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l devient alors intéres-
sant de rechercher
parmi les produits cou-
rants, que l’on trouve
le plus souvent en
grandes surfaces, ceux

qui peuvent être aisément
mis en œuvre et ne nécessi-
tent que des outillages som-
maires pour les travailler.
C’est ainsi que les tubes,
coudes et tés en PVC, nor-
malement prévus pour être
utilisés par les électriciens
professionnels ou amateurs,
peuvent être la solution pour
l’OM désireux de construire
lui-même et mettre au point
ses antennes : ils constitue-
ront l’ossature de l’aérien et
permettront un réglage rapi-
de et précis.
Commençons par le tube en
PVC : il en existe de différents
diamètres, et l’OM choisira la
dimension convenant le
mieux à l’usage qu’il compte
en faire. Le plus souvent, une
longueur de tube servira de
boom. Les caractéristiques

Le radioamateur qui construit lui-même ses antennes est sou-
vent confronté à des problèmes liés au manque de moyens mé-
caniques pour les réaliser, surtout lorsque le positionnement
des éléments, les uns par rapport aux autres, demande une
grande précision. C’est surtout vrai dans le cas des antennes
UHF.

résine. Sa mise en place se
fera en enroulant en spirale
sur une tige métallique le ru-
ban de tissu de verre impré-
gné de résine, le tout étant
introduit dans le tube en PVC.
Après avoir retiré la tige, le
tissu de verre, viendra se pla-
quer contre la paroi interne
du tube PVC. La résine une
fois durcie assurera une bon-
ne tenue mécanique de l’en-
semble. Pour effectuer cette
opération, il est vivement re-
commandé de porter des
gants imperméables et d’uti-

mécaniques de ce matériau
sont médiocres lorsqu’on en
utilise une certaine longueur.
Qu’à cela ne tienne, un tube
en dural de dimension idoine
introduit dans le tube de PVC
le rigidifiera. On pourra aus-
si remplacer le tube métal-
lique par un garnissage en
tissu de verre imprégné de

liser ensuite un diluant ap-
proprié.
Les éléments métalliques de
l’antenne (dipôles, directeurs,
réflecteurs) seront suppor-
tés par des coudes ou des tés
en PVC compatibles avec les
dimensions du tube consti-
tuant le boom. Une simple
lame de scie à métaux per-
mettra de couper l’angle droit
du coude, selon la figure 1. Il
pourra ainsi coulisser sur le
tube en PVC à la condition
d’avoir éliminé le bourrelet
intérieur.
La figure 2 nous montre
(flèches A) que le coude peut
être déplacé dans l’axe du
boom, et qu’il peut aussi
tourner autour de son axe
(flèches B). Les brins métal-
liques (directeurs, réflecteurs,
doublet) peuvent être rele-
vés ou abaissés (flèches C).
Il peuvent aussi opérer une
rotation autour de l’axe de la
petite longueur de tube PVC
qui les supporte (flèches D).
Comme on le voit, l’utilisation
de ces composants en PVC
permet un positionnement
dans l’espace très rapide et
très précis des éléments mé-
talliques constituant la par-
tie active de l’antenne.
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Après avoir ainsi déterminé
la position idéale de chaque
élément d’antenne pour ob-
tenir les meilleures perfor-
mances de celle-ci, l’OM aura
le choix entre une mise au
propre en utilisant des sup-
ports isolants autres que les
coudes ou tés en PVC, mais
qui devront être usinés pour
avoir les dimensions requises,
et une simple immobilisation
des éléments en PVC par l’uti-
lisation d’une colle adéqua-
te, sans rien changer par
ailleurs.
Cette deuxième solution est
la plus simple à mettre en
œuvre : c’est en cédant à cet-

te solution de facilité qu’une
antenne 1,3 GHz a été réali-
sée (voir photo).
Il y a néanmoins une pré-
caution à prendre : l’immobi-
lisation des tés et coudes ne
doit pas se faire par une cein-
ture continue de colle. En ef-
fet, cela pourrait former des
petits réservoirs étanches qui
se rempliraient d’eau de pluie,
laquelle pourrait absorber
une partie de l’énergie émi-
se par l’antenne. Celle-ci est
destinée à rayonner des
ondes dans l’espace et non à
chauffer de l’eau : il faut lais-
ser cette fonction aux fours
micro-ondes…

On se contentera donc d’im-
mobiliser les éléments en
PVC par quelques gouttes de
colle. Des éléments réflec-
teurs multiples pourront éga-
lement être positionnés avec
précision en utilisant cette
technique. Il sera également
possible de réaliser des grou-
pements d’antennes (voir
photos qui en représentent
seulement une partie) : grou-
pement de deux antennes
Yagi à partir d’un seul boom,
ou bien de quatre antennes
en utilisant seulement deux
booms, à partir de tés en
PVC.

Il suffit maintenant de se pro-
curer le bon schéma de l’an-
tenne convoitée. Le réglage
au ROSmètre se fait en agis-
sant sur quelques éléments
directeurs, en particulier le
premier et le second en par-
tant du brin rayonnant. Un
réglage de la distance du ré-
flecteur est également à en-
visager.
Bonne chance à ceux qui en-
treprendront une telle réali-
sation, qui est véritablement
à la portée de tous.

Jean TERRIER,
F6FJG
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•ATELIER DE RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES (agréé )

- délais courts
- prix raisonnables

- garantie 3 mois
• Modifs Rx/Tx VHF à 12,5kHz

• VENTE Toutes pièces SAV ( )
composants, manuels emploi et maintenance

• ACHAT Épaves E/R déca, VHF

• VENTE E/R et accessoires toutes marques
“super prix” - Garantie 2 ans (en option)

• OCCASIONS dépot-vente, liste sur demande et WEB
Garantie 6 mois

• CÂBLES TWIN-LEAD 300 ou 450Ω (12 F le mètre)

• ANTENNES QUADS «CUBEX»


