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Antenne boucle magnétique active pour la réception 30 kHz - 30 MHz
Important : veuillez noter que cette antenne n'est pas adaptée à la transmission !

Introduction
Une boucle magnétique de réception avec amplificateur (antenne active) est généralement constituée pour
les bandes HF :
•

•

D’une spire d’un matériau conducteur (cuivre ou aluminium). Le diamètre de la spire est en
général de l’ordre du mètre en HF. NB : Plusieurs spires en // ou en 8 sont possibles, voir les
explications par la suite;
D’un amplificateur largement bande de l’ordre de 500 kHz à 30 MHz avec une sortie en 50 Ω.

En tant qu'antenne de type boucle, elle a de bonnes propriétés, en particulier sur les bandes basses, mais
les essais réalisés en 28 MHz sont bons :
•

•
•

De par sa conception, la boucle ne capte que la partie « champ magnétique » des ondes et pas le
« champ électrique ». Il est impératif de garder cette propriété en tête lors de la conception et de
la réalisation de la boucle dans son ensemble, c.à.d. boucle + amplificateur ;
Un bruit relativement faible, fonction de la qualité de l’amplificateur ;
Les boucles magnétiques ont en général une direction de l’atténuation maximum (zéro) bien
marqué sur un angle de seulement quelques degrés de l’ordre de ≈ 10 degrés (en rouge sur la fig.1
et 2) pour une atténuation de plus de 20 dB

Le segment de droite en bleu représente le plan du cadre
Fig. 1 - Diagramme de
Fig. 2 - Représentation symbolique du rayonnement reçu dans
rayonnement d’une boucle
l’espace par une boucle magnétique

•
•

•
•

•
•

Le signal max à -3dB est reçu sur une plage relativement large de ≈ 80 ⁰ (en vert sur la fig.1 et 2) ;
Donc avec une orientation bien définie les interférences dues aux QRM et QRN sont
considérablement réduites, ce qui conduit à un meilleur rapport signal/bruit et une meilleure
réception globale.
Comme pour toute antenne, le lieu d'installation idéal doit être aussi haut que possible et éloigné
du bâtiment. Elle fonctionne cependant bien à 2 m du sol ;
A proximité d’un bâtiment, par exemple sur un balcon, cette boucle donnera de meilleurs résultats
qu'un fil d’une petite dizaine de mètre alimenté à une extrémité avec un « unun » de 1/48 ou
1/64, comme c'est souvent le cas actuellement pour la réception et l’émission.
Dans une maison, elle peut être installée dans un grenier accrochée à la poutre faîtière.
On peut la rencontrer sur un appui de fenêtre, comme décoration…..(Fig. 3)
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Fig. 3
En décoration, en position fixe.
On peut aussi s’en servir comme support
d’une plante grimpante (lierre) principalement
en terrasse afin de respecter parfois les
impositions environnementales prescrites par
l’urbanisme ou des copropriétés.

•

•

•
•

Attention cependant de ne pas enfermer la boucle dans une cache de Faraday, notamment dans
les bâtiments en béton armé ou isolés avec un matériau recouvert d’un pare vapeur métallique
comme l’aluminium ! Dans un grenier l’antenne est à placer au-dessus du pare vapeur ; c’est
indispensable !
Il est à noter aussi la symétrie sur 4 quadrants qui permet de limiter, en théorie, la rotation à 90 ⁰
pour obtenir un maximum et un minimum de signal. Certains OM montent cette antenne sur la
porte de leur « shack » radio ce qui permet d’orienter la boucle de 90 ⁰ entre l’ouverture et la
fermeture de celle-ci …Attention que l’YL ne déboule avec un café à la main et modifie l’ouverture
de la porte lors d’un DX rare ! Cependant un simple rotor avec une rotation de 360 ⁰ serait le
bienvenu, car la parfaite symétrie n’existe pas, surtout à cause des réflexions dues à
l’environnement, mais ce n'est pas strictement nécessaire. Vous pouvez aussi installer la boucle
magnétique de manière fixe de façon à ce que les minima soient dirigés vers les interférences
constantes, tout en ayant les maxima vers les zones de réception préférée.
Le type de câble coaxial n'est pas critique car les éventuelles pertes dans le câble sont plus que
compensées par l'amplificateur (gain ~20 dB).
En général, le faible poids, de moins de 0.4 kg pour la réalisation présentée, permet également une
installation temporaire sur un trépied photo ou similaire.

Les boucles magnétiques RX commerciales,
Les plus connues sont la boucle MFJ-1886 à 400 € (+port), qui couvre la gamme de fréquence de 500 kHz à
30 MHz et la ALA 1530 à £264 (+TVA et + port), mais qui n’est plus disponible en Communauté Européenne.
La réalisation d’une version similaire de cette dernière a été cependant décrite dans NMR journal de mars
2018. Le problème lié à ces antennes commerciales est le coût et aussi, en cas de réalisation similaire par
l’amateur, l’utilisation de matériaux aux caractéristiques inconnues (ferrites et-ou transistors) et donc
d’une reproduction aléatoire.
Le schéma de l’amplificateur de la boucle MFJ est repris en fig 33 (fin du présent article).

