
 
 
 

 
 
 

 L'antenne Lindenblad présente des 
caractéristiques idéales pour la réception des 

émissions des satellites défilants lors des passages 
très bas sur l'horizon. 

 Dans le plan horizontal, le diagramme de 
rayonnement est omnidirectionnel et dans le plan 
vertical il est particulièrement adapté pour 
favoriser les élévations basses et moyennes. (voir 
ci-dessous) 
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De plus elle est spécialement étudiée pour la réception des signaux en polarisation circulaire, 
cas général pour les satellites météorologiques. 
Le sens de la polarisation est donné par celui de l'inclinaison des trombones.  
Avec cette antenne vous pourrez constater un niveau de signal beaucoup plus constant et une 
coupure franche lors du passage du satellite sous l'horizon. Fini le barrage d'Assouan perdu 
dans le souffle ou les icebergs du Groenland noyés dans un brouillard artificiel... 
Cet aérien est essentiellement constitué de 4 dipôles repliés positionnés aux extrémités 
d'une croix suivant la disposition de la figure ci-dessous. 

 



        Figure 2 
 



 

 
Matériel nécessaire  
 Le support principal des éléments est constitué 

d'une boite de raccordement en plastique avec douille 
porcelaine incorporée de marque Legrand  
(pub gratuite) et de 4 longueurs de tube PVC de 25mm.  
Il faudra également se procurer un croisillon pour 
tube PVC de 25mm qui servira à solidariser fermement  
les tubes dans la boite. 
La longueur de ces tubes devra être suffisante pour 
obtenir un espacement entre les dipôles en vis a vis 

de 0.3 lambda, soit pour une fréquence centrale de 
137.500 MHz environ 65 cm. 

  

 

 
Préparation  

 
Dans un premier temps il faudra débarrasser la boite de sa douille parfaitement inutile puis 

des cabochons de plastique qui obturent les 4 trous latéraux. Ces trous devront être très 
légèrement agrandis pour permettre le passage a force des 4 tubes de PVC. 
Il faudra ensuite meuler légèrement les extrémités et les faces du croisillon pour qu'il 
s'intègre parfaitement a l'intérieur de la boite et que ses orifices tombent parfaitement en 
face de cette dernière. 
Cette opération menée a bien, coller le croisillon au pistolet a colle ou a l'araldite afin qu'il 
fasse corps parfaitement avec la boite. 

Après séchage, enfilez à fond les tubes dans les orifices, sans les coller, et percez les trous 
de fixation des trombones (voir détail plus loin) aux extrémités des tubes de façon à obtenir 
un espacement de 65cm. Laissez 1 ou 2 bons centimètres de tube au deçà du perçage pour la 
mise en place d'un bouchon de fermeture.  
Il faut ensuite ménager un trou d'environ 20mm de diamètre dans la partie du croisillon qui 
fait face au trou de la douille, afin de permettre le passage des câbles dans le support 
vertical de l'antenne. Ce support qui sera solidement collé dans la partie démontable de la 
boite, sera également en PVC ou en fibre de verre. 
 



 

Préparation des dipôles 
 

 
 
Les dimensions données sur le schéma correspondent à un diamètre de brin de 6mm et pour 
une fréquence centrale de 137.5 MHz. Les 2 brins du dipôle replié étant de même diamètre, 

leur écartement n'a aucune influence sur l'impédance résultante de l'ensemble. Par contre le 
diamètre du brin modifie légèrement la résistance de rayonnement 
Il est quand même bon de rappeler que plus le diamètre du brin est important, plus la bande 
passante de l'antenne est large et que le trombone présente des caractéristiques d'accord 
également assez large. 
 
 
  

 Dans le cas ou vous souhaiteriez pour  
une raison d'approvisionnement, utiliser  
un diamètre de brin différent, vous  
pourrez vous référer à l'abaque ci- 
contre qui vous fournira le coefficient 
de raccourcissement a appliquer à la  
longueur du dipôle de base en fonction 

du rapport de la demi-longueur d'onde 
au diamètre du brin. 

  
  

Sachant que l'impédance d'un dipôle 
simple est de 73 Ohms et que celle d'un 
dipôle replié est affecté d'un facteur 4 

celui ci vaut donc environ 300 Ohms (en théorie). Dans notre cas pour de la barre d'aluminium 

de 6mm (voir abaque), la résistance de rayonnement est ramenée à 4 x 61 Ohms soit environ 
240 Ohms. 



