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I've attempted to optimize a low cost Helix antenna design suitable for detecting the Mars Observer. 
Here are the characteristics and modeling results: 
Reflector Screen: NONE - A single 10.66" loop reflector is used which eliminates the cumbersome 
reflector screen 
Boom: 10 Foot length of 4" dia, thin wall PVC (normally used for tile). Weight is less than 5 Lbs and 
the cost is $3.50 (at Builder's Square) 
Helix: 23 Turns of 1/4" refrigerator copper tubing spaced 5.125" per turn. 55 Feet of tubing required 
at an approximate cost of $20.  
This design has a two step taper for the Helix Dia:  
 

Reflector Loop Dia: 10.66" The reflector is positioned 0.375" ahead of the start point 
of the first helix turn. 
First 4 Turns: 10.32" 
Next 7 Turns: 8.68" 
Last 12 Turns: 8.40" 

• Helix Support: 1/2" PVC tubing used as stubs which are glued in the 4" boom with a spacing 
of 2.5625".  

• Reflector Support: The Reflector stub/spreader is positioned at 2.6875" from the first helix 
stub.  

• FeedPoint: 50 Ohm at <1.2 VSWR. No matching network required. Here's a closer look:  

 

• Until the pictures are developed, here's a drawing of the feed connector:  



Expand to Full Size (98 Kbytes)  

• Gain: 15.9 dBci (approximately 1 to 1.5 dB better than the standard Helix antennas I have 
modeled)  

• Pattern: First Side lobes at 36 degrees down 14 dB Average of all remaining sidelobes <25 dB  
• Bandwidth: <0.2 dB variability from 432 to 438 Mhz 50 Ohm Match at <1.2 VSWR from 432 to 

438 Mhz  
• Construction accuracy: The Helix diameter, especially the first 4 turns need to be held to a 

+/- 0.125" tolerance to keep the gain within 0.5 dB.  
• Estimated Total Cost: <$30  

 

 

The above display is the single Helix plot at 14 segments per half wave. (Note that the gain 
is dBdc, add 2.1 dB to convert to dBic.) 

 



 

The above display shows the pattern of a stacked pair of these antennas.  
The 58 inch spacing appears to be close to optimum. (Note that the gain is dBdc, add 2.1 dB 
to convert to dBic.) The stacking gain was 3.0 dB.  

Based on this model, a four bay array would have 22 dBic gain. 

For a 5 Foot array, spacing should be 42" resulting in a gain of 19.3 dBic  

 

I would be happy to model any other helix designs if you email me the dimensions. I'll give 
any standard reflector screen designs the benefit of a perfect reflector surface. (very time 
consuming to model a real screen) 

For those with AO6-PRO or NEC modeling access, here's the antenna file for the helix: 

hel10ua.ant (aprox 25K Bytes) 

 

Construction Details 

The first prototype of the new helix design has been completed. A 5' version was built to 
verify the construction techniques and for verification against the model. The most 
encouraging result was that the input showed the expected input impedance of 50 ohms. 
The 5' antenna was tested at Central States in July 96. The predicted gain from AO was 11.2 
dBd and the measured gain was 12.9 dBd (after 3dB horz to circular correction). 

Pictures are not yet developed for scanning but here are a few tips on building the antenna:  

Mark the copper tubing for each helix half turn mounting point as follows:  



First 8 marks: 16.375" spacing 

Next 14 marks: 13.875" spacing 

Final 24 marks: 13.500" spacing 

Use a 5/8" hole saw, not a drill bit, for cutting the holes in the 4" PVC tubing. A drill 
bit tends to chip the tubing producing a ragged hole. 

Modify a 4" PVC coupler (about 4.5" dia) to use as a guide for drilling the boom. Cut 
out the ridge so that the coupler can slide along the boom. Carefully measure and 
drill two sets of small holes spaced 2.5625" on opposite sides of the coupler. The 
coupler can then be used as a sliding guide for drilling the boom. 

1/2" PVC tubing glued into the 4" boom serves as supports for each half turn of the 
helix. A 13/64" hole is drilled 11/32" from the top of the tubing. The 1/4" copper 
tubing is secured to the support with a 3/16" cable tie. A slight crimping of the 
copper tubing at the mounting point will keep the helix turn in place  

 

Here's a design of a more typical Helix antenna. Note the lower gain:  

o 21 turn, 12.5 degree pitch  
o Wire Dia = 0.1875 inch  
o Helix Dia = 8.672 inches  
o Helix Length = 127.5 inches  
o Stacking distance = 58 inches  

 

 

The screen above is the single Helix plot at 10 segments per wire.  



 

 

The screen above is the two stack Helix plot at 10 segments per halfwave.  
The 58 inch spacing appears to be close to optimum. The stacking gain was 2.9 dB.  

Based on this model, a four bay array would have 20.4 dBic gain.  

 

Construction Questions and Discussions 

The following text on the new Helix construction is from personal email and the Mars-Net 
group mailings.  

Date sent:        Wed, 2 Oct 1996 23:01:00 -0700 
To:               mwcook@cris.com 
From:             "L. J. Shepherd"  
Subject:          RE: Mixed results on Helix Builds 
 
Forwarded to Mars-Net this evening as you suggested.....JIM. 
 
 
At 03:34 AM 10/3/96 +0000, you wrote: 
This is an excellent thread of information which I would like to >post in a section of my 
webpage. 
Do either of you object? Also, I believe it would be beneficial for the Mars-Net group to see 
all of this dialogue instead of just the pieces posted so far. 
Would one of you consider forwarding it to the Mars-Net group? 
 
