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Spécifications 
 

Type : Hélicoïdale 
Polarisation Circulaire droite  

Nombre de tours : 16 
Gain : ~16 dBi*  

Longueur totale :  68 cm 
Largeur de faisceau (-3dB) :  27 deg.* 

Largeur de bande : Voir la courbe de return loss mesuré  
 

* Valeur théorique calculée 
 
 



Je vous présente un design d'antenne 2.4 Ghz idéal pour les communications satellites d'amateur. Cette 
antenne est facile à monter car la nature même du design permet des imprécisions dans les mesures sans 
affecter réellement la performance. De plus, avec cette antenne, vous n'aurez aucune difficulté à utiliser 
tous les satellites amateurs présents et futurs offrant la bande 2.4 Ghz.  
Les dessins et tableaux qui suivent décrivent très bien la construction de cette antenne.  
Voici quelques notes additionnelles à considérer:  
 
1 Construction du réflecteur 
 

• Après avoir tracé le diamètre du réflecteur, couper les angles à la scie à métaux puis meuler pour 
former l'arrondi. finir à la lime douce. 

• Percez au ∅∅∅∅ 11 le trou du connecteur N, puis au ∅∅∅∅ 3 les 4 vis de fixation puis fraiser au ∅∅∅∅ de la 
tête (les têtes doivent araser la surface du réflecteur). 

• Percer au ∅∅∅∅ 4 les 4 trous de fixation des 2 équerres puis fraiser au ∅∅∅∅ de la tête (les têtes doivent 
araser la surface du réflecteur). 

• Après avoir tracé au centre du réflecteur le passage du boom percer une série de trous au ∅∅∅∅ 2,5 
pour découper une fenêtre carrée de 15 mm de coté, ajuster et finir à la lime. 

• Fixer les équerres et la fiche N. 
 
2 Construction du boom 
 

• Marquez au crayon feutre le fil à tous les 14.75 cm, la longueur équivalente d'un tour de fil. Au 
total faites 17 marques (pour 16 tours). Faites cette tâche à plat sur une table avant de former les 
tours de fil.  

• Pour bobiner les tours de fil, utilisez un tube de forme cylindrique au diamètre légèrement plus 
petit que le diamètre final à atteindre (tube PVC ∅∅∅∅ 40). Une fois terminé, toutes les marques de 
crayon feutre doivent s'aligner les unes avec les autres.  
Attention a bobiner dans le sens des aiguilles d'une montre pour obtenir une polarisation 
circulaire droite. (vue par l'arrière de l'antenne). 

• Percez des trous aux dimensions correspondant au diamètre des bâtons de colle chaude ∅∅∅∅ 12 mm, 
soit 11,5 mm de perçage. Ne percez qu'une seule des deux parois du tube carré, soit du côté où le 
support sera inséré.  

• Les supports en bâton de colle sont coupés 0,3 cm plus long que la longueur permettant de 
maintenir le fil centré. N'oubliez pas d'inclure la partie des bâtons qui est insérée dans le tube 
carré. Pour mon antenne, la longueur totale de chaque support était de 3,2 cm.  

• Une fente de 0.3 cm de profondeur est créée à l'extrémité de chacun des supports en bâton de 
colle. La profondeur de la fente fait en sorte que le fil est maintenu centré par rapport au tuyau 
carré, soit avec un rayon de courbure (2,3 cm). La meilleure façon de créer la fente est de prendre 
un bout de fil de calibre ∅∅∅∅ 2 mm, de le chauffer et de le forcer au bout de support, ce qui fera 
fondre le bâton jusqu'à la profondeur requise.  

• La fente des supports doit être orientée à 12 degrés par rapport au réflecteur de l'antenne. Ceci 
permettra de recevoir le fil enroulé tout en préservant sa forme.  

• Vous pouvez appliquer de la colle chaude sur les extrémités des supports de fil. Ceci maintiendra 
le fil en place. 

