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Yagi 144MHz F4GKA/VA2GKA  
                                                                                                                                                                                        Par F6EVT 

                                                                     Part 1 
Tout ou presque avait été dit à propos du vaste sujet que représentent les antennes Yagi-Uda. 
De nombreux « OM » se sont acharnés avec plus ou moins de succès à construire ces 
fameuses antennes directives. Des descriptions multiples garnissent notre bibliothèque. 
La récente apparition des logiciels de simulation d’antenne a permis de se rendre compte 
rapidement et sans construction mécanique du résultat final ; le gain, le rapport AV/AR et 
surtout les lobes secondaires sont modélisés dans l’instant ! C’est un réel progrès. 
Nous avions remarqués, il y a plus d’une année de cela, l’antenne Yagi de F4GKA qui sort 
totalement des sentiers battus. En effet celle-ci est basée sur une progression logarithmique 
avec formule à l’appui. http://www.itsrainingelephants.com/tag/yagi/ 
L’article présenté par Guenael intitulé « Log Yagi : Ma Yagi »  nous présente une antenne 
dont les lobes secondaires sont extraordinairement bas pour une antenne de cette taille. Les 
dimensions données semblent fausses ou tout au moins partiellement inexactes. 
Ayant repris les données du fichier Excel détaillant l’extraction des données du.OUT de 
4nec2 j’ai donc repris ces valeurs dans le tableau de EZNEC (autre programme de 
modélisation d’antennes mais un peu plus simple bien que compatibles entre eux) qui suit. 

 
Il s’avère que primo la résonance pour environ 12,5Ω se passe vers 141.8 MHz et que 
secundo le diagramme de rayonnement ne correspond pas à celui proposé dans l’article. 
Après une petite gymnastique simple consistant à déplacer le dipôle (élément No.2) à 410mm 
par rapport au réflecteur et en rallongeant celui-ci à 494mm la résonance devient alors parfaite 
pour 12.5Ω à 144,375 MHz. 
 

  
 
J’espère que Guenael pourra nous en dire plus sur ce mystère ? Je pencherais pour une erreur 
de fichier. 
Une fois cette petite modification effectuée il ne nous reste plus qu’à savourer cette 
remarquable antenne. En effet je n’ai jamais observé une antenne Yagi à seulement 8 
éléments disposer d’un diagramme de rayonnement si propre ; c’est absolument remarquable ! 
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                        ROS Yagi F4GKA                                                                             Diagramme 3D Yagi F4GKA 

 
                       Diagramme Azimut Yagi F4GKA                                                     Diagramme Elévation Yagi F4GKA 
 

 
 
                                                             Diagramme 3D de la YagiLog 8 éléments 144MHz F4GKA (4nec2) 
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Si l’on compare les diagrammes des yagi 8 éléments F4GKA et 7 éléments DK7ZB de même 
longueur dont voici le tableau des valeurs, on voit de suite la qualité du rayonnement ! Le 
gain est certes  inférieur de 0,8dB mais nous verrons plus tard que lors des couplages de 
plusieurs antennes cet écart diminuera ! 
 

    
                                     Tableau des valeurs métriques de la yagi 7 éléments 144 MHz Dk7ZB 
 

 
 
            Comparaison F4GKA/DK7ZB élévation                                                                        Comparaison F4GKA/DK7ZB azimut 
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Le grand intérêt de l’antenne F4GKA s’exercera lorsque l’on couplera les antennes. Les lobes 
secondaires seront réduits et donc par conséquent participeront à la chute du bruit de 
l’antenne. 
Pour s’en convaincre observons dans les deux diagrammes « élévation » suivants 2 x DK7ZB 
et 2 x F4GKA espacées de 1 lambda  (2000mm) superposées. 
 

           
Diagramme 2x7ele 144MHz dk7zb superposées espacement 2m               Diagramme 2x8ele f4gka 144MHz superposées espacement 2m 
                           Elévation                                                              Elévation 
   Précédemment nous perdions 0.8dB de gain ; le fait de coupler les antennes la yagi F4GKA 
n’a plus que 0.3dB de différence par rapport à la DK7ZB. La comparaison des diagrammes 
« Azimut » est également tout à fait étonnante. 
 

 
Diagramme 2x7ele 144MHz dk7zb superposées espacement 2m               Diagramme 2x8ele f4gka 144MHz superposées espacement 2m 

                         Azimut                                                                      Azimut 
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Le choix de l’auteur s’est porté sur une impédance dipôle de 12.5Ω. Il existe plusieurs 
méthodes de couplage afin de ramener celle-ci à la valeur traditionnelle de 50Ω. 

1- par l’apport d’un trombone ce qui a pour résulta de multiplier par 4 l’impédance soit 
50 Ω. 

2- Par ¼ d’onde d’une ligne de 25 Ω constituée par 2 câbles coaxiaux de 50 Ω en //  
3- Par une ligne de 25Ω rigide. 
 

Dans tous les cas ne pas oublier de symétriser !voir document 
 http://www.f6evt.fr/les-symetriseurs-vhf------par-f6evt.pdf 
 
Pour conclure cette première partie décrivant une antenne que l’on pourrai peut-être qualifier 
de révolutionnaire, il serait fort utile à notre compréhension que Guenael F4GKA puisse nous 
en dire un peu plus sur l’aspect mathématique et nous fasse une démonstration de sa formule  
par des exemples et des développements. N’étant pas un scientifique mais un amateur averti 
j’aimerais comprendre son raisonnement avec plus de vulgarisation. En tout cas chapeau pour 
ces résultats qui ne manqueront pas d’en intéresser  plus d’un. 
 
 
 
A suivre…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Villecresnes le 05/08/2012 
 
 
 
 


