
ANTENNES      

 

• Verticales VHF et  HF pour le /M et le /P 

• Rigides à self à la base ou à 1/2 Hauteur 

• Filaires suspendues 10m Slim-Jim, Litron  

• Optimisations, MMANA,  VNA, Smith  
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• Filaire        
 du long fil au dipôle tendu, multiple, replié, à trappes 

• Verticale 
 rigide, souple, haubanée, suspendue      

• Directive  
 yagis  beam généralement horizontale, cadre    

3 F5BEZ   2022 

Classement  mécanique 



Généralités : 

 
      

        

        « Tant vaut l’antenne, tant vaut la station »    ( Gustave Eiffel  pour  Gén. Ferrié  ) 

 

       Différentes variantes ou combinaisons peuvent se rattacher à ces 3 groupes. 

       Le sujet est vaste et les descriptions innombrables !      

Les bases et structures matérielles agissent sur les performances. 

Nous exposons ici des cas d’antennes verticales  HF pour leurs aspects  

fondamentaux  principes, modélisations, mécanique, électrique, réalisations, 

optimisations, relevés de mesures. Une douzaine de réalisations  om sont 

montrées qui utilisent des matériaux simples, souvent de récup,  elles sont 

éprouvées et reproductibles.  

Les particularités radio : gains, directivités, angles  H et V, sélectivités sont 

peu abordées ici.        De nombreux sites et articles détaillent ces points.  
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• La « quart d’onde »     1/4  L ( λ  Lambda)   

 La plus connue et la plus simple à réaliser en vhf  et uhf, 

 généralement sur un plan de masse voiture, sinon avec des radians. 

 Z théorique 36 ohms, pour Tx 50 ohms  ROS 1,5  

 Omnidirectionnelle mais reçoit aussi du bruit sur 360°  

 Radians : typique 3 radians à 120° inclinés à 120°  donnent  Z 52 Ohms 

 Pour vhf uhf on augmente les longueurs  5/8,  1/2,   1/1  pour plus de gain. 

 avec self d’adaptation  Z 

 ou on empile ces combinaisons :  colinéaire, bazooka 

 ou on mixte 1/4  VHF et 5/8  UHF   F et H3   144-432Mhz 

      Pour HF courte on ‘ raccourcit ‘ sa longueur avec une self de charge .  
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 ANTENNES VERTICALES 



quart d’onde  

. 
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quart d’onde  

   1/4  onde 145Mhz avec 2 radians pour voiture                           ROS  1,2  

   au toit en verre ou résine      détails et réalisation    [ici]     
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f5bez© 2022 

https://ara35.fr/antenne-gp-145mhz-avec-un-cintre/


n /  d’onde  

 1/4   130..150Mhz  télescopique, 

 bi-bande 1/4  145Mhz et 5/8  435Mhz, 

 antennes 5/8   435Mhz  à selfs,    

 <   antenne courte 27Mhz.  
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  bi-bande 1/4  145Mhz et 5/8  435Mhz, 

  tige  2 mm  avec 2 rayons vélo inox 

  manchonnés au milieu, 

  1 ½ spire sur   1,7 cm  L 1,5 cm 

  bas self à 60 mm du bout pin PL259, 

  L  49,5 cm du bout pin.                        > 
f5bez 

<   antenne ‘ jupe ‘     

     slim-jim 145Mhz    > 



n /  d’onde  
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Plan de masse 

capacitif  

avec base aimant…       

mieux 

avec perçage… 



antenne biphase 

détails et réalisation :   [ici]     
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 antenne ‘ goniométrique ‘ 

       Rx 121,5Mhz et 145Mhz   

       selon L  brins H. et V. 

       légère, pliable.  

       Aucun gain. Pointue.  

       Fonctionne par annulation de 

phase :  2 ‘nuls’ à 180°.  

       2 ¼   distants de  ½  .  

