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Une Antenne « Halo » pas comme les autres 
                                                                                                                                          

                                                                                    PART 1                                         Par JP Quintin F6EVT 

                                                                             
Début 2014 je vous présentais 2 articles concernant des simulations d’antennes « Halo » l’une 
carrée l’autre circulaire. 
http://www.f6evt.fr/halo-144-mhz-part1.pdf   
http://www.f6evt.fr/halo-144-mhz-part2.pdf 
Je me décidais enfin ce Décembre 2015 a en fabriquer une : le modèle rectangulaire.  
Je voulais donc fabriquer une antenne robuste, débarrassée de son Gamma Match, facile à 
construire et surtout reproductible. Il fallait également réfléchir à un système « tout à la 
masse ». Cette antenne pourrait tout à fait convenir pour une application « Balise 
Omnidirectionnelle ». 
J’ai donc retravaillé les dimensions de l’antenne afin d’utiliser des tubes de cuivre de 12mm 
tant pour la partie rayonnante que pour le système « Hairpin  » (épingle à cheveux) appelé 
aussi Bêta Match. 
Après pas mal de temps et de tâtonnements je suis arrivé, grâce au logiciel EZNEC, à la 
configuration suivante :  

 
                                                 Halo carrée tube cuivre 12mm 

 
 

Dimensions des éléments de l’antenne Halo carrée 
Dans cette configuration le milieu du brin 10 peut être relié à la masse. C’est à cet endroit que 
le mât de fixation sera fixé. Voir l’excellent article   http://f6kht.free.fr/document/50beta.pdf 
 
Voici les résultats d’une antenne Halo carrée placée à 6 mètres dus sol. (4nec2) 
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Diagramme H et V de l’antenne Halo placée à 6 mètres du sol 

 

     Différentes courbes relatives à l’Antenne Halo 2mètres carrée 

 
Représentation 3D du rayonnement  Halo placée à 6mètres du sol 
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Plan de l’Antenne Halo carrée « tout à la masse ». 
 

Construction de l’antenne Halo 
 
J’ai commencé par tracer sur une plaque métallique à l’aide d’un feutre les dimensions de 
l’antenne puis placé les coudes et Tés à leur place et enfin coupé les tubes de cuivre de 12mm 
 
 

Vérifications et mise en place avant soudure.      Découpe avec«  coupe tube » de plombier. 
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                                      Mise en place des éléments constituant l’antenne. 
 

 
Fin de la mise en place des éléments constituant l’antenne. 

 
Toutes les extrémités des tubes sont nettoyées et décapées au papier de verre ou mieux à la 
toile émeri fine. On applique ensuite la pâte à souder pour étain et par exemple le premier 
coude. On chauffe l’endroit de la soudure avec une lampe à souder, la pâte décapante se met à 
bouillir, alors on teste la fonte de la soudure en enlevant la flamme ; c’est la chaleur du cuivre 
qui va absorber et faire fondre la soudure ; elle s’infiltre par capillarité hors de la flamme. On 
progresse ainsi jusqu’à la dernière pièce. Une démonstration est visible ici par exemple : 
https://www.youtube.com/watch?v=-YfTqZvDNYw 
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     Soudure à la lampe à souder « Soudogaz » 

 

 
Premiers tests de l’antenne sans Balun sans embouts 

On soude une fiche coaxiale au plus court provisoirement pour effectuer les premiers essais. 
Si vous avez respecté les bonnes dimensions pas de problème on est dans la bande ! Afin de 
réduire ou augmenter l’écartement (fixé à environ 16mm) on peut forcer légèrement sur le 
parallélisme du cadre.  Pour assurer une résonance à 144.850MHz  je trouve un écartement de 
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15mm. La courbe du ROS est alors, en théorie, la suivante alors que les résultats sont 
meilleurs. (Courbe en rouge) 

  
 
Cette antenne est large bande et sans réglage après avoir trouvé l’écartement adéquat. Le 
seul défaut, si l’on peut dire, est qu’un symétriseur devient indispensable pour obtenir un 
rayonnement correct quoique ceci reste à prouver. J’ai cependant réalisé un Balun ¾ lambdas 
en enroulant un coaxial RG142 téflon (marque déposée). Compte tenu de la vitesse de 
propagation de 0.69 on obtient un câble de 1073mm avec 1 mètre ça fera l’affaire. Après 
essais pas de changement notable…sur la valeur du ROS. 

 
                                Balun coax 144 MHz 

 
Voici pour la partie prototype. Dans l’article suivant nous verrons comment améliorer cette 
antenne tant sur le plan de l’étanchéité que sur le réglage fin de sa fréquence de 
fonctionnement et de sa finition. A suivre… 
 
 
Fait à Villecresnes le 29/01/2015 

 

 