Une réalisation amateur et à faible coût
La réalisation résulte de la compilation de recherches sur internet, de simulations, et d’essais, ainsi que des
simulations réalisées avec le logiciel LTspice (gratuit). LTspice : https://www.analog.com/en/designcenter/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html. Des liens sont indiqués par la suite dans le
texte.
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La boucle
Forme – Dimensions - matériau :
•
•
•
•
•

•

Tension induite par le flux magnétique variable ;
Valeur de £1, R23, C12, Z (Fig. 4 et 6 simulation) ;
Circulaire, polygonale, carrée, ….(Fig.6 simulation) ;
Courant périphérique, section du conducteur ;
Matériau, Cu, Al …autre…Alpex… ? tube multi-couches
« pert-alu » 16x2 mm à ≈ 2.5 €/m (Fig. 5 et 6 simulation)
Diodes de protection si l’antenne est soumise à des
champs électriques importants (Emetteur - orage –
extérieur)

Fig. 4
Fig. 5

Valeur de la self :

Fig. 6
Logiciel : https://miguelvaca.github.io/vk3cpu/magloop.html
Influence du diamètre du conducteur sur le bruit.
Par exemple, une boucle de 1 m de diamètre avec un conducteur de 3,4 mm de
diamètre a une inductance de 4 uH (simulation MMANA). La même boucle avec un
conducteur de 40 mm de diamètre n’aura déjà plus qu’une inductance de 2,1 uH. Le
courant à travers la résistance de charge du transistor (capteur) sera presque
multiplié par 2 et le bruit de fond sera réduit. La mise en // de 2 boucles aura un
effet similaire, diminution de la valeur de la self et de la résistance = loop HERMES.
Antenne HERMES - Fig.7
Infos:
• https://sites.google.com/view/vk1hw/antennas/hermes-loop
• http://www.signalspaning.se/amla/hermesloop.pdf
• https://www.usantennaproducts.com/antennas/usap-aperiodic-loopantenna/
• https://swling.com/blog/2020/08/giuseppes-cross-loop-experiments/
• https://openprairie.sdstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5486&context=
etd
• https://www.qrz.ru/schemes/contribute/arrl/chap5.pdf
• https://f6aoj.ao-journal.com/crbst_758.html
• https://active-antenna.eu/amplifier-kit/testemonials/
• Et ICI : Page HF 109
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Le choix du conducteur se portera sur l’aluminium de 14 mm de diamètre (tuyau Alpex – de 16x2 mm Epaisseur Al ≈0.2mm) et la boucle aura ≈1 m de diamètre ; on n’est pas à un cm prêt pour le diamètre de
la boucle. Cependant si vous réalisez des essais avec du fil de Cu ou Al de faible diamètre (2 à 5 mm), la
valeur de self (£), à diamètre identique, va grimper par rapport au tube de 14 mm, de même que les pertes
résistives (voir le logiciel de simulation de VK3CPU) et donc les résultats risquent de ne pas être à la hauteur
de vos espérances.
Le filtrage VHF
• Pourquoi ? Emetteurs FM proches
• Valeurs des fréquences de 88 à 108 MHz,
L2 et L6, de même C10 et C11
• R7 et R25 : amortissement des pointes de résonances

Fig. 8
Il faut veiller à garder la symétrie du montage
par rapport à la masse = OK.
Impératif.
A droite comparaison avec un schéma
asymétrique

NOK
Fig.9
Asymétrie de la boucle CD à cause de la mise à
la masse de l’extrémité « C ». La boucle capte
un champ électrique amplifié par le FET BF981.
Une des caractéristiques principale de la boucle
est annulée !
En plus déformation des lobes du diagramme de
réception.

Voir :
http://www.lz1aq.signacor.com/docs/Wide_Mag_loop_prot_v1/wideband_mag_loop_protection.htm
Amplificateur d’entrée.
L’amplificateur comporte deux étages :
Pour le premier étage, on a :
•
•

•
•
•

Une entrée symétrique par un montage ampli différentiel via C3 et C7 ;
Une impédance d’entrée faible, de l’ordre de quelques Ω, grâce à un montage des transistors avec
la base à la masse ce qui adapte au mieux à l’impédance faible de la boucle magnétique. Il est à
noter qu’en général on retrouve des impédances relativement élevées à l’entrée des amplis (FET),
mais le bon sens me pousse vers une adaptation d’impédance « boucle - ampli ». Voir notamment :
https://www.lz1aq.signacor.com/docs/wsml/wideband-active-sm-loop-antenna.htm
L’impédance de sortie, symétrique est de l’ordre de 200 Ω.
Ce travail d’amplification et d’adaptation d’impédance est réalisé par deux BC547B (Eh oui ils
fonctionnent en HF)!
Ce premier étage est donc équipé de deux transistors BC547B, très courants et peu coûteux. Par
centaine : 0.03€ + TVA chez HALFIN (enlevé sur place)
https://electols.com/shopping/en/transistors/105264-bc547b.html
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•

