
REALISATION D'UNE ANTENNE GROUND PLANE 120 MHz

Cette  antenne  couplée  au  récepteur  RTL-SDR  permet  d'écouter  la  bande  aviation  à
proximité d'un aéroport.

Outillage     :

Voici l'outillage nécessaire pour cette réalisation (+ scie à métaux) :

Pour le matériel, les 3 brins sont récupérés à l'aide d'une scie à métaux, sur des grilles
de tour d'étendage pour le linge. La longueur est d'environ 65cm ce qui est parfait.

Ajouter :
– 1 vis tête hexagonal (très important pour avoir un dessus de vis plat) M6 X 40
– 1 écrou M6
– 2 rondelles larges pour vis M6, diamètre extérieur environ 18mm
– 1 domino électrique pour fil diamètre mini 3mm



Préparation des 3 brins   :

Couper 2 brins de longueur 61,5 cm et 1 brin de longueur 59,5 cm, 
puis enlever la gaine plastique sur 15 mm à une seule extrémité sur chaque brin.

Prendre les 2 brins de 61,5 cm et plier l'extrémité dégainée selon un angle de 30°. 
Utiliser un pince universelle et une équerre.



Préparation du support des 2 brins inclinés :

Prendre 1 rondelle et plier les 2 bords opposés avec un étau et un marteau comme sur les
photos. Cela permet de maintenir les 2 brins une fois positionné sur le support.



Assemblage des 2 brins pour obtenir un angle de 120°     :

Assembler les éléments sur la vis dans l'ordre de la photo

Insérer les 2 brins entre les 2 rondelles

Enfin serrer le tout en utilisant l'étau et la clé plate de 10.



Voila ce que vous devez obtenir :

Montage du brin vertical     :

Couper la partie plastique du domino sur un seul côté.



Visser le domino sur l'embase, côté coupé vers le bas, à l'aide du tournevis.

Visser la partie dégainée du brin droit de 59,5 cm, à la vertical, de l'autre côté du domino

Ôter l'opercule sous l'embase, pour dégager l'aimant qui va servir à la fois de maintien
et de liaison électrique pour la masse pour les 2 brins inclinés



Montage final     :

Insérer la tige de la vis dans un support en bois, type manche à balai par exemple, 
préalablement coupé et percé d'un trou de diamètre 6mm
à l'autre extrémité prévoir une base pour le maintien vertical de l'antenne.

Enfin poser l'embase aimantée sur la vis.



Voici l'antenne terminée. 

Un exemple de support en bois avec socle pour maintien vertical :

Bonne écoute du trafic aérien !! T.S 2015


