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Delta Loop les secrets 
                                                                                                                                                                                        Par F6EVT 

                                                                                                    Part1 
Avant propos. 
 
L’antenne delta Loop est un triangle qui peut-être isocèle ou équilatéral, qui peut-être pointe 
en haut ou pointe en bas, qui peut être alimentée par le haut, le bas, voir par le côté. Cet article 
a pour but de classifier les différents types et méthodes d’alimentation avec à chaque fois un 
résultat associé. Nous verrons les angles de départ et gains pour chaque cas. Un des secrets et 
quelque soit l’antenne que vous pourriez imaginer : pour un angle de départ faible (donc bon 
pour le DX) il faut absolument que le point chaud de l’antenne (max de tension ou si 
vous le voulez ventre d’intensité) soit le plus dégagé possible.  
Voir « Antennes » de André Ducros F5AD page 156. 
Pour un trafic sur 40m « national » le choix d’un angle de départ haut sera plus judicieux ! 
La simulation de ces antennes sera exécutée à l’aide du logiciel EZNEC. J’ai choisi 
arbitrairement un fonctionnement sur 21 MHz pour une hauteur max de 10 mètres. Les angles 
de départ et gains seront notés en fonction du type de sol (sol parfait ou sol réel).  
Chaque cas sera illustré par des diagrammes de rayonnement de type ARRL. 
Le gain est exprimé en dB iso soit dB dipôle + 2.15 
 
-Cas N°1 Delta Loop pointe en bas. 

 
                                                                                                        Delta Loop 21 MHz à 10m du sol 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Z=> 100 Ω 
 
Sol parfait  
Gain: 9.19dBi 
Angle de départ 23° 
Sol réel 
Gain : 8.08dBi 
Angle de départ 21° 
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                 Sol parfait                                                                          Sol réel 
 
                
                 Sol Parfait                                                                                  Sol Réel 
 

 
                                                              Courbe de R.O.S    
 
Une impédance de 100Ω n’est pas une valeur très pratique devant les 50Ω requis pour une 
adaptation parfaite. De plus l’antenne étant symétrique nous devons  passer en mode 
asymétrique. La chose est rendue possible par l’adjonction d’un symétriseur adaptateur 
d’impédance appelé dans le jargon amateur « Balun ». A voir impérativement l’excellent 
papier de Dominique F1FRV sur le sujet.  http://f1frv.free.fr/main3c_Baluns.html  . Attention, 
au-delà de 100Watts les baluns Binoculaires ne tiennent pas, ils chauffent énormément et 
l’apparition d’une fumée acre et nauséabonde est la preuve qu’il est impératif de repasser en 
mode réception ! Ayant une perméabilité plus faible l’utilisation d’un Tore genre 4C6 est plus 
adéquate pour des puissances plus élevées.  (1Kw ne lui fait pas peur). J’ai retrouvé dans mes 
notes un « Balun » 2 :1 que j’avais réalisé il y a une quinzaine d’année. Il est constitué d’un 
tore 4C65*  violet 8 spires 4 fils en main fil émaillé 10/10eme si possible isolés par une gaine 
isolante protectrice. Pour 100 Watts on peut laissé les fils tel quel.  
*4C65 36/23/15 de chez Ferroxcube (Philips) µi=125 Al=170nH/N²t (appelé jadis 4C6) 
nota :(Le Tore Amidon T200-2 donne de très mauvais résultats, le µi de 10 est trop faible 
pour une application large bande).  

 

 
 

 



Delta Loop les secrets                                                                                           par F6EVT 3 

Le fonctionnement   
 

 
                                               Schéma du Balun (1:1) - (2:1)  &  (4:1) 
 
Alimentons le balun que nous supposons sans pertes en « 8 » par une puissance de 100W. La 

tension développée est de U=√PxR  

Soit √ 100x50 = 70.71V. Nous nous trouvons donc en présence d’environ 70V entre « 8 » et 
la masse en « 5 ». Par conséquent l’enroulement 7-8 et 5-6 reçoivent chacun la moitié de la 
tension soit 35V ainsi que d’ailleurs 1-2 et 3-4. Question : quelle sera la tension entre C&D ? 
Elle sera de 4 fois 35V soit environ 140V puisque nous avons arrondi les chiffres. 
Pour une tension de 140V et une puissance de 100W quelle sera l’impédance ? Elle sera de 
R= U²/P = 19600/100 = 196Ω. Ce sera le rapport 4 :1de notre balun. 
En ce qui concerne le rapport 2 :1, l’astuce consiste à faire une prise à la moitié  des 
enroulements 1-2 et 7-8. Question : quelle sera la tension entre A&B ? Sachant que chaque 
enroulement développe 35V, à la moitié d’un enroulement on trouvera 35V/2=17,5V.  La 
tension totale entre A&B sera donc de 17,5+17,5+35+35= 105V  
Pour une tension de 105V et une puissance de 100W l’impédance sera de  
R=U²/P = 11025/100 =110Ω environ. 
En déplaçant les prises sur les enroulements  1-2 & 7-8 on pourra trouver toute valeur de 
rapport entre 1 :1 & 4 :1  par exemple 3 :1 pas très courant non ? (150Ω) ! Entre E&F on 
trouvera 70V soit 50Ω mais cette fois ci symétrique par rapport à la masse  le véritable   
Balanced- Unbalanced quoi!  
Pour connaître la perte de ces Balun à des fréquences et puissances données il nous faut 
réaliser 2 Tores identiques et les relier entre eux tête bêche. 
Exemple Pin=50W et Pout=46W chaque Balun  perdra la moitié du « Pout total » soit 
 (50-46)/2 = 2W 
Le perte sera de 2/50x100 = 4% et le rendement de 96%. Voilà comment supprimer une boîte 
d’accord qui d’ailleurs est généralement mal placée si vous voyez ce que je veux dire.   
A suivre…. 
 
Villecresnes le 6 Août 2012  

 