       Boîtier    et atténuateur  20dB 

  

 

f5bez© 2013 

f5bez© 1999 

http://dominique.leveque.pagesperso-orange.fr/textes/antbiphase.PDF


antenne 8 phases 
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 antenne ‘ goniométrique ‘              f5bez 

       Rx 121,5 Mhz.    Aussi 145Mhz  

       légère, pliable.  Fonctionne par mesure des 

phases du signal vu sur  8   ¼  .  

 Boîtier de commande des 8 diodes. 

 Rx et Interface logique pour traitement du 

signal. Fonctionnement valide si maritime ou 

terrain bien dégagé. Couplé avec GPS, 

boussole et axe voiture pour  goniomètre 

dynamique en /M 

 

 

f5bez© 2000 



      

  Quelques types d’antennes vhf  

  Antenne Halo :   dipôle 1/2  λ  

        ouvert replié  résonnant 

  Antenne ‘ cube ‘  

  

       

  Antenne ‘ halo – loop ‘ 50Mhz   voir  [ici] 

  Antenne ‘ trèfle ‘ ou ‘ big wheel ‘ 2 m   voir  [ici] 
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  ANTENNES HORIZONTALES 

 Antenne ‘ FM ‘   

      dipôle fermé replié 

 

 Turnstile, HB9CV, Yagi, …         

 

f1bez 1971 

https://ara35.fr/technique/page-technique-de-franck-f4frg/
https://ara35.fr/technique/antenne-2-m-trefle/


antenne Halo 

  peu encombrante, omnidirectionnelle,  

  facile à faire, efficace  
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          Optimisations    

 détails et réalisation :   [ici]     
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https://ara35.fr/antenne-halo-145mhz-avec-un-cintre/


antenne HB9CV 

    REF 1973 
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 antenne vhf légère, pliable, 

 peu encombrante,  bon rapport Av Ar 

  

 

f5bez 

f5bez 



antenne yagi 4 éléments 

détails et réalisation : [ici]     
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 antenne vhf  directive à gain 

      version légère, pliable, efficace 

f5bez© 2006 

http://dominique.leveque.pagesperso-orange.fr/realisations/antenne-ruban-121-5.pdf


antenne turnstile 
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 Antenne double dipôles fermés en X 

       coax ¼  75  de couplage en phase, 

       coax ¼  50  d’adaptation, ligne 75 . 

       Angle Rx en cône ouvert  au zénith. 

       Utilisée pour la Rx 137Mhz des  

 satellites météo défilants NOAA. 

 A permis des Rx d’images météo 

       de l’Afrique aux îles Féroé. 

 

 

 

   

f5bez 



Champ  

« magnétique » 

 

Directive 

Sélective 

 

Couplage et 

accord très 

pointus. 
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  ANTENNES CADRES 



antenne cadre 
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Fixe 

 
Diamètre  

1,40m ,  

2 boucles  

combinables, 

Cu   25mm,  

3 moteurs,  

CV  H.T.  15Kv. 

 

Boîtier  

télécommande,  

télémesures.   

       

 

f5bez© 2013 



antenne cadre 
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Version /P portable 

 

Diamètre  1m ,       

3 boucles et 3 types de CV 

combinables pour 80m à 10m. 

Boucle de couplage ajustable 

en hauteur et angle. 

Coaxial  5mm, L total 10m 

QRP 10w  ou plus selon CV, 

matériaux légers bois, plexi. 

Démontable en éléments 1m.  

Transport rangement en sac  

   

 

f5bez© 2022 



 

 

- Antenne HF 10m verticale  

- en ‘ J’  dite ‘ Zeppelin ‘ et 

  repliée :  ‘ taille  mince ‘      

- filaire ‘ suspendue ’  Ht  6 m  mini 

- 3 versions  

     du /P léger à fixe robuste 

- efficace 
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  ANTENNE SLIM-JIM 



antenne slim-jim 
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arbres supports… discrète… 

antenne  enroulée     pour   /P  

 



antenne slim-jim 
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    V1 /P souple                V2 pièces basse et haute 

 
détails et réalisation :   [ici]     

