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La réalisation des antennes de type
« YAGI » à plus de 5éléments fut
longtemps le domaine de
l’empirisme. Vous n’êtes pas sans
savoir que lorsque l’on change la
valeur d’un élément conducteur que
ce soit sa longueur, sa position sur le
boom ou son diamètre, on voit
changer les caractéristiques de
l’antenne. (Gain, rapport AV/AR,
diagramme de rayonnement,
Impédance…..
Imaginez le nombre d’essais que l’on
doit faire avant de trouver les bonnes
valeurs afin de réaliser une simple 7
éléments sans l’aide d’un logiciel.
C’est vers 1970 que l’aire des calculs
assistés par ordinateurs a vu le jour.
En fait la première base de calcul
(Code NEC) fut créée par Gerald J.
Burke et Andrew J. Poggio the
Numerical Electromagnetics
Code.
Les premiers vulgarisateurs de NEC
dans le domaine des antennes Yagi
Amateurs furent DL6WU et DJ9BV.
Une réelle révolution ! On pouvait
modéliser une antenne grâce à un
programme informatique! Couper la
longueur d’un élément virtuellement
et voir le résultat immédiatement.
Depuis les logiciels ont évolués et le
« code Nec » est, de nos jours, adapté
à Windows.
Les résultats seront comparés et une
antenne « Yagi » 7 éléments sera
réalisée en utilisant le logiciel le plus
précis.
Je m’attarderai également sur
quelques astuces mécaniques et vous
prouverai que l’on peut
s’approvisionner dans les
supermarchés au rayon bricolage.
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Quel Logiciel utiliser ? Sont-ils tous fiables ?
L’article ne traitera pas de l’utilisation des logiciels. On trouvera aisément sur le Web des manuels permettant
de se familiariser avec eux.
La comparaison portera sur 4 logiciels considérés comme les plus performants dans leur domaine.
-Yagi-Optimizer (YO) payant basé sur NEC (sous DOS) (Brian Beezley, K6STI 3532 Linda Vista San
Marcos, CA 92069 USA)
-MMANA Gratuiciel basé sur MiniNEC http://mmhamsoft.amateur-radio.ca/pages/mmana-gal.php
-EZNEC payant basé sur NEC II (150$) http://www.eznec.com/
-4nec2 gratuiciel basé sur NECII http://home.ict.nl/~arivoors/Home.htm
Afin de pouvoir faire la comparaison entre ces logiciels j’ai utilisé, comme base d’étude, une antenne Yagi 144
MHz élaborée par Mr Martin Steyer (DK7ZB) 7 éléments 50 Ohms dont voici les différentes valeurs métriques
(tableau 1), DK7ZB étant l’un des amateurs les plus reconnu dans le domaine des antennes Yagi : la visite de
son site s’impose ! http://www.qsl.net/dk7zb/.
A lire impérativement ON7PC : remarquable ! (En français).
http://users.skynet.be/fb286774/modelant/files/workshop%20EZNEC-YO.pdf

Après avoir entrer les paramètres des éléments de l’antenne dans les différents logiciels voici dans le
(Tableau 2) un résumé comparatif des résultats obtenus.
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Tableau 3. Plan de l’Antenne DK7ZB 50 Ohms Boom 3 Mètres
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Tableau 4. Résultats obtenus avec YO
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Tableau 5
Résultats Antenne 7 Eléments DK7ZB 50 Ohms MMANA
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Tableau 6 Diagramme Horizontal obtenu grâce à 4nec2
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Tableau 7. Diagramme 3D obtenu grâce à 4nec2

Le graphisme « 3D » du diagramme de rayonnement de l’antenne DK7ZB 7 éléments 50 Ohms est
remarquable; Il permet, d’un seul coup d’œil, de visualiser le lobe principal, le lobe arrière (F/B), les divers
lobes « parasites » sur les côtés etc.…(Tableau 7.)
Quand on pense que ce logiciel est gratuit !
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Tableau 8 Courbe SWR et Coefficient de réflexion obtenu grâce à 4nec2
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Tableau 9. 2D Plot obtenu avec EZNEC
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Tableau 10 Courbe SWR calculée grâce à EZNEC

En ce qui concerne la réalisation de cette antenne 7 éléments 50 Ohms, il semble bien que DK7ZB se soit
appuyé sur le logiciel EZNEC pour finaliser ses dimensions.
Les résultats obtenus grâce à EZNEC & 4nec2 sont similaires mathématiquement parlant.
Par contre graphiquement parlant 4nec2 est bien au dessus.
Il est à noter que YO, bien que peu précis en impédance, possède un redoutable calculateur d’optimisation.
Il permet également de modéliser les groupements d’antennes.
Il est conseillé d’élaborer la future antenne avec YO puis de peaufiner les résultats avec EZNEC. C’est
d’ailleurs ce que doit faire DK7ZB. On peu également utiliser MMANA pour optimiser puis repasser sur
EZNEC recentrer la fréquence d’utilisation etc.…La fonction optimisation de MMANA est tout à fait aussi
efficace que celle de YO dommage que sa fonction impédance ne soit pas plus précise.
En tout état de cause EZNEC semble remporter la palme des meilleurs résultats et 4nec2 du meilleur graphisme.
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-Afin de valider le logiciel je suis passé à la vérification de l’antenne 7éléments par sa réalisation propre.
Pour cela j’ai pris 2 tubes de PVC 1500mm x 40mm et après les avoir réunis par une tringle à rideau de 36mm
x 1500mm en bois j’ai obtenu un boom rigide de 3000mm isolé. Les éléments de 6mm ont été ensuite placés sur
le boom à l’aide de colliers PVC coulissants et fixés ensuite à la colle chaude en bâtons. (Pistolet servant à fixer
les câbles téléphoniques)

Collier de fixation éléments

Vue du Boom PVC
-Après un rapide passage au mini VNA* et un juste
réglage du Dipôle la courbe obtenue est sans appel :
c’est comme dans le livre !

Courbe SWR antenne DK7ZB 7 éléments 50 Ohms et
les différentes courbes associées.
-SWR/ - Rx/ - Jx/ - Return loss
Les valeurs obtenues son similaires au calcul obtenu
grâce à EZNEC ligne noire.

L’antenne de référence
Le câble coaxial de liaison entre le VNA et le dipôle est
un multiple de demi longueurs d’onde multiplié par le
facteur de vélocité (0.66) RG213.
*A noter le mini VNA
http://www.wimo.de/cgibin/verteiler.pl?url=instrumenta
tion_e.html&p=news#minivnaprobt
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