
 
 
 
 
 
 
 
             Les BALUNS si mystérieux, on toujours passionné les OM. 
Leur complexité on toujours rendue leur construction difficile, voir 
impossible sans un minimum de matériel et d’expérimentation. 
L’expérimentation en laboratoire demande beaucoup de temps et 
d’imagination afin de rendre les BALUNS toujours plus 
performants dans telle ou telle situation.  
Nous allons voir dans quelles situations on doit utiliser un 
BALUN ou un UNUN sans rentrer dans des formules 
mathématiques complexes. 
Le problème du choix du BALUN transformateur d’impédance : il 
est important d’être sûr de l’impédance à transformer. Plus on 
s’écarte de la bonne valeur, et plus la ferrite va chauffer. Cela peut 
aller jusqu’à la destruction par brûlure du BALUN même à faible 
puissance, le BALUN « Miracle » n’existe pas. Afin de connaître 
l’impédance et de se rapprocher au mieux du bon rapport de 
transformation, se rapporter à la théorie (ce qui est déjà un bon 
compromis), ou mieux, faire un test avec un analyseur d’antenne 
(type MFJ259 par exemple) sur les bandes HF souhaitées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALUN 1/1 : 

 
Employé généralement pour un dipôle accordé sur la fréquence de 
travail, il sert avant tout à symétriser, c’est-à-dire à modifier les 
caractéristiques HF de telle façon que la somme algébrique des 
tensions aux bornes du dipôle par rapport à la masse soit nulle. 
Cela supprime les courants de gaine au niveau du coaxial (entre la 
station et le BALUN), les tensions aux bornes du dipôle étant 
parfaitement symétriques. Un BALUN sur tore est alors idéal car il 
présente un circuit fermé sur lui-même perturbant au minimum 
son entourage. Pas ou peu de pertes par effet Joule en 
comparaison avec un BALUN à air ou un choke BALUN en coaxial. 
L’utilisation d’un tel BALUN est recommandée non seulement en 
fixe, mais aussi en portable et en QRP, il suffit d’adapter le BALUN 
à la situation (puissance utilisée, poids etc…) 
Attention aux dipôles tendus trop près du sol (en situation de 
portable ou antenne « vacances ») car l’impédance augmente 
considérablement avec l’effet de sol et peut frôler les 80 ohms / 
100 ohms, il faudra alors se rabattre avantageusement vers un 
BALUN de rapport 2/1. 
 

 
 
 

 



BALUN 2/1 : 

 

 
             Généralement utilisé sur les antennes onde entière de type 
delta loop présentant une impédance voisine de 100 ohms à 110 
ohms selon la hauteur de l’antenne par rapport au sol, selon la 
courbure du fil constituant le triangle etc… dans certaines 
situations extrêmes l’impédance d’une telle antenne peut frôler les 
180 ohms / 200 ohms, il faudra alors se rabattre 
avantageusement vers un BALUN de rapport 4/1. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALUN 4/1 : 

 

 

 
Ce BALUN a un double rôle : symétriser  (comme pour le BALUN 
1/1) et transformer des impédances complexes. Ce rapport de 
transformation est assez courant car il couvre pas mal de 
situations, notamment les antennes Levy  et Zeppelin utilisées sur 
des bandes différentes. Ce type de BALUN est souvent inclus dans 
certaines boites d’accord commerciales avec sortie symétrique.  
 
Transformateur double ligne : 
 
C’est en fait ni un BALUN ni un UNUN, c’est un BALBAL (Balanced-
Balanced) qui à le rôle de transformer l’impédance en un  point 
d’une ligne bifilaire. Il est utilisé pour alimenter en haute 
impédance une antenne symétrique située très loin du QRA 
(minimisant ainsi les pertes) avec deux transformateurs : un en 
élévateur (1/4) près de la station et un en abaisseur (4/1) près de 
l’antenne. C’est le même principe que les lignes hautes tensions 
utilisées par EDF.  
 
 
 

 



BALUN 6/1 : 

 

 
Ce type de BALUN est utilisé  avec : 
Antenne Conrad Windom, antenne type FD4 ou double FD4 
Antenne Hertz 
Antenne dipôle replié.  
Antenna Carolina Windom 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALUN / UNUN 9/1: 

 

 
Antenne Beverage 
Antenne W3HH 
Antenne long fil horizontal ou vertical (attention à ne pas 
confondre dans ce dernier cas avec l’antenne ground plane ou 
antenne quart d’onde au sol dont les impédances sont très 
différentes)  
 
 
 

 
 
 
 
 
Il existe bien sur une multitude de rapports de transformation à 
mettre en œuvre selon des situations bien particulières, on peut 
également avoir recours à des BALUN multi rapports par 
commutation d’un ou plusieurs enroulements, le BALUN  deviendra 
alors beaucoup moins « large bande ». 
 