Thanks 
 
 
Date:          Tue, 1 Oct 1996 21:41:28 -0700 
To:            "Ronald E. Lile"  



From:          "L. J. Shepherd"  
Subject:       RE: Mixed results on Helix Builds 
Cc:            jhobson@west.net 
 
Hi Ron: 
Thanks very much for your quick reply.........I think I understand the details of your 
matching adjustment. 
It appears to be similar in effect to the "tab matching" used by others with solid plane 
reflectors in that the change in impedance comes about by adjusting the proximity of the 
beginning of the helix to the reflector itself. 
As you may have seen, in the latter version, the helix is wound right down to a connector 
mounted on the solid metal reflector and then a small rectangular metal tab is soldered to 
the helical element close to the connector. 
The impedance is adjusted by bending the small rectangular tab toward or away from the 
reflector until the desired match is obtained. 
In effect, it sounds like you're doing essentially the same thing.....adjusting the spacing 
between the helix (near to where it attaches to the connector) and the reflector. 
I did try orienting the helix in a somewhat similar fashion, but not with the close spacing 
that was successful for you. 
As I may have mentioned, I did try lightly touching both the helix and reflector 
simultaneously, with my hand, in the same area and noted a significant drop in reflected 
power. 
Your success suggests that I should have paid more attention to that observation ! 
In any event, we will try your technique as soon as time permits and will report the results 
back to you. 
By the way, we also intend to use the attenuator subsitution method you referenced for our 
relative gain comparisons.........we have a number of circularly polarized satellite antennas 
to use for comparison. 
Thanks again for sharing the details.........JIM.  
 
 
At 07:53 PM 10/1/96 -0500, you wrote: 
hi Jim, (one of these days I'm going to change the formal signature to Ron, which I like 
better!) 
 
Anyway, Visualize an N connector mounted so that the flange is just to the left of the 
support for the reflector at say the bottom of the antenna 
I used two supports for the reflector opposed by 180 degrees. 
The N connector is mounted so that the pin points to the boom (towards the top of the 
antenna as positioned), i.e., parallel to the support. 
The pin will now be about 5/8 inch from the support and just inside the edge of the 
support. 
 
The reflector plane is the same as the plane of the supports for the reflector. 
 
The fed element circles around from the top from a spacing of 1/2 turn. 
This forming the beginning of the helix. The element goes through the reflector loop passes 
and is fastened to the reflector support. 
The element is bent to pass the support and meet the connector pin. 
The end of the element is flattened and soldered to the connector pin. 
 
The element at the connector will be approximately 3/8 inch center to center with the 
reflector element at this point. 
I then positioned the element parallel to the reflector element keeping the spacing as the 
element passed through the plane of the reflector and at about 6.5 inches began to increase 
the spacing rather quickly away from the reflector so that the true pitch of helix could 
begin. I will need to wait till tomorrow to get on the roof to gather more detailed 
dimensions for you. 
I did find that adjusting the spacing where the true pitch began was critical to acheiving a 
low VSWR. 



Once I got the hang of what needed to be done it was quick to do and I can't tell you now if 
all are exactly the same. 
By eye they are very close, however. 
 
To your second question. I did not move the reflector at all but kept it perpendicular to the 
boom. 
All adjustments where completely done with the driven element.  
 
As to gain, relative to an 18C. I have never used a Yagi on 435 except a link antenna of 7 
elements. 
The two antennas are at about the same height and the helix appears to have more gain by 
about 8-9 dB. 
This measured with the attenuator insertion method as I don't trust "S" meters. It has a lot 
more gain than the Lindenblad I had been using for the PACSATs (relative value not 
measured yet). I am laying plans for better gain measurements. 
Experience from other helixes with the traditional ground plane would place these with in 
acouple of dB of calculations, but I must point out that a couple of dB less than calculations 
will mean I won't hear the Mars spacecraft.  
 
Don't know if drawing helps, but when related to text, maybe you can see what I did.  
 
Additional information about the Helix: 
 
1) did not use the 4 inch pipe as Mike, but instead used 1.5 inch line.  
2) element supports are 1/2 inch line (7/8 OD) 
3) used the copper refrig tubing and prebent to dimensions 
4) placed "T" in the balance point of the antenna and connected to another piece of 1 1/2 
inch PVC pipe 
5) frame is PVC of the same 1 1/2 inch pipe with aluminum tubing to strengthen the middle 
of the frame around the rotor.  
6) N connectors soldered and pop riveted to the reflector.  
7) supports are slotted and element is tie wrapped plus glued to supports.  
 

 
Thanks for sending your comments to the net. 
I'm one of the builders with high reflected power on the 10 ft helix. I found your description 
of how you achieved a good match interesting like yourself, my version has an swr of about 
3.5 or so.  
I wonder if you would be kind enough to expand a bit please on the exact details of how you 
achieved a 50 ohm match from your description, it sounded like you ran the first 6.5 inches 
of the active helix parallel (at a distance of 3/8 inch center to center) to the reflector 
element. I'm curious to know first if my understanding is correct and secondly, if you found 
it necessary to move the reflector forward or aft of 
Mike's design location in order to achieve the parallel coupling ??  
I had suggested to Mike the possibility of substituting a solid plane reflector (something like 
a pizza pan) in place of the loop reflector and using the small rectangular tab matching 
device that has been described in the literature to reduce the impedance to 50 ohms, but if 
your technique was successful on 4 antennas, it certainly sounds like something to try 
first.  
Did all 4 of your antennas exhibit the same high swr after following 
Mikes dimensions ??.........we (my co-experimenter N6EGY and I) were very careful in the 
layout and construction and believe our mechanical construction closely matches what Mike 
described. 
Our antenna exhibited an swr of 3.6 at 430 and 3.8 at 439.dropping to 2.33 at 437. 
Would you care to offer any relative statement regarding the gain of a single antenna ? I was 
planning on a comparison with a KLM 18C to get some beginning feel for the gain developed, 
but haven't tried it yet. 
Some further details on your matching technique would be much appreciated thanks again 
for responding to Mike's request for comments. 



 
Mike and the group I completed 4 of the antennas and have the following results.  
 
of the 4 all needed adjustment to obtain 1:1 match. But all where within 4:1 at the start of 
the matching process. I did find that the last inch or so of the spacing formed by the 
reflector and the first turn was more critical as to spacing than expected. Also found that 
with the 1/4 inch tubing used, the spacing needed for the first 6.5 inches was 3/8 inch 
center to center. Matching measurements made with a slotted line, HP SWR meter and 
signal generator. 
 