 

f5bez© 2021 

f5bez© 2021 

https://ara35.fr/antenne-slim-jim-10m/


antenne slim-jim 
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  V1  facile à faire                                               V2  optimisée .     Smith   

 

 



 

 

- Antenne HF verticale ‘ raccourcie’  à self 
   cas théoriques, modélisation, mesures, ros,  

  adaptations, vna, Smith 

- rigide self à la base      cas optimisée f5zeh  10m  

- suspendues self à la base      Litron 1 et 2 

- rigide à selfs fixes au 2/3 

- rigide à self variable  à 1/2 Ht , à la base 
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  ANTENNES A SELF 



antenne et mesures 
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Mesures simples accessibles : 

 

Mesure de champs. Mesure par report distant. Mesure par comparaison vs antenne étalon. 

Puissance directe         ,    Puissance réfléchie    

Mesure du ROS ( ou SWR ) à minima.  Rosmètre intégré au Tx ou externe. Mode QRP  

Un  ‘bon’  swr ( < 1,7 )  rassure pour le Tx  mais ne signifie pas que l’antenne est optimum… 

Plusieurs expressions sont liées autour de cette mesure de base :  

 

Rapport d‘Ondes Stationnaires 

Standing Wave Ratio 

 ( rho ) coefficient de réflexion 

²  puissance réfléchie en % 

R  loss ( pertes de retour ) comme 

ros  mais échelle en dB  ( log ) 
 

Critères : 

Impédance  ( 50, 75  ), 

source, ligne, antenne, 

atténuation de la ligne coaxiale,  

point où est faite la mesure 

antenne ou tx, 

désadaptation, réactance  

 

Rloss 

27 

14 

10 

6 



antenne et mesures 
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Mesures simples accessibles : 

 

Mesure de l’impédance Z  ,  impédancemètre simple à pont de Wheastone     

 

Tx en QRP 5w. R1,R3 50ohms-2w carbone.  R2 pot 500 ohms-2w carbone gradué.                  

Rx = antenne inconnue. Vg = 0 quand Rx = R2 mais  Z ‘apparent’ ne dit pas la part  

de  ‘X’  réactive.          

 f5bez© 1989 



Une capa va ‘ pousser ‘  sa charge ( accumulée de son cycle précédent ) + la tension 

Charge R + C ( capa ) le courant I est en avance sur la tension u  ( d’un angle phase  ) 

P=UI  sin ( angle ) exemple capacités filtres, plaques induction, C rattrapage du ‘ cos  ‘ 

antenne et mesures 
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 Z 
X 

R 

                   (-X)   

u(t) = Umax. sin ωt 

ω = 2 x π x fréquence  

 
Réactance X  ‘ réaction ‘. Analogie (partielle)  électricité AC  et  RF, du 50 Hz à 7 Mhz ! 

 

       
 La charge n’a pas de ‘ réaction ‘ mais juste une ‘ résistance ‘… 

 Charge R le courant I suit la tension  u ( en phase ) 

 I = U/R, P=UI  exemple un radiateur 

Une self va ‘ freiner ‘ la montée du courant par effet magnétique . 

Charge R + L ( self ) le courant I est en retard sur la tension  u ( d’un angle  phase  ) 

P=UI sin (angle )  exemple un moteur   qui a une partie R et une partie L  

  Self ou capa accumulent  de l’énergie qui sera restituée au cycle suivant : 

Images du net  cos  = 1 = idéal  R 



antenne et mesures 
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Une antenne  Z  sera adaptée ( match ) quand la partie réactive ( L ou C ) est compensée 

par son concept ( design ) l’idéal !  , par ajouts d’ éléments L ou C   fixes ou réglables, 

par un coupleur d’adaptation interne au Tx  ( tuner )  ou externe ( boîte d’accord )  

mais dans une certaine limite  ( pertes , Tx protégé mais rayonnement faible… )            

Rendement : puissance consommée et énergie réellement rayonnée   ! 

