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ans les années 70,
cette antenne, avec
la « Halo », était
aussi répandue que
les fouets verticaux
5/8ème le sont de

nos jours. On trouvait même
quelques audacieux amateurs
qui en montaient sur leur
véhicule ! D’autres l’utilisaient
pour des balises à terre ou
des sondes emportées par
des ballons. Il faut dire qu’elle
n’est pas sans intérêt cette
« grande roue », baptisée
également « antenne trèfle »
pour des raisons évidentes.
Chaque « pétale » de l’an-
tenne forme une boucle qui
mesure près d’une longueur
d’onde. Assemblée, elle est
assez encombrante mais pré-
sente l’avantage d’apporter
un petit gain (près de 3 dB)
par rapport au dipôle. Facile
à installer, elle résiste bien
aux intempéries. On peut en
coupler 2 ou 4, suivant les
ambitions et les résultats
recherchés. Cette antenne se
prête particulièrement aux
utilisations en portable,
quand il faut monter sur un
point haut avec un sac à dos
et qu’il n’est pas question de
se charger d’une yagi…
L’intérêt d’avoir une antenne
omnidirectionnelle est évi-
dent, les jours de propaga-
tion ou pendant les concours:
cela évite de tourner l’an-
tenne rotative dans tous les

Cette antenne va raviver des souvenirs chez les plus anciens
d’entre nous, ceux qui trafiquaient en VHF dans les années 70
en BLU ou en AM, quand les relais FM n’étaient pas encore au
goût du jour… La Big Wheel est une antenne omnidirectionnelle,
à polarisation horizontale, qui mérite d’être installée en com-
plément d’une antenne rotative… ou seule quand on ne peut
faire mieux !

Wheel. Deux de mes amis, qui
en possèdent une du modèle
présenté ici, ne me contredi-
ront pas : avec de la propa-
gation, on fait du DX sur cette
antenne! De plus, il est même
possible de recevoir avec de
bons résultats et, étonnam-
ment, quasiment pas de perte
de signal, les satellites météo
défilants sur 137 MHz !
La réalisation de WiMo est en
tube d’aluminium creux de
6 mm. Les trois pétales vien-
nent se rejoindre sur une
pièce centrale assurant leur
couplage électrique et méca-
nique. Sur cette pièce, on
trouve la bride de fixation au
mât et une prise coaxiale de
type N. Il existe un modèle
doté d’une prise SO239. La
réalisation est sérieuse, l’as-
semblage initial demande
environ une vingtaine de
minutes. Je suggère de
savonner (ou de graisser) un

sens pour trouver une sta-
tion… Parfois, on peut même
faire le contact sur la Big

peu les extrémités des
« pétales » avant de les enga-
ger dans les trous et de ser-
rer les vis. Sans cette pré-
caution, ils sont assez
difficiles à mettre en place.
Attention à ne pas mélanger
les vis : celles qui sont mon-
tées sur la platine inférieure
sont plus longues que celles
montées sur la partie supé-
rieure de la pièce centrale.
La bride de serrage est livrée
avec l’antenne. Elle est pré-
vue pour un diamètre de mât
pouvant atteindre 68 mm. Si
votre montage est destiné à
demeurer en place un certain
temps, protégez le connec-
teur avec du scotch électri-
cien ou mieux, « de la peau
de chat » (cet adhésif spé-
cialement prévu pour). Le
diamètre de l’antenne une
fois assemblée atteint
1,2 mètre.
Vous disposerez votre Big
Wheel afin qu’elle soit déga-
gée au mieux… et vous
apprécierez les résultats
obtenus. Lors des essais,
nous avons constaté qu’il n’y
avait aucun réglage à faire,
le ROS étant quasiment
constant (compris entre 1,2
et 1,4:1) sur l’ensemble de la
bande, de 144 à 146 MHz. Elle
peut admettre 500 W selon
son constructeur. Nous
n’avons pas essayé jusque-
là !
Si vous montez un jour cette
Big Wheel, vous conviendrez
comme moi qu’elle est bien
pratique pour le trafic BLU,
en complément ou non d’une
« directive ». Elle étonnera
peut-être un peu vos voisins
mais vous pourrez toujours
leur dire qu’il s’agit d’une
antenne pour écouter la
modulation de fréquence !
Pour vous procurer ce
modèle, contactez INFRACOM
qui l’a mis à son catalogue
depuis quelques mois.

Denis BONOMO, F6GKQ

La forme caractéristique de la Big Wheel.

Le montage de la pièce centrale.

Les éléments avant assemblage.
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