 
3 Assemblage et finition 
 

• Assembler le réflecteur sur le boom à l'aide du collier, souder le fil sur la fiche N, souder la bande 
de cuivre sur le fil puis en faisant coulisser le réflecteur régler les écartements D1 et D2. 

• Percer et fixer le support de bride et la bride de fixation. 
• Vérifier et régler l'écartement entre chaque spire. 
•  Après un dégraissage soigneux, vous pouvez peindre les parties de l'antenne les plus susceptibles 

de se détériorer avec le temps: les bâtons de colle, le fil et la plaque de couplage en cuivre et le 
réflecteur (apprêt antirouille en aérosol + deux couches de peinture nitro-cellulosique en aérosol. 

 
 



 
 



 
 

 
Dimensions 

 
Longueur d'onde : λ = 12.5 cm 
Longueur du mât :  L.boom = 68 cm 

Distance extrémité du mât à Réflecteur :  Lrefl = 18 cm 
Espacement au tour :  S = 0.24 x λ = 3.0 cm 
Diamètre d'un tour : Φturn = 4.6 cm 

Diamètre du réflecteur : Φrefl = 1.0λ = 12.5 cm 
Espacement des supports : Lsupp = 2.5 x S = 7.5 cm 

Largeur de la bande de couplage : Wcoupl = 0.6 cm 
Espacement de couplage D 1  D1 = 0.3 cm 
Espacement de couplage D 2 :  D2 = 0.12 cm 

Espacement du 1 er support à Réflecteur :   Dstand = 2.0 cm 
Rayon de courbure du fil :  R = 0.184 x λ = 2.3 cm 
Circonférence d'un tour :  1.18 x λ = 14.75 cm 

  
 

 
 



 
 
 

Liste du matériel 
 

• 1 Tube d'aluminium, section carrée de 15 mm, long de 70 cm, épaisseur 1 mm. 
• 1 Disque d'aluminium, diamètre de 12,5 cm, épaisseur de 1 mm. 
• 1 Connecteur de type N femelle châssis. 
• 4 Bâtons de colle chaude de ∅∅∅∅ 12 mm. 
• 1 Collier à tuyau en acier inox. de ∅∅∅∅ 25 mm. 
• 4 Vis ∅∅∅∅ 3 de 10 mm tête fraisée, en inox, rondelles éventails et écrous. 
• 4 Vis ∅∅∅∅ 4 de 15 mm tête fraisée, en inox, rondelles éventails et écrous. 
• 2 Vis ∅∅∅∅ 8 de 25 mm tête plate en inox, rondelles éventails et écrous. 
• 2 Equerres en aluminium de 90 mm x 12,5 mm x 2 mm, pliées à 55 mm du bout. 
• 1 Plaque en aluminium de 50 mm x 100 mm x 5 mm pour le support de bride de fixation. 
• 1 Cale en aluminium de 25 mm x 25 mm x 2 mm (selon base du connecteur N). 
• 2,5 m de fil de cuivre étamé ou sous gaine PVC de ∅∅∅∅ 2.05 mm. 
• 2 embouts plastiques carré de 12. 
• 1 Bande en cuivre 37 mm de long x 6 mm de large et épaisseur de 0.25 mm en arc de cercle 

couvrant un quart de tour de fil. 
•  1 bride de fixation en U ∅∅∅∅ 6 ou 8. 

 
NOTE 1 : L'ensemble du matériel nécessaire est disponible en grandes surfaces de bricolage.  
 
NOTE 2 : sur les conseils précieux de Bertrand VE2ZAZ, j'ai réalisé une antenne de 30 spires ce qui me permet 
d'obtenir un gain théorique de 20 db et un angle de rayonnement de 20 degrés. 
J'ai également construit un modèle plus petit pour illuminer une parabole offset de 80 cm de ∅ avec 6 spires ce 
qui permet d'obtenir un angle de 12 degrés pour un gain de 23 db. (4.75 tours pour optimiser le gain). 
Attention  : la parabole inverse la polarisation, il faut donc bobiner dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre pour se retrouver en polarisation circulaire droite (RHCP). 
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