 

 

 

 

 

 

 



antenne et mesures 
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L’outil RF  VNA,  est devenu accessible… Il apporte une perception plus complète.  

Il ‘ balaye ‘ ( sweep ) une plage de fréquences, au lieu de longues mesures point à point… 

Il se compose, pour être simple, d’un générateur, d’une combinaison de notre pont de 

Wheasthone, de notre ROSmètre en plus complet : réflectomètre avec mesure de phase. 

La visualisation  de base  montre 4 courbes  :  Z , SWR,  Return LOSS (pertes), Smith.  

Les  2  1ères sont déjà très utiles en balayage. Bien sûr cet appareil et l’abaque de Smith 

sont plus complexes et permettent bien plus d’interprétations.  Cependant  en ne prenant 

que l’essentiel, on pourra déjà ‘ apprécier ‘ l’influence des réglages et des paramètres 

mécaniques et d’adaptation de notre antenne en mesure.        

 

 

f5bez 

NanoVNA amélioré par micro blindages  
VNA : vector network analyzer 

Analyseur de réseau vectoriel  



antenne et mesures 
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Abaque de Smith  1939 

Voyons le, tel que le VNA  

le montre ‘ normalisé ‘ à 50   

( tout ne figure pas et ne sert pas ici ) 

Il s’agit de tirer au centre, bingo 

ou au moins dans le cercle 

du centre…  

 

VNA La calibration consiste  

à caler les 3 points R rouge 

0, 50 ohms, ouvert  au bout du 

coaxial de l’antenne. 

 

 



antenne et mesures 
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 Abaque de Smith  VNA 

 

Le pointeur rouge est notre 

fléchette !  Les bleue et vert 

sont les départ et fin de la 

bande en test, plus marges. 

 

Antenne en travaux : 

 

Réactance X trop selfique +j 

Réactance X trop capacitive -j 

Réactance X neutre mais 

impédance Z trop haute 

 

Les éléments mécaniques de 

l’antenne puis les adaptations 

sont ‘ travaillés ‘ pour pointer 

au centre pour la fréquence F 

  

 

R 32 +J64 ros 4,6 

Fc 7 Mhz 

R 47 -J67 ros 3,6 

Fc 7 Mhz  

R147 –J18  ros 3 

Fc 7 Mhz 

R 54,5 -J4,2 ros1,12 

Fc 6 Mhz 

F  6 à 8 Mhz 

   R à Fc  distance la plus faible du point central   R 50 J 0,  
 suivre les cercles  R : R s’éloigne de 50  à distance du centre,  

 tend vers 50 en s’en rapprochant.  Suivre les arcs de cercles X, 

X s’éloigne de 0 à distance de la ligne horizontale vers le haut  (+J) 

ou vers le bas (–J).  On vise R et X dans le cercle central. 



antenne verticale à self 
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Le rayonnement d’une antenne est fonction du courant. 

L’impédance et le point d’alimentation sont recherchés pour 50 ohms. 

Le courant est maxi à l’impédance mini  et  tend vers nul à l’impédance maxi. 

Une self va compenser la longueur manquante pour une antenne HF courte. 

Pour une self à la base sa longueur réduit la partie où le courant est le plus fort,  

une self ne rayonnant quasiment pas le rendement est réduit. 

Pour une self au centre, la partie basse où le courant est fort est plus active. 

La réactance à mettre dépend de la hauteur où  la self est positionnée. 

Pour une self à la base, il faut peu de réactance, une petite self en uH et solide. 

Pour une self en haut, il faudrait  une grande réactance et donc une grande self. 

Une  self longue aura un Q plus faible qu’une self de rapport longueur diamètre de  1. 

Un positionnement à un peu plus de la moitié, est un compromis pour une hauteur de 2,5m. 

Une masse voiture ou un plan de sol avec radians soignés sont nécessaires.  

Des combinaisons de selfs compliquent mais optimisent le principe, cas des 12AVQ, 18AVQ. 

