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Antenne Delta-Loop Yagi  Pyramidale 
                        

                                                                                          Par F6EVT 

 
 

      
C’est l’été, les beaux jours sont là ; c’est le moment de passer au jardin et de tâter de 
nouvelles antennes. Il faut dire qu’il a plu depuis début Juin .17 Juillet 2012. 
Michel F6FEO me voyant un peu « sec » ces temps-ci (contrairement au climat) m’a demandé 
de regarder un article qui fût écrit en Mai 1981 par William Pfaff K2GNC dans la fameuse 
défunte revue « Hamradio ». 
Je vous livre brut de copie le dessin de cette antenne (fig.1) prévue pour, selon les cotes 
adoptées, fonctionner sur 10,15 & 20métres. Il s’agit en fait d’une Yagi Delta-Loop bien 
connue dont les 2 sommets sont réunis. Je me suis, dans un premier temps, focalisé sur une 
version 15 mètres. 
 

 
                      fig.1 L’antenne Giza Beam de K2GNC 

 

L’antenne est constituée de 2 
triangles pratiquement 
équilatéraux de 14.942métres 
de périmètre chacun ; le 
réflecteur est rallongé par un 
« tunning stub » d’environ 
400mmm.Les deux triangles 
sont fixés par leurs sommets à 
un mat central genre tube de 
télé et les parties inférieure à 
des « Spreaders » en français 
à des écarteurs ou épandeurs 
en bois ou toute autre matière 
isolante et rigide…Les cotes 
de référence accompagnent le 
schéma.  

 
J’ai rien inventé j’explique ! 
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Mais quel intérêt de reproduire un article déjà paru ? Ne suffirait-il pas de publier en PDF 
l’article de William ? En fait c’est une toute autre approche que je propose…l’antenne de 
K2GNC « la Giza beam » a très certainement été conçue disons : empiriquement avec de long 
et minutieux essais. A l’époque, il y a 31 ans, les logiciels de simulation d’antenne 
n’existaient pas et le grand intérêt est donc de passer l’antenne à la mesure virtuelle ! Comme 
pour les articles précédents j’utilise le logiciel  de W7EL EZNEC ; Il coûte environs 100$ 
mais quelle merveille ! http://www.eznec.com/. 
Les articles sur la distribution Binomiale par exemple ont été réalisés grâce à  ce logiciel. 
http://www.f6evt.fr/f6evt_fr/groupbinomlyagi-12.pdf 
Complété par 4NEC2 un gratuiciel dont l’intérêt principal réside dans sont graphisme 
impressionnant. http://home.ict.nl/~arivoors/ 
J’ai arbitrairement placé le sommet de l’antenne à 10métres de hauteur placé toutes les 
valeurs métriques dans les bonnes cases (pas simple car il faut raisonner en 3D) et on obtient 
enfin le schéma désiré. (fig.2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fig.2 l’antenne pyramide : les valeurs et dimensions ayant étés tabulées dans le logiciel                     
EZNEC on obtient le graphisme de l’antenne. Chaque fil porte son propre numéro. On 
aperçoit l’amorce du rayonnement (élévation). 
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Voici donc les résultats tant attendus. Il nous faut connaître : la bande passante et SWR, la 
fréquence de résonance, le gain avant et le rapport avant/arrière. Alors croyez vous que notre 
ami William a bien travaillé ? 
 
SWR Bande passante et Fréquence de résonance 
 

 
 
         fig.3 Courbe SWR de l’antenne Giza beam valeurs brut selon dimensions originales  
 
La résonance ou minimum de ROS se tient aux alentours de 20.5 MHz.  
Mais qu’en est-il du gain et du rapport AV/AR ? 
 

 
      fig.4 Courbe de rayonnement en élévation      fig.5 Courbe de rayonnement en Azimut 
 
Gain 11.8dBi pour un angle de départ de 31° et un rapport AV/AR fleuretant avec les 25dB. 
Seul point noir la fréquence de résonance de 20.5MHz au lieu de 21.150 MHz espéré. Ce 
n’est certes pas très grave car l’adaptation est obtenue ici par le Gamma Match. Le logiciel 
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EZNEC possède la fonction « Rescale ». On entre la fréquence à recaler et hop ! Le tour est 
joué. L’antenne est recalculée immédiatement sur la bonne fréquence. 2 tableaux sont 
présentés ; l’un étant celui d’origine l’autre celui recalculé par EZNEC et valeurs arrondies. 
(fig.6 et fig.7) 
 
 

  
 
    fig.6 Tableau des valeurs métriques de tous les éléments constituant l’antenne d’origine  
 

    
 
     fig.7 Tableau des valeurs métriques de tous les éléments constituant l’antenne recalculée.  
 