The connection to the center pin of the coax connector was such that a quick "S" turn was 
needed to get the beginning of the first turn to line up with the support and be able to run 
along the reflector for the required matching distance. 
 
All supports where made from the schedule 40 PVC (not CPVC) water pipe. 
All elements have been attached to the supports with different kinds of tie-wraps and then 
coated with the glue used for joining the PVC components together. 
 
Testing was done by pointing the antennas straight up with the reflector about 2 feet off 
the ground.  
The elements where formed prior to installation on the supports by bending around wood 
circles cut to give the proper dimension when the coil was placed on the forms. 
Same for the reflectors and the reflectors were soldered together using lead free water line 
solder.  
 
Mike, if there are variations in the diameter, particularly close to the feed point, what Za 
variations does your modeling show? 
 
Tests by using each antenna in turn to track satellites does not show significant gain 
variations.  
 
Using CPVC pipe (made for higher pressure than that for drains) may have different filler 
materials causing different loss factors? 
 
Metal supports cutting the plane of the loops, used for support of the helix in the middle? 
 
Mixed results on Helix Builds 
 
I've received mixed results from others attempting to reproduce the low cost Helix antenna 
published on my webpage.  So far, two models show a near 1:1 SWR while two others show 
aprox 3:1 SWR. 
After extended dialog with the builders, I'm at a loss to understand why some appear to 
match the model while others do not. 
If anyone else has constructed one of these antennas with either good or bad results, I 
would appreciate the feedback. 
I am especially interested in areas where my construction technique was unclear. 
 
Some ideas offered so far: 
 
1) PVC material used in some builds was lossy at 437 Mhz. 
(Those stubs are close to a half wave length.) 
>> >> 
2) High sensitivity to the reflector circumference. 
(But I slid mine around and observed little change in SWR) 



 
Subject:       10 ft helix impedance tests 
John (N6EGY) and myself have completed our first round of testing with our 10 ft helix, 
based on your design. Our initial testing was only concerned with the measurement of 
reflected power, we have made no attempt 
at gain evaluation as yet.  
Our test procedure involved moving the helix to a remote location on John's property, 
mounting the antenna on a non conductive fixture with an upward angle of approximately 
30 degrees, feeding the type N connector with an adjustable rf source through a Bird model 
43 wattmeter located in close proximity, but out of the near field of the antenna (15 ft off 
the back). 
 
The SWR measurements are summarized as follows: 
 
439.0 mHz       3.80 
437.1 mHz       2.33 
435.8 mHz       2.44 
430.0 mHz       3.59 
 
Our feedpoint attachment was as you described, with the first turn actually connecting 
slightly aft of the plane of the reflector element. 
After the first round of measurements, we tried reorienting the connector such that the 
first turn was in front of the plane of the reflector, with no significant change in measured 
reflected power.  
 
Conclusions: 
 
1. The antenna exhibits a somewhat broadband resonance near our desired frequency of 
operation at 437 mHz. 
2. The antenna, as constructed, does not exhibit an input impedance of 50 ohms. 
 
Comments: 
 
We took great care in the layout and construction of the helix, the supports are very 
precisely oriented and all spacing dimensions are referenced to a single point on the end of 
the array. We marked the tubing at the intervals you specified and were careful to precisely 
align the interval marks on the element supports at a point corresponding to the specified 
design diameter. We followed your suggestion and used black nylon cable ties for the 
attachment.  
During the measurement session, I noted that SWR did drop somewhat if I touched the 
radiating element (about 6 inches from the feedpont) and the reflector element 
simultaneously. We made no attempt to quantify this effect, but it suggests to me that 
some additional design modifications may be needed in the 10 ft design in the area of the 
feedpoint. 
Our N connector was attached to the reflector with two 4-40 machine screws and oriented 
such that the coax was arrayed to the side of the array, slightly to the rear. I tried 
reorienting the first turn of the helix in an attempt to increase and decrease coupling to the 
reflector with no significant reduction in reflected power. All our measurements were made 
by first adjusting to a reference forward power level at each test frequency, and then 
measuring the reflected power using the Bird 43 (we checked our feedline with a 50 ohm 
resistive UHF dummy load to rule out any coax problems).  
While initially disappointed in not achieving a 50 ohm input impedance, we recognize that 
the helix may develop very useful gain and directivity. Before proceeding further however, I 
wanted to submit this report for your review and comments, as we recognize the obvious 
need to optimize the feed impedance to the calculated design value. 
It would be interesting to hear of the results obtained by others attempting to replicate 
your design. 



 
 
Thanks for the report. I wish I could offer some ideas but I have none. As for others building 
the antenna, I've had the one station from Italy that got the 1:1 SWR with his replication of 
the design (10 ft).  You know already that Christine also had aprox 3:1 SWR with her 7 ft and 
after a cut back to 5 ft.  It appears that two attempts matched the model and two did not. 
Not a good track record. 
 
I used a WELZ meter which showed 1:1 with a UHF 50 ohm load and moved just a little 
above 1:1 when attached to the antenna.  Maybe there is a common problem with my 
construction instructions.  Here's some checking info I sent to Christine: 
 
 
 
1) i need to know how you measured things and how precise i need to be for this to work.  
we tried measuring very precisely and still no luck.  i.e. did you stretch the copper out 
straight to measure?  Are you measuring from the center of the copper tubing? the outside 
diameter? the inside diameter? 
 
 
I measured the tubing length with a tape measure and was probably only about 1/16 
accurate at best.  In fact, that error can be considered to accumulate since I just marked 
the first 16.375" length and then used that mark to measure the next 16.375" length.  I 
marked all the segments in one sitting:  
 
   First 8 marks: 16.375" spacing (but 1" added for first segment) 
 
   Next 14 marks: 13.875" spacing 
 
   Final 24 marks: 13.500" spacing 
 
The stubs were cut to the length necessary for a center to center measurement for the 
diameter of the three different helix steps. 
 