 

Si vous utilisez des brins de 6mm vous n'aurez pas besoin de recalculer le gabarit de pliage 
qui est présenté sur le schéma précédent. Ce gabarit est fabriqué dans un morceau de bois 
dur et est le seul moyen de réaliser des trombones avec précision et de façon répétitive. 
Chacun adaptera sa méthode de pliage a sa façon... Le plus simple est de couper les barres 
d'aluminium de 6mm a une longueur de 2.10 m sans tenir compte de la coupure de 40mm qui 
sera effectuée après pliage complet. Le brin étant parfaitement centré sur le gabarit et 
l'ensemble serré dans un étau il est très facile de réaliser les pliages des extrémités puis de 

les terminer en les serrant à leur tour de la même manière (intercalez un morceau de bois 
dur). 
Attention si vous utilisez du duraluminium a la place de l'aluminium n'oubliez pas de chauffer 
les brins a l'aide d'une lampe a souder, afin de les écrouir. 
Le pliage des trombones terminé, il faudra percer les extrémités a un écartement de 40mm 
par 2 trous de 3mm de diamètre. Ces 2 trous servent à fixer les trombones sur la plaque de 
Plexiglas de 4mm d'épaisseur qui assure la liaison mécanique avec les tubes de PVC (voir ci 
dessous) 
 

 
Assemblage  

 
 

  
La plaque de Plexiglas est 
percée en son centre d'un trou 
de 4mm de diamètre qui permet 
de la fixer solidement sur le 
tube au moyen d'un petit boulon 
inox de 4mm. 
Le raccordement aux câbles de 

liaison est effectué grâce à 
deux petites cosses ont souder 
serrées sous les écrous des 
boulons inox de 3 qui fixent les 
trombones a la plaque de 
Plexiglas. 

  
 



 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, le raccordement des trombones est effectué avec 
du câble méplat d'impédance caractéristique 300 Ohms. 
 

 

 
Le schéma de la figure 2 indique clairement la façon de connecter le câble au dipôle. On 

taillera donc 4 longueurs égales ont une demi-onde dont le but est de présenter à leur 
extrémité des signaux en phase et des impédances égales à celles des dipôles, soit 240 Ohms. 
Pour calculer les longueurs de câble, on fera intervenir bien entendu le coefficient de vélocité 
qui pour le méplat Twin Lead 300 Ohms que l'on trouve en France est de 0.82. Ce qui explique 
la longueur 89.5 cm marquée sur la figure 2 au lieu des 109 cm que donne le calcul pour une 
demi-onde. 
Le couplage des 4 longueurs de Twin Lead doit être effectué conformément a la figure 2. 
C'est à dire que toutes les extrémités des câbles raccordées à la partie des trombones 

diriges vers le haut (marquées H) doivent être reliées ensemble. 
Les brins du Twin Lead ainsi reliés sont soudés à l'âme centrale d'un coaxial de 52 Ohms de 
longueur quelconque qui assurera le transport du signal jusqu'au récepteur ou au 
préamplificateur. Les brins reliés ont la branche basse des dipôles seront eux raccordés à la 
tresse de ce même câble. 
L'ensemble du raccordement sera soigneusement isolé au vernis HF, puis enfilé dans le tube 
vertical support d'antenne que vous avez soigneusement collé à la partie démontable de la 
boite Legrand modifiée. Cette partie de mat, rappelons le ne doit pas être métallique. Des 

cannes en fibre de verre ou des tubes PVC de 40mm pour écoulement d'eau feront 
parfaitement l'affaire. Pour finir revissez les 2 vis d'assemblage de la boite (après avoir 
etanchéifié le joint). 
Il ne reste plus qu'a régler l'inclinaison des trombones a 30 degrés par rapport à l'horizontal 
(dans le bon sens... voir schéma) et a coller les tube dans le croisillon pour bloquer l'ensemble 
dans la bonne position. 
 



 

Résultat 
 

L'antenne      sur le toit 
 
Cette description qui ma servi de modèle pour la réalisation de mon antenne a été tire du n°1 
de mars 1993 de la revue "Météo Satellite Info" de Jean DARMANTE , revue qui a 
malheureusement disparu en 1995 
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