
Bobines pour coupleur Mac Coy
 Réalisation pratique
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Dans un précédent article je vous avais décrit un coupleur
d'antennes symétrique-asymétrique, type Mac Coy pour
antennes décamétriques Lévy, center-feed, loop, GP... 
Voici maintenant une méthode simple et pratique pour réaliser
les bobines.
Les bobines sont réalisées en enroulant à spires non jointives,
du fil de cuivre 1,5 ou 2,5 mm2, dénudé, sur du tube PVC de
plomberie diamètre 32, 40, ou 50 mm,.
Pour avoir  des spires régulièrement espacées et qui ne bougent pas, vous pouvez faire une rainure  
hélicoïdale au tour ou plus simplement faire  2 à 4 entailles par spire sur le tube PVC avec un coup de lame 
de scie à métaux.
Pour marquer précisément l'emplacement des entailles, il suffit de tracer les spires sur une feuille de papier 
quadrillée, correspondant à la surface latérale du tube, de noter la position des entailles, de scotcher le 
papier sur le tube et de faire les entailles aux points repérés sur la feuille.

Ensuite il suffit de bobiner le fil de cuivre en passant par les entailles. Il faut toutefois que le fil de cuivre soit 
très tendu. Aussi je vous conseille après avoir coupé une longueur de fil  suffisante, l'avoir dénudée, 
d'accrocher une extrémité à un point fixe (mors d'un étau par exemple), accrocher l'autre extrémité à la 
bobine et bobiner en tournant le tube PVC dans ses mains, en maintenant le fil de cuivre très tendu, en 
s'assurant que le fil prenne bien sa place dans les entailles.
Il est intéressant d'intercaler sur la génératrice inférieure de la bobine une cale constituée par un morceau 
d'isolant de 1cm de large et de 5 mm d'épaisseur, pour dégager ponctuellement le fil de cuivre de son 
support afin de faciliter le soudage des connexions. Prévoir aussi des entailles sur cette cale.
La taille de la bobine ou plus exactement son inductance dépend de la fréquence sur laquelle on veut 
l'utiliser. En principe il faudrait une bobine par bande, Les bobines doivent donc être facilement 
interchangeables. Pour cela elles sont montées sur une plaque isolante qui comporte 6 fiches bananes 
mâles afin de réaliser les 6 connexions (2 pour le CV d'accord, 2 pour l'antenne et 2 vers le TX-RX). En 
montant 12 fiches bananes par bobine et en retournant le branchement, on  peut déjà utiliser la bobine sur 
deux bandes différentes. Dans la pratique avec 3 bobines à 12 fiches, on arrive généralement à  accorder 
sur toutes les bandes décamétriques sauf le 160 m.
La bobine est fixée à ses extrémités sur la plaque isolante (circuit imprimé sans cuivre, plexiglas) par deux 
boulons M4 avec entretoises.
La plaque isolante comporte 12 trous  de 3 mm où viennent se visser les fiches bananes de 4 mm. Prévoir  
d'intercaler une cosse à œil pour souder les connections à la bobine.
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La plaque de la boîte de couplage sur laquelle vont venir s'enficher les bobines interchangeables comporte 6
fiches bananes femelles isolées de 4mm, A, B, C, D, M, CV1 disposées sur deux lignes  (cf schéma plaque 
support de bobine) afin d'assurer une fixation plus rigide de la bobine. Prévoir aussi 6 autres trous plus gros 
pour le passage des fiches mâles non utilisées.
Réaliser les connexions à CV1, masse, antenne et CV 2 comme indiqué sur le schéma du coupleur.
 
Pour les dimensions et nombres de spires des bobines, on peut utiliser la formule de Nagaoka qui permet de
calculer l'inductance qui donnera la résonance pour la fréquence voulue avec le CV à peu près à mi-course 
(calcul de la résonance avec la formule de Thomson).
Plus concrètement voici un tableau des dimensions  des bobines pour un CV d'accord de 150 pF.
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8
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