 

 

 

 

 

 
 



antenne verticale à self 
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Efficacité  en %  (axe Y)  selon le positionnement de la self  (axe  X) , selon F, 

selon le coeff Q de la self, selon le Rg ‘ Ground loss ‘  pour L  2,4 m   ( et  L 3,3 m à droite ) 

On voit  à (A) que 35% n’est déjà pas si facile et qu’il faut soigner Q ( 450 ) , la masse ( Rg 2  ) 

avec self au milieu  ( 1,2 / 2,4m)  !        ( extrait de Mobile and Maritime Antennas Ch16 )     

 



antenne verticale à self 
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Critères : 

Self à la base, à 1/3, à 1/2  Ht, 

rigidité, solidité, diélectrique, 

diamètres self et fil, longueur, 

espacement spires, facteur Q, 

accord  self vs  longueur du  fouet, 

multibandes, adaptation Z 

 

Pertes : 

partie de la self non utilisée  

effet surtension Tesla, si ouverte. 

effets parasites C, si shuntée.  

Multi résonnances, effet ‘ trappe ‘, 

retour plan masse ou sol. 

 

 

<    selfs multibandes  AV18AVQ 

<    self fixe à air 

<    self par fractions shuntées  



antenne à self à la base 
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self à prises 15 uH diamètre 100 mm,        à curseur  20uH  diamètre  60 mm 

 
 

f5bez 



antenne à self à la base 
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Antenne « 160m » réduite,  Ht fil vertical tendu 16,5m ( dont 4m replié)  

( ¼   40,56 m ). Self diamètre 11cm, L 13cm ( 45uH ).  

Prises d’adaptation pas à pas par moteur Ledex, 

CV motorisé et pot. de recopie. Prise de  terre dédiée.  

QSO réussis mais … Radians au sol insuffisants. 

Rendement faible.    

Coffret  étanche 

25 x 30 x 15 Cm 

 

Mesure ‘ I ‘ sur fil 

antenne par tore 

et diode. 

 

.  

f5bez  1993 



antenne 10m F5ZEH 
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Site R3        28.231 Mhz 

type 5/8 λ,  8 radians,   Ht  6m,  

tubes alu rivetés, étanchéifiés, 

self à la base de qualité. 

 

modélisation MMANA 

 

Détails :   [ici]     

 

https://ara35.fr/redemarrage-de-la-balise-28-mega-f5zeh-le-23-avril-2015/


antenne 10m F5ZEH 
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Adaptation  self    Pt à 4 de 10 Spires ,  L radians,  L hauteur,  et  mesures 

 



antenne 10m F5ZEH 
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Les pointeurs bleue et vert sont positionnés au ROS 1,5 Le pointeur rouge est la cible Fc ,  la zone grise est la bande 28M 



antenne à self à la base 
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Antenne   LITRON  V1          

Suspendue à arbre  avec  poulie, drisse. 

Self série avec l’antenne à la base, 

self sur verre de diamètre 7,5 Cm, 

spires en KX4 espacées,  haut  Q,   

fouet et radians en coax TV récup  

diamètre 6,5mm au cuivre. 

L  longueur 6m + tranches par 0,5m, 

                         3 radians,  

                         hauteur au sol réglable 

                         pour Z, ROS. 

                         Supporte  « 1 litre »…     

                         Modèle de base 5/8 λ 

                         pour  28Mhz. 

                         Caractéristiques 

                         comme f5zeh 

   PS  ça marche aussi très bien 

   avec un château promo  à 3e 

                                 30 dB moins cher… 

 

 f5bez© 2021 



antenne à self à la base 

41 F5BEZ   2022 

 
Antenne   LITRON  V2 

Suspendue, 

self sur verre de diamètre 7,5 Cm, 

spires espacées,  haut  Q,  

combinaisons L.A/L.B  à prises.   

Combinaison de longueurs  6m +, 

Self à 2/3 possible pour  21, 18, 14 Mhz ! 

Combinaison 3 à 6 radians,  

hauteur au sol réglable pour Z, ROS. 