2)  what is the distance between the bottom of the support stub (at attachment point to the 
top 4 inch pvc) and the top of the copper tubing (tubing attachment point on the support) 
for each series of turn diameters? 
 
      for top of 4" surface to top of copper tubing: 
 
      reflector loop = 3 3/8" 
 
      1st four turns = 3 3/16" 
 
      last seven turns = 2 3/8" 
 
 
what are the distances from the 4 inch pvc pipe to the top of the copper tubing at the 90 
degree marks on each turn in the series? 
 
I don't understand this question.  The 180 degree stubs are the same distance as the 0 
degree stubs if that is what you are asking. 
 
3)  what is the length of copper tubing behind the reflector?  In other words, from the feed 
point to the place where the turn crosses the reflector is how long? 
 
About 2.5" for the length to the point where the helix turn intersects the plane of the 
reflector (crossing point considered at the center of the copper tubing).  At that point the 
surface to surface distance between the reflector copper tube and the 
helix copper tube is aprox 1/4" 



 
4)  is the feed point on the end of the tubing or one inch down from the end of the tubing?  
(you said the last turn was an inch longer than the turn previous.) 
 
The feed point (connector pin) is 1/2 inch below the end of the copper tubing.  A #12 wire 
is used to bridge the distance. 
 
5)  what is the outer diameter of the reflector?  what is the length of the copper tubing you 
cut to make the circle? 
 
reflector loop dia (center to center) is 10.66"; 
                   (outer to outer)   is 11.16" 
 
length of copper tubing cut was 33.5" 
 
6)  did you measure from center to center on the copper tubing pitch measurements?  did 
you measure 5.125 inches with calipers around each turn or what? 
 
I used just the sliding sleeve to achieve the 2.5625 spacing between the stubs.  A good 
check here is to measure the total distance between the center of the reflector stub and 
the last helix stub.  My measured distance is 56.375".  That checks with the calculation of 11 
helix turns x 2 stubs per turn x 2.525" = 56.375" 
 
7)  is the feed point of the connector inside the circle of the reflector?  does the center 
conductor of the connector make a line parallel to the plane of the reflector and 3/8th of 
an inch away from the plane of the reflector?  does the connector face away from the 
center of the reflector? 
 
There is a tilt of the coax connector which places the connector center pin at an angle 
which is behind the plane of the reflector.  
The angle is such that it meets the plane of the start point of the helix copper tubing but is 
apox 1/2" below it.  A #12 wire is used to bridge the distance. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ci-dessous la traduction en français de cet article ( A améliorer) 

Une Nouvelle Conception d'Antenne hélice 

 pour l'Expérience d'Observateur de Mars (phase 3E) 

 
AF9Y's prototype de 5 Pied. (Juste la première moitié de 1a conception finale de 10 

pied) 
 
 

 
IV3WLQ's 4 Tableau de Spirale de baie bas sur Conception de Spirale de Nouveau 10 

Pied 
 
 

 
J'ai essayé d'optimiser une conception d'antenne de Spirale bon marché appropriée pour 
détecter l'Observateur de Mars. Voici les caractéristiques et des résultats modélisants : 



Écran de Réflecteur : AUCUN - un simple 10.66" réflecteur de boucle n'est employé qui 
élimine l'écran de réflecteur encombrant 
Boom : longueur de 10 Pied de 4 "dia, réduisez le mur PVC (normalement employé pour la 
tuile). Le poids est moins de 5 Livres et le coût est 3.50 $ (à la Place du Constructeur) 
Spirale : 23 Tournures de 1/4 "tuyau de cuivre de réfrigérateur espacé 5.125" par tournure. 
55 Pieds de tuyau exigé à un coût approximatif de 20 $.  
Cette conception a la deux bougie fine de pas pour la Spirale Dia :  
 

Boucle de Réflecteur Dia : 10.66"le réflecteur est placé 0.375" en 
avance du point de début de la première tournure de spirale. 
D'abord 4 Tournures : 10.32" 
Ensuite 7 Tournures : 8.68" 
Les 12 Dernières Tournures : 8.40" 

•   Appui de Spirale : 1/2 "PVC le tuyau employé comme les moignons qui sont 
collés dans 4" le boom avec un espacement de 2.5625".  

•   Appui de Réflecteur : le moignon / écarteur de Réflecteur est placé dans 
2.6875"du premier moignon de spirale.  

•   FeedPoint : 50 Ohm à < 1.2 VSWR. Aucun réseau de correspondance exigé. 
Voici un regard plus proche :  

 

•   Avant que les images ne soient développées, voici un dessin du connecteur 
d'alimentation :  

Expand to Full Size (98 Kbytes) 

•   Gain : 15.9 dBci (approximativement 1 à 1.5 dB mieux que les antennes de 
Spirale standard j'ai modelé)  

•   Modèle : Premiers lobes de Côté à 36 degrés en bas 14 dB Moyenne de tout 
le maintien sidelobes < 25 dB  

•   Largeur de bande : < 0.2 dB variabilité de 432 à 438 Mhz Allumette(match) 
de 50 Ohm à < 1.2 VSWR de 432 à 438 Mhz  

•   exactitude de Construction : le diamètre de Spirale, particulièrement les 4 
premières tournures doit être en tenu un + /-0.125"tolérance pour tenir le 
gain dans 0.5 dB.  

•   Coût Estimé Total : < 30 $  

 

La susdite exposition est le complot de Spirale simple dans 14 segments par 
la moitié de la vague. (Notez que le gain est dBdc, ajoutez 2.1 dB pour 
convertir à dBic.) 

 

La susdite exposition montre le modèle d'une paire empilée de ces antennes.  

L'espacement de 58 pouce semble être près de l'optimum. (Notez que le gain 
est dBdc, ajoutez 2.1 dB pour convertir à dBic.) le gain d'entassement était 
3.0 dB.  

Basé sur ce modèle, le quatre tableau de baie aurait 22 dBic le gain. 



