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MISE EN OEUVRE 

DE L'ANTENNE 
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Introduction 
L'antenne GSRV est un dipôle alimenté au centre pouvant accepter une puissance de 1500 
Watts. L'antenne a été originellement construite pour résonner en 3U2 sur 14 Mhz mais les 
radioamateurs ont très rapidement découvert que celle ci avait de bonnes performances sur les 
autres bandes sous réserve que la station dispose d'un dispositif de couplage. La M F J  1778 se 
compose d'un dipôle de 3 1 m et d'une ligne symétrique 450 IR d'adaptation teminée par un 
connecteur S0-239. La GSRV est une antenne symétrique alimentée par une ligne coaxiale 
asymétrique. Ce dispositif génkre des courants HF de gaine pas toujours souhaitables et une 
self à air de blocage réalisée par quelques tours de coaxial est nécessaire. 

Attention: monter toujours I'antenrac pour quelle soit hots de po&e d'humai~t (&k 
comme errfanf) ou d'mirmrru: Tour con f a c d  forfuit avec cdîe antenne peut causer & graves 
brrt lures, voir des blessurar plus sérieuses. 

Théorie: 
Bande 80 M W :  
Fonctionne sur cette bande comme un dipôle 1/2 onde légèrement raccourci . Le rayonnement 
horizontal est le même que le dipôle demi onde. En polarisation horizontale jusqu'à une 
hauteur de 30 m l'antenne est pratiquement omnidirectionnelle et a un grand angle de départ. 

Bande des 40 M 2 m :  
Fonctionne sur cette bande en deux demis-ondes en phase avec un transformateur 
d'impédance en h14. . Le rayonnement horizontal est le m2me que le dipôle demi onde et de 
chaque cote de l'élément rayonnant. La GSRV sur 40 m a wi peu de gain et un angle de départ 
moyen. 

Bande des 30 Mètres: 
Fonctionne sur cette bande en une double zepp étendue. Le rayonnement horizontal est le 
même que sur la bande des 40 mètres avec quatre petits lobes supplémentaires. L'antenne sur 
cette bande a un gain de 3 dB. 

Bande des 20 M h s :  
L'mtenne a été originellement construite pour résonner en 3 h12 sur cette bande. Le 
rayonnement horizontai est multi lobes et c'est une bonne antenne pour le DX & une hauteur 
de 1 O ii 20 mètres avec un angle de &part assez tendu. L'impédance de l'antenne est de 1 00 R . 

Bande des 17 Mztres: 
Fonctionne sw cette bande en deux ondes entières en phase. L'angle de rayonnement est bas 
avec plusieurs lobes dans toutes les directions. 

Baie& des 15 Mètres: 
Fonctionne sur cette bande en deux longs fils de 1,l  h en phase. L'angle de rayonnement est 
bas avec plusieurs lobes dans toutes les directions. 

Bande des 12 Mèfres: 
Fonctionne sur cette bande en deux longs fils de 1,3h en phase. L'angle de rayonnement est 
bas avec plusieurs lobes dans toutes les directions. 



Bande des IO Mhes:  
Fonct j onne sur cette bande en deux lotlgs fils de 3 h12 en phase. L'angle de rayonnement est 
bas avec plusieurs lobes dans toutes les directions. 

Point pcvtr'culier pour Ie Id0 Méfrar: 
Possibilité de fonctionner en 160 mètres en utilisant 112 GSRV en antenne marconi. 
Possibilité A utiliser avec obligatoirement un bon plan de sol (qualité et dimensions). 


