
Balun, Achat ou Fabrication? 
(par F6BKD) 

 
 

Avant-propos : Rarement un si petit accessoire aura fait l’objet d’autant de publications, descriptions, 
palabres, argumentations, controverses et surtout le bonheur des marchants. En effet, comme tout 
produit manufacturé , la marge brute étant d’au moins 50%. 
Rassurez-vous, le développement ci-après n’est pas une description de plus mais plutôt une incitation 
à rester le plus simple possible (KISS) et dès lors consacrer les ressources financières à réaliser  
d’autres investissements. 
Le balun proprement dit, concept de bobinage de deux fils parallèles  est de Mr.Guanella en 1944 
revu par Mr.Ruthroff en 1959 pour la fonction transformateur. 
La fumisterie du balun magnétique (MTFT) date des marchants des années quatre vingt dix… 
Les baluns ont fait l’objet de description pour le moins exhaustive dans RadioREF sous la plume de  
F9HJ et aussi F6ELM, ceci dans les années quatre vingt. 
Sur la nécessité du balun, on pourra lire par ex : « Balun ou pas Balun «  de F6CER RadioREF 07/98. 
 
Préambule : Tout part d’une situation idéale qui n’existe que dans les livres !  
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Il y a un beau dessin pour démontrer la symétrie du 
fabuleux dipôle, peu importe que son alimentation soit 
faite de façon symétrique (twin lead) ou asymétrique 
(coaxial).  
Dans le cas de l’alimentation symétrique, il y a les 
mérites de la boîte d’accord.  
Pour l’asymétrique, on nous vente généralement la 
nécessité d’utiliser cet accessoire (balun 1.1) pour 
adapter l’alimentation asymétrique (coaxiale 50Ω) et 
supprimer le courant en mode commun (courant de 
gaine), source de rayonnement parasite favorable au 
TVI 

Dans la réalité, donc la plupart des cas, 
l’environnement dans lequel s’inscrit notre 
dipôle perturbe grandement son 
rayonnement. 
En premier son alimentation, les supports, 
l’antenne TV, les fils électrique, les dalle en 
béton, la gouttière etc 
De plus, on peut constater un vice de forme 
car notre dipôle horizontal ne présente que 
très, très rarement une impédance de 50Ω 
mais comme vos le savez très certainement, 
plutôt centrée sur dans les 75Ω, variable 
selon sa hauteur au dessus du sol HF. 
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 Dès lors il serait plus juste de parler de balun 1 : 1,25, voire 1,5, mais en voyez-vous souvent au 
programme de vente ? 
Chacun a en effet présent à l’esprit la formule de ROS qu’il a apprise pour l’examen de la classe 3 : 

 
Certes le résultat est à priori acceptable,  sauf qu’a y regarder de plus près, on se retrouve plutôt 
proche de la limite de fonctionnement des PA transistorisés et donc qu’il nous reste peux de Bp  
utilisable avant d’arriver à un ROS de 2 qui est la limite acceptable.  
Certains argumenterons que la plus part de nos TRCVR sont généralement équipés d’une boîte 
d’accord qui rattrape jusqu'à 3 de ROS mais dans ce cas, le fonctionnement de l’alimentation de 
l’aérien par le câble coaxial change du tout au tout et d’onde progressive passe en stationnaire, ce qui 
va à l’encontre du but recherché, puisque le câble coaxial va rayonner ! 
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Alors il y a toujours avantage d’avoir à la résonance, le ROS le plus faible 
possible… et pour finir, que le fameux balun ne vienne pas introduire, par 
effet de conjugaison, un ROS supplémentaire. 
I1 & I2 sont les courants symétrique qui vont alimenter le demi dipôle I4 &  
I5. Le déséquilibre génère un courant I3 mode commun sur le côté de la 
gaine extérieure gaine.  
Ce dernier est source de rayonnement perturbateur que le balun, en re 
équilibrant le système est censé neutraliser. - Voilà pour la théorie - . 

 
Balun 

 

Schéma : FunkAmateur 

 

Sous un même schéma, on distingue deux grandes familles, balun en 
courant et balun en tension, selon le bobinage et le noyau (s’i y a lieu). 
 