Pour le tableau de 5 Pied, l'espacement doit être 42 "aboutissant à un gain 
de 19.3 dBic  

 

Je serais heureux au modèle autres conceptions de spirale si vous m'envoyez 
par courrier électronique les dimensions. Je donnerai n'importe quel écran 
de réflecteur standard conçoit l'avantage d'une surface de réflecteur 
parfaite. (Très consommation de temps à modèle un écran réel) 

Pour ceux avec AO6-PRO ou NEC modélisant l'accès, voici le fichier 
d'antenne pour la spirale : 

hel10ua.ant (aprox 25K Bytes) 
<ftp://ftp.webcom.com/pub/af9y/www/hel10ua.ant> 

 

Détails de Construction 

Le premier prototype de la nouvelle conception de spirale a été achevé. 5 ' 
la version a été construit pour vérifier les techniques de construction et pour 
la vérification contre le modèle. Le résultat le plus encourageant était que 
l'entrée a montré l'entrée attendue impedance de 50 Ohm. 5 ' l'antenne a 
été évalué aux États Centraux en juillet 96. Le gain prévu d'AO était 11.2 
dBd et le gain mesuré était 12.9 dBd (après que 3dB horz à la correction 
circulaire). 

Les images ne sont pas encore développées pour le balayage, mais voici 
quelques bouts en construction de l'antenne :  

Marquez le tuyau de cuivre pour chaque spirale la moitié de la tournure 
montant le point comme suit :  

D'abord 8 marques : 16.375"espacement 

Ensuite 14 marques : 13.875"espacement 

Finale 24 marques : 13.500"espacement 

Employez 5/8 "le trou a vu, pas une particule d'exercice, pour couper 
les trous dans 4" PVC le tuyau. Une particule d'exercice a tendance 
au chip le tuyau produisant un trou loqueteux. 

Modifiez 4 "PVC le coupleur (environ 4.5" dia) pour employer comme 
un guide pour forer le boom. Coupez l'arête pour que le coupleur 
puisse glisser le long du boom. Mesurez soigneusement et l'exercice 
deux jeux de petits trous espacé 2.5625"sur opposé (opposé,en face) 
des côtés du coupleur. Le coupleur peut alors être employé comme un 
guide glissant pour forer le boom. 

1/2 "PVC le tuyau collé dans 4" le boom sert comme des appuis pour 
chaque moitié de la tournure de la spirale. 13/64 "le trou est 11/32 
foré" du sommet du tuyau. 1/4 "le tuyau de cuivre est garanti à l'appui 
avec 3/16" le lien(cravate) de câble. Un recrutement léger du tuyau 
de cuivre au point montant tiendra la tournure de spirale en place  

 

Voici une conception d'une antenne de Spirale plus typique. Notez le gain 
inférieur :  



o  21 tournure, 12.5 lancement de degré  

o  Fil Dia = 0.1875 pouce  

o  Spirale Dia = 8.672 pouces  

o  Longueur de Spirale = 127.5 pouces  

o  Entassement de distance = 58 pouces  

 
 
L'écran ci-dessus est le complot de Spirale simple dans 10 segments par le 
fil.  
 
 
L'écran ci-dessus est la deux pile le complot de Spirale dans 10 segments par 
halfwave.  
L'espacement de 58 pouce semble être près de l'optimum. Le gain 
d'entassement était 2.9 dB.  
Basé sur ce modèle, le quatre tableau de baie aurait 20.4 dBic le gain.  
 

Questions de Construction et Discussions 

 
 
Les remerciements beaucoup pour votre réponse rapide ......... je pense je 
comprennent les détails de votre correspondance à l'ajustement. 
Il semble être semblable en effet "à l'étiquette correspondant" employé par 
d'autres avec des réflecteurs d'avion solides dans cela le changement 
d'impedance arrive en ajustant la proximité du commencement de la spirale 
au réflecteur lui-même. 
Comme vous devriez voir, dans la version dernière, la spirale est réduite 
progressivement le droit à un connecteur monté sur le réflecteur solide de 
métal et ensuite une petite étiquette rectangulaire de métal est soudée à 
l'élément hélicoïdal près du connecteur. 
L'impedance est ajusté en pliant la petite étiquette rectangulaire vers ou 
loin du réflecteur avant que l'allumette(match) désirablee ne soit obtenue. 
En effet, il sonne(semble être) comme vous font essentiellement la même 
chose..... Réglage espacement entre spirale (près d'où il attache au 
connecteur) et le réflecteur. 
J'ai essayé d'orienter la spirale d'une façon quelque peu semblable, mais pas 
avec l'espacement proche qui était couronné de succès pour vous. 
Comme je devrais mentionner, j'ai essayé légèrement de toucher, et spirale 
et le réflecteur simultanément, de ma main, dans le même secteur et ai 
noté une goutte(baisse) significative dans le pouvoir(puissance) reflété. 
Votre succès suggère que j'aie dû payer plus d'attention à cette observation! 
En tout cas, nous essayerons votre technique aussitôt que le temps permet 
et vous annoncera les résultats en arrière. 
À propos, nous avons aussi l'intention d'employer l'atténuateur subsitution la 
méthode à laquelle vous avez faite référence pour nos comparaisons de gain 



relatives ......... nous avons quelques antennes circulaires polarisées 
satellites pour employer pour la comparaison. 
 
 
De toute façon, Visualisez un connecteur N monté pour que le rebord soit 
juste à gauche de l'appui pour le réflecteur à disent le fond de l'antenne 
J'ai employé deux appuis pour le réflecteur opposé par 180 degrés. 
Le connecteur N est monté pour que l'épingle indique au boom (vers le 
sommet de l'antenne comme placé), c'est-à-dire, parallèle à l'appui. 
L'épingle sera maintenant du pouce de 5/8 de l'appui et juste à l'intérieur du 
bord de l'appui. 
 
L'avion de réflecteur est le même comme l'avion des appuis pour le 
réflecteur. 
 
Les cercles d'élément alimentés autour du sommet d'un espacement de 
tournure de 1/2. 
Cette formation le commencement de la spirale. L'élément passe la boucle 
de réflecteur passe et est attaché à l'appui de réflecteur. 
L'élément est plié au passage l'appui et rencontrer l'épingle de connecteur. 
La fin de l'élément est aplanie et soudée à l'épingle de connecteur. 
 