•

•

•

R11 et R13 sont en pratique un pot. ajustable de 200 Ω permettant un ajustement de l’équilibrage
du gain de Q1 et Q2. Les premiers essais montrent que cette précaution est superflue si les
transistors sont de la même série de fabrication ; à approfondir.
Pour les sorties, une des sorties va vers l’étage suivant via C5. L’autre sortie est mise à la masse ce
qui permet le passage symétrique vers asymétrique - Voir :
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/PA0FRI%27s%20actieve%20antenne/PA0FRI%27s%20actieve%2
0loop%20antenne.htm .
Cette disposition ne semble pas avoir d’influence importante sur la symétrie de l’entrée de l’ampli
entre 1.5 et 30 MHz, voir la simulation à la page suivante (Fig. 11) Les mesures sont simulées par
rapport à la masse.
A noter la chute importante du signal au-dessus de 35 MHz (fig. 13) grâce au filtre VHF combiné à
la légère fréquence de résonance de la boucle et à la chute du gain de l’amplificateur HF au-dessus
de 35 MHz. Ceci protège de toute saturation éventuelle par un émetteur FM local.

Fig. 10
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Fig. 11

Fig. 12 Schéma sans alimentation fantôme
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Pour le second étage, on a :
•
•

•

De nouveau deux transistors BC547B, très courants et peu coûteux.
L’adaptation de l’impédance de sortie de l’ampli différentiel vers 50 Ω (200 50) se fait par un
montage « darlington ». Montage que l’on retrouve dans les composants MMIC, voir le document
établi précédemment à ce sujet et aussi :
o http://www.freepdfbook.com/electronic-circuits-handbook-for-design-and-application/
page 1327 - 27.2 High-Frequency Amplifiers with Discrete Transistors
https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN3100.pdf ;
La bande passante avec des BC547B dépasse les 30 MHz.

Le schéma (provisoirement) définitif
• Page précédente à la fig. 12;
• Les courbes de réponses simulées aux différents points de tests fig. 13 ;

Fig. 13

Réalisation pratique
La boucle
• Le choix du matériau a été expliqué ci avant (fig. 14) ;
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•
•
•
•

Le cintrage de l’ALPEX (314 cm) se fait avec l’outillage repris sur les photos fig. 15 ;
Le gabarit est réalisé à partir d’une planchette en bois fig 16, 17, 18.
Cintrage terminé fig.19
Deux clinquants en Cu sont brasés (Pb-Sn) sur l’Alpex (fig 20).

Fig. 15
Fig. 14

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18
Fig. 19
Brasure Al-Cu

Fig. 20

1. Décapage, raclage de surface sous
imprégnation d’huile de friture, d’olive, de
tornesol ou de WD40…
2. Soudure Pb-Sn (60-40) en insistant
localement avec un fer bien chaud, mais pas
trop chaud…
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Le print

Fig. 22
Fig. 21

Fig. 23

Fig. 25
Fig. 24
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Fig. 26

Fig. 27

Fig. 28 Aide au cablage
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Fig.30

Fig.29
Assemblage

Fig.31
Essais
•
•
•

Des essais ont été réalisés à la section ATH ;
D’un côté un TX FT1000 et une antenne verticale ;
De l’autre côté, la boucle magnétique dans le shack, accrochée par une cordelette à une poutre. Le RX
est un antique R5000, trente ans de décalage entre les technologies.
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Résultats
•
•

La boucle magnétique et le R5000 n’ont pas à rougir face au FT1000 et à la verticale de la section.
Le « nul » de la perturbation de la ligne de chemin de fer qui est à moins de 150m est très pointu.

Améliorations possibles
•
•
•
•
•

Dans un premier temps, l’utilisation de 2 boucles en // afin d’augmenter le courant injecté dans les
transistors d’entrées
Le placement de transistors en // est une solution envisageable (meilleur rapport signal/bruit ?.
Utilisation de transistors BC550C théoriquement moins bruyant (uniquement en BF ??).
Utilisation de transistors HF.
Pour info :
• https://leachlegacy.ece.gatech.edu/papers/Parallel.pdf

Fig.32

Fig.33 Schéma MFJ 1886
Le montage est équipé de MMIC GALI74 :
https://datasheetspdf.com/pdf-file/91552/Mini-Circuits/GALI-74/1
Autres infos et références
https://www.lz1aq.signacor.com/
https://pa0fri.home.xs4all.nl/
La reproduction complète du texte est évidemment autorisée en indiquant les sources de l’information :
Section ATH-ON4JX de l’UBA. Version 1.1
A suivre….. ON5HAM Jacques
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