Supporte  « 1 litre »…     

Modèle pour  24 à 28Mhz 

 

 

 

 

 

 
Base à la masse 

 

 

 

 
f5bez© 2021 



antenne à self à la base 
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Antennes LITRON  V1 & V2 

 
Cerclage inox avec visserie de 6mm, 

coax TV tresses aplaties en œillets, 

facile à réaliser,  coût nul… 

bonnes performances, 

démontable, 

transportable en sac 

 

 

 

 
Le ‘ litron ‘ est une ancienne 

bouteille d’un litre… 

 

 
 

f5bez© 2021 

détails et réalisation : [ici] 

 

https://ara35.fr/antenne-litron-10m/


antenne à self centrale 
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 détails et réalisation : [ici] 

 

f5bez© 1995 f5bez© 1995 

http://dominique.leveque.pagesperso-orange.fr/realisations/antvertf5bez95.zip


antenne à self centrale 
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Antenne décrite sur ARRL antenna handbook puis REF en 1973 

Version f5bez de 1995 toujours utilisée en /M en arrêt. 

2  Tiges pleines laiton chromée diamètre 10 mm 

vissées. Longueur 1,66m.  Tige supérieure 

diamètre 6,5 mm  0,33m. Brin haut télescopique. 

Long.  haute réglable de 0,55m à 1,12m. Bobines 

calculées pour long. moyenne 0,73 m. Long. totale 2,5m. 

1 self par bande ,   aucune pour le 10m  1/4  .  

Self sur mandrin de 50mm.  Long. 90 à 200 mm. 
Espacement spires, diamètre fil, pour haut coefficient Q.  

Accord par le brin haut avec abaques.  

Résonnance très pointue  2,6kcs / mm,  

bande passante étroite 30Khz à ros 1,5 . 

Plan masse du véhicule ou au sol avec n  radians. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



antenne à self centrale 
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    Adaptation d’un fouet avec une self centrale 

    Optimisation du rendement à l’aide d’un VNA  

    Le VNA est d’abord calibré avec le  coax antenne. 

  Embase connecteur ( tnc)  pour Lm ou Cm. 

                                         et  selfs ou CV d’ajustage     >  

 

 

   

  A)   Une antenne fouet à la 

résonnance avec une self de 

charge centrale. 

B) C) Cas d’une self légèrement 

désadaptatée réactive au 

         point d’alimentation.  

         Une L ou un C est ajouté à ce 

point d’alimentation ( en bas ) 

         et annule cette réactance.   

         Pour une self fixe, un réglage 

du fouet haut ajuste l’accord. 

   

f5bez© 2022 



antenne à self centrale 
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    self  40m seule, sur véhicule, long. brin choix pour 7.118 Mhz, Z  35 ohms,  swr 1,4 correct !     

 

 

   



antenne à self centrale 
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    self  40m, plus Lm match  en // 1,6 uH, Z  50 ohms,  swr 1 ,  donne 7,091 Mhz  pour  même long.  brin   

 

 

   



antenne à self centrale 
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L’antenne en mode  /P 

Support sur piétement 

trépied à 1m du sol. 

Embase avec prise de 

courant 220v où les 3  

pôles sont à la masse. 

3  radians avec des  

rallonges électriques 

en croix au sol ou à 1 m 

tendues ou posées sur 

des chaises. 

 

 

   



antenne à self centrale 
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L’antenne en mode  /P 

 

Complément optimisation 

en 80m avec ‘ capacité ‘ 

terminale. Disque avec 

une cannette de coca et 

fil cuivre soudé. 

 

 

 

 

Travaux et expérimentation 

self spirale à plat 

vs   une self longue 

 

 

 

   

f5bez© 2022 

f5bez© 2022 



antenne à self centrale 
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Photos Ham’s du web        

      

self à prises : partie shuntée  ‘ bloc ‘ capacitif !  ,  self à prises : partie ‘ open ‘ sujette à tension forte ( Tesla ) !                                             



antenne à self variable  
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Alternative aux selfs fixes 

 

Self placée à la base ou à une 

fraction de 1/3  à 1/2  Ht 

Moteur et ‘ vis ‘  ‘screwdriver’ 

Partie inactive de la self 

enfermée 

2 cas : 

- La self  mobile monte dans 

  son tube fixe.  