L'élément au connecteur sera approximativement le centre de pouce de 3/8 
pour se concentrer avec l'élément de réflecteur à ce point. 
J'ai alors placé l'élément parallèle à l'élément de réflecteur tenant 
l'espacement comme l'élément a passé par l'avion du réflecteur et à environ 
6.5 pouces ont commencé à augmenter l'espacement plutôt rapidement loin 
du réflecteur pour que le vrai lancement de spirale puisse commencer. Je 
devrai attendre jusqu'à demain pour monter dans le toit pour réunir(cueillir) 
des dimensions plus détaillées pour vous. 
J'ai constaté que le réglage de l'espacement où le vrai lancement a 
commencé était critique à acheiving VSWR bas. 
Une fois que j'ai attrapé le coup pour faire ce qui a eu besoin d'être fait il 
était rapide de faire et je ne peux pas vous dire maintenant si tous sont 
exactement les mêmes. 
Par l'oeil ils sont très de près, cependant. 
 
À votre deuxième question. Je n'ai pas déplacé le réflecteur du tout, mais 
l'ai tenu la perpendiculaire au boom. 
Tous les rajustements où complètement fait avec l'élément conduit.  
 
Tirer profit, quant à un 18C. Je n'ai jamais employé d'Yagi sur 435 sauf une 
antenne de liaison de 7 éléments. 
Les deux antennes sont à de la même hauteur et la spirale semble avoir plus 
de gain vers 8-9 dB. 
Cela mesuré avec la méthode d'insertion d'atténuateur comme je n'ai pas 
confiance en mètres "S". Il a beaucoup plus de gain que le Lindenblad que 
j'avais employé pour le PACSATs (la valeur relative non mesurée encore). 
Je mets des plans pour des meilleures mesures de gain. 



L'expérience d'autres spirales avec l'avion de raison(terre) traditionnel 
placerait ceux avec dans acouple de dB de calculs, mais je dois désigner 
qu'un couple de dB moins que des calculs signifiera que je n'entendrai pas le 
vaisseau spatial de Mars.  
 
Information complémentaire sur la Spirale : 
 
1) N'a pas employé la pipe de 4 pouce comme Mike, mais a au lieu de cela 
employé ligne de 1.5 pouce.  
2) Les appuis d'élément sont la ligne de pouce de 1/2 (7/8 OD) 
3) Employé le cuivre refrig tuyau et prebent à dimensions 
4) Placé "T" dans le point d'équilibre de l'antenne et connecté à un autre 
morceau de 1 pouce de 1/2 PVC pipe 
5) L'encadrement est PVC du même 1 pipe de pouce de 1/2 avec le tuyau 
d'aluminium pour renforcer le milieu de l'encadrement autour du rotor.  
6) N connecteurs soudés et coup sec riveté au réflecteur.  
7) Les appuis sont encochés et l'élément est le lien enveloppé plus collé aux 
appuis.  
 

 
Remerciements pour envoi de vos commentaires au filet(réseau). 
Je suis un des constructeurs avec le haut pouvoir(puissance) reflété sur la 
spirale de 10 pieds. J'ai trouvé votre description de comment vous avez 
réalisé une bonne allumette(match) intéressante comme vous, ma version a 
un swr d'environ 3.5 ou à peu près  
Je me demande si vous seriez assez aimables pour vous étendre un peu s'il 
vous plaît sur les détails exacts de comment vous avez réalisé 
l'allumette(match) de 50 Ohm de votre description, il a semblé comme vous 
a dirigé les 6.5 premiers pouces de la spirale active parallèle (à une distance 
de centre de pouce de 3/8 pour se concentrer) à l'élément de réflecteur. Je 
suis curieux pour savoir d'abord si ma compréhension est correcte et 
deuxièmement, si vous avez constatez qu'il nécessaire de déplacer le 
réflecteur expédie(avance) ou aft de 
L'emplacement de conception de Mike pour réaliser l'accouplement parallèle 
? 
J'avais suggéré à Mike la possibilité de substituer un réflecteur plan solide 
(quelque chose dans le genre d'une casserole de pizza) en place du 
réflecteur de boucle et l'utilisation de la petite étiquette rectangulaire 
correspondant au dispositif qui a été décrit dans la littérature pour réduire 
l'impedance à 50 Ohm, mais si votre technique était couronnée de succès sur 
4 antennes, il sonne(semble être) certainement comme quelque chose pour 
essayer 
D'abord.  
Toutes 4 de vos antennes exposent même haut swr après après 
Mikes dimensions ? ? ......... nous (mon co-expérimentateur N6EGY et I) 
étions très prudents dans la disposition et la construction et croyons que 
notre construction mécanique correspond étroitement ce que Mike a décrit. 
Notre antenne a exposé un swr de 3.6 à 430 et 3.8 à 439.dropping à 2.33 à 
437. 



Vous soucieriez-vous d'offrir une déclaration relative quant au gain d'une 
antenne simple ? Je faisais des projets une comparaison avec un KLM 18C 
pour obtenir quelque commencement le sens pour le gain développé, mais 
ne l'ai pas essayé encore. 
Quelques nouveaux détails sur votre correspondance à la technique seraient 
très appréciés merci mille fois pour la demande de Mike répondant de 
commentaires. 
 
 
Mike et le groupe j'ai achevé 4 des antennes et avoir les résultats suivants.  
 
De 4 tout ajustement nécessaire pour obtenir 1:1 allumette(match). Mais 
tous où dans 4:1 au début du processus de correspondance. J'ai constaté que 
le dernier pouce ou ainsi de l'espacement formé par le réflecteur et la 
première tournure était plus critique quant à l'espacement qu'attendu. Aussi 
trouvé qu'avec le tuyau de pouce de 1/4 employé, l'espacement nécessaire 
pour les 6.5 premiers pouces était le centre de pouce de 3/8 pour se 
concentrer. En correspondant aux mesures faites avec une ligne encochée, 
le CHEVAL-VAPEUR SWR mesure et le générateur de signal. 
 
