulgaire dipôle mais néanmoins il est 
d’une utilité certaine d’avoir présent à l’esprit que la correction du facteur de raccourcissement K est supérieure par 
exemple à l’écart entre les éléments d’une antenne directive. 
Pour débuter en modélisation, point n’est besoin de recourir a des programmes payants, les gratuits vont tout aussi 
bien a quelques variantes près, 

Et surtout rien ne permet d’éviter la mise au point sur le terrain. 
Ex: Pour le fil Wireman 556, K est de 0,92 et ça en fait des cm…voire des mètres! 
Bonne expérimentations & 73---Bernard---F6BKD--- 
 
Bibliographie: ARRL Antenna HB, Eznec, SteppIR, W4RNL, DK7ZB, DL6MAU, G0KSC,ON5AU, VK1OD 
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