Une des règles de base est que l’inductance du coté antenne soit d’environ 5 
fois l’impédance de l’antenne ou de la ligne. 
Donc pour ligne 450 Ω, il faudra grosso modo 2'000 Ω à la fréquence la plus 
basse. Pas si facile de prime abord, ce qui entraînera le choix de la 
perméabilité du noyau – de 125 à 850 µl (-43). Comme aide en ligne, 
l’excellent programme de calcul, Mini Ring Calculator de DL5SWB : 
http://www.dl5swb.de/html/mini_ring_core_calculator.htm 
 
Pour le rapport de transformation, rapport Nsp. sortie sur  rapport 
Nsp.d’entrée  le tout au carré, on peu quasiment tout faire : 
 
Pour le fil émaillé on prendra garde de ne pas l’abîmer sur le noyau, en ce 
sens, le fil sous gaine téflon est préférable ( source : 

Petite astuce de bobinage, commencer à la moitié de la longueur du fil, cela fait moins de tricotage ! 
 
Balun en courant : Ou encore line-isolator outre Manche ou Choke balun de l’autre coté de la mare. 
C’est du reste le plus simple et le plus répandu. Il est destiné à supprimer le courant de gaine I3. 

Il n’adapte (transforme) rien. 
Pour ce faire il faut juste que nous soyons en présence d’une impédance 10 fois plus grande que celle 
de l’alimentation soit 500Ω. Ceci est parfaitement illustré depuis un demi siècle dans le manuel de la 
populaire TA-33 avec quelques spires jointives de câble coaxial. On pourrait dire le balun du pauvre… 

Mais qu’on se le dise, il n’y a aucune symétrisation 
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Design différent 
mais même 
fonction, créer une 
inductance sur la 
partie extérieure du 
blindage du câble 
coaxial. 

 

 

Photo: F6BKD, balun et adaptation maison sur KLM 40-2B 

 
 
La publication qui fait référence en la matière est de W2FMI, «   et le design le plus répandu est celui 
de W2AU, largement disséminé en son temps dans le monde OM avec le BN86 de Hy-Gain. 
Il fait appel a un simple barreau de ferrite et un bobinage d’une dizaine de spires 3 fils en mains 
 
 



 
La variante moderne se fera à l’aide de tores de ferrite 
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La version moderne simple,  (Unadilla) utilise 
juste un tore et un coaxial d’impédance nominale 
bobiné en compensation de courant. 
Le câble coaxial est de l’impédance nominale de 
la ligne. 
 
Plus simple tu meurs ! 
 
Isole mais ne symétrise pas, pour cela il faut un 
troisième enroulement. 

 
 
 
Balun 1 : 4 bobiné deux fils en mains et torsadé 
sur un noyau 240-43 avec donc une impédance 
d’antenne symétrique de 200Ω. 
Interconnexion selon schéma. 
 
S’il y avait un troisième fil, bobiné 3 fils en main, 
on pourrait le transformer en 1 : 1 toujours en 
accord avec le schéma. 
 
Facile non ? 
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Balun en tension : Ou encore voltage balun outre Manche. Il y a plusieurs exemples. Toutefois… 
Ci joint le schéma de base tri filaire pour 
passer d’asymétrique à symétrique 
autour du point de masse. 
Si V entre Pts 1&3, la tension de sortie 
entre 2&3 et 3&4 sera V/2. 
Regardons ce qui se passe du point de 
vue de la charge, Z1 &Z2, soit les deux 
demi dipôles. S’ils ne sont pas 
rigoureusement symétrique, un courant 
I3 sera automatiquement généré, ce qui 
va à l’encontre du but recherché ! 
 
Donc, attrape couillon que d’alimenter 
une antenne présentant une dis 
symétrie avec un balun en tension ! 
Et le gagnant est…le marchant !!! 
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Les baluns en tension ont horreur des mauvaises 
adaptations. Souvenez vous en quand vous faites rissoler  
celui de votre G5RV et consœurs ! 

 
 
 



Balun en tension courant : 
Ce sera la combinaison des deux principes pour utiliser avec une antennes basse impédance (en 
général yagi), soit dans la plupart des cas un Z de 25, 22,5 ou 12,5Ω  
La combinaison peut-être faite sur un seul ou deux tores. 
Le principe étant, d’abord l’adaptation, on peu faire quasiment n’importe quel rapport et ensuite  la 
symétrisation. 
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Petite anecdote : Normalement, la théorie 
nous dicte un circuit primaire de Z moyen, 
toutefois, avec l’influence du  couplage du 
secondaire, le Z reste celui du câble 

d’alimentation soit 50Ω 
Ça, c’est pas dans le bottin ! 
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L’Arlésienne, le balun SteppIR 

 
Unun 
Soit unbalanced to unbalanced-  Qu’il soit transformateur ou auto transformateur.  
 