  Le tube bas est  rayonnant. 

- Le tube descend et recouvre  

  la self fixe. 

  Le tube haut est lié au brin. 

 

Critères : 

poids et fixation, étanchéité, 

hauteur  totale self et brin,  

diamètre self ,  coeff.  ‘Q’, 

brin longueur fixée ou n brins, 

vitesse de déplacement. 

Mesure SWR à accord mini ROS, 

processeur mémoires des 

positions antérieures. 
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Version   f5bez 1982    fixe  ou    

/P portable  /M  à l’arrêt 

 

Longueur totale au maxi  3,5m.  

Self centrale variable  long.  45 Cm.    

Brin supérieur partie haute ajustable. 

Accord match CV à la base. 

3 moteurs et boîtier de commande 

et mesures.   

 

 

   

 

f5bez© 1982 
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Embase support laiton et nylon du tube bas de 24 mm.   NB : Le bloc porte embase et ses 3 moteurs sont absents ici. 

La self  fixe est interne au tube pvc de 50mm, le curseur frottant  interne est déplacé par un tube pvc 

de 10mm dans le tube support.  La partie moitié haute du fouet ( whip ) est une antenne télescopique. 

Un fil nylon interne de 4mm à celle-ci passe dans le tube de 10mm.    

L’antenne fonctionne de 3 à 30 Mhz mais les accords sont moins pointus qu’avec les selfs fixes.  

La partie non utilisée de la self est libre, inconvénients tension Tesla et perte C en fréquences hautes. 

Le coeff Q n’est pas optimum : type du pvc et  éléments curseur laiton à l’intérieur de la self  ! 
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     Self à couplage 

        

 selon la position en rotation 

        soit selfs en variomètre,  

        soit selfs comme capacité 

de couplage.   
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antenne CODAN 

Docu :   [ici]     

 
55 F5BEZ   2022 

     

   Le moteur déplace le curseur    pour ajuster la self au minimum de SWR,     

        pas de vis important : vitesse accord   2 sec.             self  étagée 

       

https://www.hellopro.fr/antenne-mobile-hf-codan-9350-2015518-703214-produit.html?abtest=tlhp


antenne CODAN 
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Antenne CODAN HF  

bon plan support métallique 

6 Kg,  robuste,  

ht 2,5m selon brin,  

fixation  voiture solide 

 

<  f4sgu /m   

       



antenne ATAS 

Détails tech. :   [ici]     
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 Antenne Yeasu HF 7-28Mhz  pour /M   ou /P avec un bon plan support métallique 

      ATAS120  0,9 Kg légère, peu encombrante,  1,5m, peu de prise au vent. 

 Le moteur déplace la self dans le tube et ajuste au minimum de SWR. 

 Ht  1,5m faible,  diamètre self faible,  mais étagée  cf la  photo 

      Etiquette « caution hot surface » donc pertes et rendement diminué ? 

 la ATAS 25  0,9 Kg  est manuelle mais avec différentes hauteurs de brins 

 

https://www.hamradio.hanklambert.com/Downloads/ATAS120A/ATAS120ATS.pdf


• Embases, fixations  

 

pour voiture  attelage et attache de remorque ou caravane  

pour voiture  pour hayon,  piétement  pour roue 

piquets sur sol, tubes,  pattes ou équerres ou plaque de fixation   

 

Barre de toit pour antennes, version inclinable   2010  [ici] 
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SUPPORTS 

http://dominique.leveque.pagesperso-orange.fr/realisations/barre-antennes-escamotable.PDF


Supports sur voiture  

 
   plat acier 4mm, continuité de masse, fiche N 
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   sur galerie… 



Supports sur voiture 

Pattes sur la visserie amortisseur  du hayon.    