Le rapport(connexion) à l'épingle de centre du connecteur s'exhortant était 
tel qu'une tournure de "S" rapide a été nécessaire pour faire le 
commencement de la première tournure à aligner avec l'appui et être 
capable de courir le long du réflecteur pour la distance de correspondance 
exigée. 
 
Tous les appuis où fait du programme 40(liste 40) PVC (pas CPVC) pipe 
d'eau. 
Tous les éléments ont été attachés aux appuis avec les sortes différentes 
d'enveloppes de lien et couverts ensuite avec la colle employée pour 
joindre(rejoindre) les composants PVC ensemble. 
 
La mise à l'épreuve a été faite en dirigeant les antennes directement avec le 
réflecteur environ 2 pieds de la raison(terre).  
Les éléments où formé avant l'installation sur les appuis en pliant autour des 
cercles en bois coupent pour donner la dimension appropriée quand la 
bobine a été placée sur les formes. 
Même pour les réflecteurs et les réflecteurs a été soudé ensemble 
employant la ligne de flottaison principale libre(gratuite) soudent.  
 
Mike, s'il y a des variations dans le diamètre, en particulier près du point 
d'alimentation, que des variations Za votre modélisation montre-t-elle ? 
 
Les essais en employant chaque antenne à son tour pour suivre à la trace des 
satellites ne montrent pas de variations de gain significatives.  
 
Utilisation CPVC pipe (fait pour plus haut pression que laquelle pour des 
drains(écoulements)) peut avoir des matériels de remplisseuse différents 
causant des facteurs de perte différents ? 
 



Appuis de métal coupant l'avion des boucles, employées pour appui de la 
spirale au milieu ? 
 
Résultats Mélangés sur Spirale Construisent 
 
J'ai reçu des résultats mélangés d'autres essayant de reproduire l'antenne de 
Spirale bon marché publiée sur ma page Web. Jusqu'ici, deux modèles 
montrent un près 1:1 SWR tandis que deux d'autres montrent aprox 3:1 
SWR. 
Après le dialogue prolongé(étendu) avec les constructeurs, je suis 
embarrassé pour comprendre pourquoi certains semblent correspondre au 
modèle tandis que d'autres ne font pas. 
Si un autre a construit une de ces antennes avec d'ou bien bons ou bien 
mauvais résultats, j'apprécierais les réactions. 
Je suis particulièrement intéressé par des secteurs où ma technique de 
construction était peu claire. 
 
Quelques idées offertes jusqu'ici : 
 
1) PVC le matériel employé dans certains construit était lossy à 437 Mhz. 
( Ces moignons sont près d'une moitié de la longueur d’onde.) 
> > > > 
2) Haute sensibilité à la circonférence de réflecteur. 
( Mais j'ai glissé le mien autour et ai observé peu de changement de SWR) 
 
 
Sujet : spirale de 10 pieds impedance essais 
John (N6EGY) et moi-même a achevé notre premier rond de mise à l'épreuve 
avec spirale de notre 10 pieds, basée sur votre conception. Notre mise à 
l'épreuve initiale a été seulement concernée par la mesure de 
pouvoir(puissance) reflété, nous n'avons fait aucune tentative 
Dans évaluation de gain encore.  
Notre procédure d'essai impliquée déplaçant la spirale à un emplacement 
éloigné sur la propriété de John, montant l'antenne sur un non montage 
conducteur avec un angle ascendant d'approximativement 30 degrés, 
alimentant le type N connecteur avec une source réglable rf par un modèle 
Bird 43 wattmeter placé tout près, mais du près de champ(domaine) de 
l'antenne (15 pieds du dos). 
 
Les mesures SWR sont récapitulées comme suit : 
 
439.0 mHz 3.80 
437.1 mHz 2.33 
435.8 mHz 2.44 
430.0 mHz 3.59 
 
Notre attachement feedpoint était comme vous avez décrit, avec la première 
tournure connectant en réalité légèrement aft du plan de l'élément de 
réflecteur. 



Après le premier rond de mesures, nous avons essayé de réorienter le 
connecteur tel que la première tournure était devant le plan du réflecteur, 
sans changement significatif du pouvoir(puissance) mesuré reflété.  
 
Conclusions : 
 
1. L'antenne expose une résonance quelque peu à large bande près de notre 
fréquence désirable d'opération à 437 mHz. 
2. L'antenne, comme construit, n'expose pas d'entrée impedance de 50 Ohm. 
 
Commentaires : 
 
Nous avons pris le grand soin dans la disposition et la construction de la 
spirale, les appuis sont très précisément orientés et toutes les dimensions 
d'espacement sont faites référence à un point simple sur la fin du tableau. 
Nous avons marqué le tuyau aux intervalles vous avez spécifié et étiez 
prudents pour précisément aligner les marques d'intervalle sur les appuis 
d'élément à un point correspondant au diamètre de conception indiqué. 
Nous avons suivi votre suggestion et avons employé des liens de câble de 
nylon noirs pour l'attachement.  
Pendant la session de mesure, j'ai noté que SWR a baissé quelque peu si j'ai 
touché l'élément rayonnant (environ 6 pouces du feedpont) et l'élément de 
réflecteur simultanément. Nous n'avons fait aucune tentative d'évaluer 
quantitativement cet effet, mais il me suggère que quelques modifications 
de conception complémentaires peuvent être nécessaires dans la conception 
de 10 pieds dans le secteur du feedpoint. 
Notre connecteur N a été attaché au réflecteur avec deux 4-40 vis de 
machine et orienté tel que l'exhortant a été rangé au côté du tableau, 
légèrement à l'arrière. J'ai essayé de réorienter la première tournure de la 
spirale dans une tentative d'augmenter et diminuer l'accouplement au 
réflecteur sans réduction significative du pouvoir(puissance) reflété. Toutes 
nos mesures ont été faites par le premier réglage à une référence le niveau 
de pouvoir(puissance) en avant à chaque fréquence d'essai et ensuite la 
mesure le pouvoir(puissance) reflété employant le Bird 43 (nous avons 
vérifié notre feedline avec le 50 Ohm la charge résistive UHF factice pour 
exclure chacun exhorte des problèmes).  
Tandis qu'au commencement déçu dans la réalisation de l'entrée de 50 Ohm 
impedance, nous reconnaissons que la spirale peut développer le gain très 
utile et directivity. Avant la manière d'agir plus loin cependant, j'ai voulu 
soumettre ce rapport pour votre examen(revue) et commentaires, comme 
nous reconnaissons le besoin évident d'optimiser l'alimentation impedance à 
la valeur de conception calculée. 
Il serait intéressant d'entendre parler des résultats obtenus par d'autres 
essayant de reproduire votre conception. 
 