Il a fallu, afin d’obtenir le meilleur rapport AV/AR, rallongé le stub du réflecteur de 16mm 
seulement ! 
Je vous avais vite parlé de 4NEC2 ; Ce logiciel gratuit accepte les « Files » EZ (Eznec). On 
glisse le fichier EZ sur l’application 4NEC2 et c’est tout. Il suffit de regarder les résultats. 
C’est presque de la magie c’est très certainement ce qu’aurait dit William ! 
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Fig.8 Courbes de SWR ainsi 
que son adaptation coefficient 
d’adaptation 4NEC2 pour 
36Ω  

Fig.9 Courbes d’impédances 
fonction de la fréquence. A 
la résonance l’impédance est 
de 39 Ohms 
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   fig.10 Diagramme élévation vu par 4NEC2         fig.11 Diagramme azimut vu par 4NEC2 
 
 
 
                     Voici pour terminer fig.12  le diagramme de rayonnement en 3D.  
 

 
 
                     fig.12 Diagramme 3D de l’antenne pyramide recalculée (4NEC2) 
 
 
Cette antenne remise au goût du jour sera peut-être le fil conducteur de vos bricolages d’été. 
C’est en tout cas un beau devoir de vacance ! 
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Je vous laisse le soin d’y apporter votre savoir faire mécanique et serais très heureux d’en 
avoir le « feedback ». Vous trouverez fig.13 le plan complet de l’antenne Delta-Loop 
Pyramidale calculée pour une utilisation à 21.150 MHz. Oh j’oubliais je reste à votre 
disposition pour le calcul de cette antenne pour d’autres fréquences ; vous trouverez à la fin 
de cet article par exemple une antenne calculée pour le 10m.  
 

                             fig.13 Dimensions de l’Antenne Delta-Loop Pyramidale 
 
William Pfaff  K2GNC a pour sa part adopté comme adaptation d’impédance le Gamma 
Match. J’aurai à ce sujet quelques autres suggestions peut-être plus simples à réaliser et 
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surtout à calculer. Le formidable outil qu’est 4NEC2 propose des solutions d’adaptation 
d’impédance que l’on retrouve fig.14 puis fig.15 
 

 
                           Fig.14 Grand choix d’adaptations proposé par le logiciel 4NEC2 
 
 
 

 
            Fig.15 Adaptation préconisée pour une adaptation rapide 50/36 Ω à 21.150 MHz 
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Par variation du CV on recherchera la meilleure adaptation. On pourra également faire varier 
la self pour parfaire l’accord. 
Une autre méthode consiste à réaliser un Hairpin ou épingle à cheveux largement utilisée pour 
les Beam du commerciales. 
Vous pourrez trouver un PDF : Adaptation d’impédance par stub, épingle, hairpin.  Par 
F4DXU 
http://f4dxu.pagespersoorange.fr/htacces/Documents/Adaptation_impedance_%E9pingle_stub
_hairpin.pdf 
 
Un logiciel sous DOS et en « inch » lui est également consacré et téléchargeable sur  
http://www.ve2cva.com/programme.htm 
Voici comme promis la version pour le 10m fig.16 
 

 
 
     Fig.16 L’antenne Delta-Loop Pyramidale recalculée dans la bande des 10m 
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Les caractéristiques restent similaires à ceux trouvées pour le 15m avec peut-être un moins 
bon rapport AV/AR. Je vous livre les résultats de la modélisation en vrac. Fig.17 & 18 
 

 
       Fig.17 Azimuth pattern Delta Loop 10 m       Fig.18 Elevation pattern Delta Loop 10m  
Les courbes suivantes seront utiles pour connaître le SWR le Gain et l’Impédance de 
l’antenne en fonction de la fréquence. Fig.19-20 & 21. 
 

   
Fig.19 Courbe SWR en fonction de la fréquence antenne Delta Loop Pyramide 10m pour 32Ω 
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                 Fig.20 Courbe Impédance fonction fréquence Delta Loop Pyramide 10m 

  
                    
                      Fig.21 Courbe Gain fonction fréquence Delta Loop Pyramide 10m 
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L’impédance étant trouvée (environ 32Ω) on peut en déduire le circuit d’adaptation fig.22 
 
 

 
                                    Fig.22 Adaptation 50/32 Ω pour la bande des 10m 
 
On arrive au bout de cet article sans oublier de vous parler d’une astuce qui consiste à 
déplacer le point d’alimentation de l’antenne sur « Wire 3 » afin de trouver l’impédance 
idéale de 50Ω. Cette manip modifie quelque peu le diagramme de rayonnement. Le meilleur 
point d’attaque se trouve à 80% de la distance totale de W3.  
Le gain n’est pas affecté seul le diagramme d’élévation varie comme le montre la Fig.23  

 
                       Fig.23 Elevation pattern Delta Loop 15m attaque 50Ω déplacée 
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La courbe de SWR avec le point d’attaque déplacé à 80% Fig.24 démontre la facilité de la 
manip à  obtenir de suite la bonne adaptation. 
 

 
 
A votre entière disposition pour tout problème ou incompréhensions. Si vous êtes désireux 
d’obtenir cette antenne sur d’autres fréquences écrivez moi. 
Merci de votre attention et bonnes vacances studieuses. 
 

 
JP. Quintin F6EVT 

 

 


