
      FABRICATION D'UNE DELTA LOOP 4 ELEMENTS (Bande 11m) 
 

Avec Christophe (zk094) en Juin 2009 dernier nous décidions de construire 
une Delta Loop 4 EL, pour remplacer son aérien HS. 
 

 
Démontage de l'ancien aérien - hello ! Christophe, c'est pas trop haut ! 
 
Nous avons donc récupérer 2 Delta Loop que nous possédions tous les deux 
pour les transformer en 1 antenne 4 Eléments, le pris de l'aluminium étant 
assez élever pour éviter de le mettre à la déchetterie et de récupérer les 
morceaux de choix qui nous intéressent, dans le cas présent les éléments 
des diagonales en V. 
 
Pour ce faire nous avons commander 3 longueurs de tubes alu (6060) chez 
RDX Center pour vous citer la source de notre approvisionnement. 
Donc 2 longueurs de 3 mètres en diamètre de 50mm et 1 longueur de 3 m / 
en diamètre de 45mm qui servira à la jonction et de renfort pour les 2 autres 
longueurs.  
 
Cela nous fera un magnifique Boom de 6 m (pour environ 110€ TTC avec les 
frais de port). 
 
Pour ce faire nous avons utiliser la base de données de ce très bon site sur 
les Delta Loop :  http://www.antenna-street.com/delta-loop-1fr.php 



                        
Donc ! dans la fabrication et l'assemblage de cette antenne nous décidions 
de respecter scrupuleusement toutes les dimensions de cette reine du DX ! à 
savoir un Boom de 6m de long et évidemment 4 Eléments. 
 

 
Assemblage du Boom de 6 m et marquage des espacements entre éléments. 
(espacement des éléments - depuis le réflecteur  2.20m - 1.85m - 1.65m) 

                 



                 
Donc pour notre part, tous les triangles de l'antenne sont isocèles, (les 3 
cotés égaux) et nous avons installer pour l'élément filaire du fil 6mm² (pour 
remplacer le vieux fil usager des éléments de récupération). 
Et à l'inverse des conseils de fabrication sur le site des antennes delta loop, 
qui utilise un condensateur à air variable, nous avons décider de récupérer 
le Gamma Math (trombone à coulisse)  de notre antenne 2 Eléments, et de 
faire les réglages approprier pour que notre transformateur d'impédance 
s'adapte à sa nouvelle configuration. 
 
Pour ce faire nous avons fait appel à notre ami 14zk110 Michel qui à put 
nous donnez un coup de main l'ors du réglage de l'antenne et qui pour 
l'occasion était venu avec son MFJ 269. 
 
MFJ 269 :  http://pagesperso-
orange.fr/f5zv/RADIO/RM/RM26/RM26M/RM26m01.HTM 



       

            
      
      Christophe (zk094) - assemblage et alignement des éléments 
 

       
     
     Michel (zk110) donne un coup de main au montage et à la mise au point . 



         
 
        Réglage du Gamma par Christophe avec l'aide de Michel pour l'accord de l'antenne. 

 

         
 
L'antenne entièrement monter - régler avec son cabestan (ros1.3 du 26400 au 28000mhz) 
 
   



 

          
 
 

Enfin ! presque il reste à l'installer sur son mat définitif (en arrière plan sur 
le toit de la maison principale). 
 
Des que la propagation sera de retour et les beaux jours seront la ! nous ne 
manquerons pas de faire des essais et de faire les dernières prise de vues - 
voir peut être un petit film. 
 
 
 
Avec tout nos remerciements à l'OM responsable de cette base de données 
Lien :  http://www.omconcept.fr/delta-loop/ 
 
 
 
                                                 Article (14zk044 - DOM) -  73's à Tous ! 
 
 
 
 
 