 
 
Remerciements pour le rapport. Je regrette que je puisse n'offrir pas 
quelques idées mais je n'ai aucun. Quant à d'autres construisant l'antenne, 
j'ai eu une station de l'Italie qui est arrivée le 1:1 SWR avec sa reproduction 



de la conception (10 pieds). Vous savez déjà que Christine avait aussi aprox 
3:1 SWR avec ses 7 pieds et après une coupe(diminution) en arrière à 5 
pieds. Il apparaît que deux tentatives ont correspondu au modèle et deux n'a 
pas fait. Pas un bons antécédents. 
 
J'ai employé un mètre de WELZ qui a montré 1:1 avec un UHF charge de 50 
Ohm et s'est déplacé juste un peu ci-dessus 1:1 quand attaché à l'antenne. 
Peut-être il y a un problème commun avec mes instructions de construction. 
Voici quelques renseignements de vérification que j'ai envoyés à Christine : 
 
 
1) Je dois savoir comment vous avez mesuré des choses et comment précis 
je dois être pour cela pour travailler. Nous avons essayé ne de mesurer très 
précisément et toujours aucune chance. C'est-à-dire avez-vous allongé le 
cuivre directement pour mesurer ? Mesurez-vous du centre du tuyau de 
cuivre ? Le diamètre extérieur ? Le diamètre intérieur ? 
 
 
J'ai mesuré la longueur de tuyau avec un mètre à ruban et étais 
probablement seulement de 1/16 précis au mieux. En fait, cette erreur peut 
être considérée s'accumuler puisque j'ai juste marqué la 16.375"première 
longueur et ai ensuite employé cette marque pour mesurer la 16.375" 
suivante longueur. J'ai marqué tous les segments dans une séance :  
 
D'abord 8 marques : 16.375"espacement (mais 1" supplémentaire pour 
premier segment) 
 
Ensuite 14 marques : 13.875"espacement 
 
Finale 24 marques : 13.500"espacement 
 
Les moignons ont été coupés à la longueur nécessaire pour un centre pour 
centrer la mesure pour le diamètre des trois pas de spirale différents. 
 
2) Quelle est la distance entre le fond du moignon d'appui (au point 
d'attachement au sommet 4 pouce pvc) et le sommet du tuyau de cuivre (le 
point d'attachement de tuyau sur l'appui) pour chaque série de diamètres de 
tournure ? 
 
 Pour sommet de 4 "surface à sommet de tuyau de cuivre : 
 
 Boucle de réflecteur = 3 3/8 " 
 
 1e quatre tournures = 3 3/16 " 
 
 Durez sept tournures = 2 3/8 " 
 
Quelles sont les distances du 4 pouce pvc la pipe au sommet du tuyau de 
cuivre aux 90 marques de degré sur chaque tournure dans la série ? 
 



Je ne comprends pas cette question. Les 180 moignons de degré sont la 
même distance que les 0 moignons de degré si c'est ce que vous demandez. 
 
3) Quelle est la longueur de tuyau de cuivre derrière le réflecteur ? 
Autrement dit, de l'alimentation indiquent à la place où la tournure se croise 
le réflecteur est combien de temps ? 
 
Environ 2.5"pour la longueur au point où la tournure de spirale croise le plan 
du réflecteur (le point de croisement considéré au centre du tuyau de 
cuivre). À ce point la surface à distance superficielle entre le tube de cuivre 
de réflecteur et le 
Le tube de cuivre de spirale est 1/4 aprox " 
 
 
4) Est le point d'alimentation sur la fin du tuyau ou un pouce en bas de la fin 
du tuyau ? (Vous avez dit que la dernière tournure était un pouce plus longue 
que la tournure précédente.) 
 
Le point d'alimentation (l'épingle de connecteur) est le pouce de 1/2 au-
dessous de la fin du tuyau de cuivre. un #12 le fil est employé pour 
rapprocher la distance. 
 
5) Quel est le diamètre extérieur du réflecteur ? Quelle est la longueur du 
tuyau de cuivre que vous coupez pour faire le cercle ? 
 
La boucle de réflecteur dia (le centre pour se concentrer) est 10.66"; 
 (Extérieur à extérieur) est 11.16" 
 
La longueur de tuyau de cuivre coupe était 33.5" 
 
6) Avez-vous mesuré du centre pour vous concentrer sur les mesures de 
lancement de tuyau de cuivre ? Avez-vous mesuré 5.125 pouces avec le 
compas autour de chaque tournure ou que ? 
 
J'ai employé juste la manche glissante pour réaliser le 2.5625 espacement 
entre les moignons. Un bon contrôle(chèque) doit ici mesurer la distance 
totale entre le centre du moignon de réflecteur et le dernier moignon de 
spirale. Ma distance mesurée est 56.375". Cela vérifie avec le calcul de 11 
spirale tourne x 2 moignons par la tournure x 2.525" à 56.375" 
 
7) Est le point d'alimentation du connecteur à l'intérieur du cercle du 
réflecteur ? Le conducteur de centre du connecteur fait une ligne parallèle 
au plan du réflecteur et 3/8ème d'un pouce loin du plan du réflecteur ? Le 
connecteur fait-il face loin du centre du réflecteur ? 
 
Il y a un incliné du connecteur s'exhortant qui place l'épingle de centre de 
connecteur d'un angle qui est derrière l'avion du réflecteur.  

L'angle est tel qu'il rencontre l'avion du point de début du tuyau de cuivre de 
spirale, mais est 1/2 apox "au-dessous de cela. un #12 le fil est employé pour 
rapprocher la distance. 