 
Il est plus particulièrement réservé a ce qui est 
asymétrique, donc quasiment toutes les antennes 
verticales.  
On va y trouver toutes sortes d’adaptation, surtout 
si l’on utilise le programme de calcul de DC9ZP 

 
Dans le cas d’une utilisation d’antenne en phase, pour une performance optimale (Av/Ar) il faudra 
tenir compte du déphasage intrinsèque. 
 
Balun en test : 
Le plus simple et le plus abordable, avec le vulgaris Mfj pour la composante résistive de son 
impédance qui donnera une idée des pertes par effet joule ainsi que le ROS. 
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Plus élaboré avec un Analyseur Vectoriel et deux baluns de même 
modèle montés tête bêche est la solution pour mesurer les pertes qui sont 
bien souvent surestimées. 
 
Dans la plupart des cas, le besoin est pour une bande de fréquence 
restreinte, donc les pertes seront minimes 

Toutefois, la mesure d’élévation en température du noyau en utilisation normale sera le test définitif. 
Baluns OM tout faits : 
Pour de plus amples précisions et description ainsi que liste de prix : 
http://www.bloggen.be/ON7FU_english/ 
 
Simple et compétitif , il est peu probable que l’on 
arrive a un QSJ aussi bas avec une réalisation 
individuelle car il y tout de même 20 tores ferrite 

Type: CST 9.5/5.1/15-3S4 sur un coaxial téflon de 
42cm de long : 
http://www.dl9usa.de/ 
  

Photo : DL9USA 

 



Epilogue : 
Donc quelques pistes pour utiliser ses ressources financières à meilleur escient. 
 
Ne croyez surtout pas que si parce que fabriqué et vendu par un représentant il sera de meilleure 
qualité qu’une fabrication maison. 
Veillez à utiliser un tore avec un facteur µ élevé car il faut maintenir une self induction suffisante par 
rapport à la longueur du câble, dès lors un T200-2 ne sera pas le meilleur choix pour une application 
sur 80m voir 40m….Donc, le tore ad hoc est celui qui nécessite le moins de spires. 
 
De nombreux OM ont laissé leur conception de balun pour la postérité, W1JR, W1FB, W1ICP, W2AU, 
W2DU, W2UD, W 2FMI, W6TC, W7EL etc..sans oublier des firmes comme Collins, Palomar etc..mais 
c’était aussi des OM’s. 
 
Et une petite dernière pour la route, il est maintenant notoire que pour une 2él yagi, en configuration 
dipôle -réflecteur, l’espacement de 1/8 λ résulte une Z de 25Ω pour un Av/Ar d’environ 15dB et 
dipôle – directeur, l’espacement de 1/16 λ résulte une Z de 12,5Ω pour un Av/Ar d’environ 22dB…et… 
le balun 4.1 (50-12,5) est un des plus facile à faire avec un excellent rendement pour peu que l’on 
laisse le troisième enroulement flottant (augmentation de la capacité répartie). 

Tout bénéfice ! 
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Le balun de droite 
(Collins) sur la base de 
câble coaxial, vendu pour 
5KW HF. Le boîtier n’a 
pas résisté aux 
intempéries. 
 
A gauche, balun de test 
pour des adaptations 
d’impédances avec le 
fameux noyau Philipps 
4C6, un must pour celui 
qui touille un peu les 
antennes. 
 
En bas, solution la plus 
simple avec des tores 
enfilés sur le câble 
coaxial.  
 
Au milieu, Hofi  côtoie 
Radio Works.  

 
Et pour finir, balun ou pas ?  
Si l’on possède juste un peu plus que les connaissances élémentaires, la question ne se pose pas vu 
la théorie et les conséquences pratiques. 
Courant mode commun => courant de gaine => rayonnement perturbateur => baisse de rendement 
Et c’est aussi valable pour une verticale (n’importe laquelle) et dans ce cas, le unun est plus 
approprié, voire deux avec un espacement de ¼ λ. 
 
Mais oui Jaqueline, c’est comme j’vous dis 
 
Bonnes cogitations & 73 
---Bernard---F6BKD--- 
Bibliographie : Transmission Line Transformers, W2FMI 