Supports en cornière alu,  fiches  N et  PL259,  

profil arrondi aérodynamique, coaxial 5 mm.  Toit en verre.  
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f5bez© 2011 



Supports sur voiture 
Pattes sur la visserie amortisseur 

du hayon.    

Réalisation : 

gabarit en alu mince  puis 

patte en acier zingué 3,5mm.  

 

     Version barre motorisée  1/4 tour. 
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f5bez© 2009 



Supports au sol pour tube 

piquets   avec  profilés 

carré et d’équerre soudés  
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Base 

pour 

roue de 

voiture 

 

 
 

 support pour  tube 

 de 30..40 mm 



Supports sur tube  

 
Équerres alu avec étriers, 

brides pour tube de 30mm,  

ou par serre-joints sur mur 
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Supports pour suspentes 
Antennes ‘ suspendues ‘ 
 

Pylône, poteau, arbre, 

immeuble, maison, angle 

de toit. 

Mât en fibre de verre 

 ‘Spiderbeam’   1,20m plié,  

12 tubes et Ht déployé 12m, 

haubanage léger au 1/2 Ht  
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Cézembre ARA35 2022 



Supports pour suspentes 
 Antennes ‘ suspendues ’  
         

Les cyprès peuvent 

 atteindre 40m ! 

 

Le Séquoia ‘ Hyperion’ 116m !  

 

Ultim  ‘Sodebo’ 

Hauteur de mât 34 m ! 

 
Le câble de tension ‘ pataras ‘  

si isolé peut être une antenne…    
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Supports pour suspentes 
        Antennes ‘ suspendues ‘ 

Drone !  Cerf-volant !   Ballons ! 
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rangement 

Sac de rangement  1 

voir à articles de pêche,  

va en largeur en coffre. 

 

tube pvc des 3 tiges  

antenne à selfs  

 

3 antennes Hutsler low pwr 

2 tiges alu Hutsler 

autres antennes vhf uhf 

 

Sac 2  divers, coax, fiches,  

supports, rosmètre, outils 

etc 
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Pages    :   avec Google et les mots clés   avec ‘wiki’ en 1er  .  

Les bas des pages Wikipedia ont des liens intéressants vers les documents originaux   

Photos  :   avec Google   ‘ antenna bug-catcher  ‘     , ‘ antennes à self ‘  

 

Docus  quelques liens           NB sélection aléatoire il y a de nombreux sites sur  tous ces sujets 
Présentation à ARA 35  28 oct 2022  merci à François F5SDH ARA 35 pour la relecture 

 

Antennes verticales   les_antennes_verticales        résumé on5fm 

Antennes mobile       Chapter 16 - Mobile and Maritime Antennas (qrz.ru)       extraits de ARRL  Antenna book 

 

Bibliothèque   Descriptions Antennes Déca (free.fr)     recueil  aller à verticales monobande, multibandes 

 

ROS   ROS TOS SWR (free.fr) 

ROS   Le ROS, SWR, VSWR, TOS - Traité d'électricité et d'électronique pour le radioamateur - F6CRP (free.fr) 

   

Electricité    Circuit électrique : notions de base - Energie Plus Le Site (energieplus-lesite.be) 

Electricité    Réactance (électricité) — Wikipédia (wikipedia.org)              

Abaque de smith     L'abaque de Smith (pagesperso-orange.fr) 

           Abaque de smith  pour approfondir :  PDF de F5SDH            ( réunion mensuelle ARA35 sept-oct 2016 ) 

          Cours-abaque-smith-ARA35          Cours-adaptation-ARA35-ver2.0          

 

 

Bobine Tesla       Bobine Tesla — Wikipédia (wikipedia.org)                      excellent générateur de qrm HT ! 

Bobine Tesla       Bobine de Tesla – Expériences en auditoire (epfl.ch)          
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        Nous avons vu une partie des antennes que j’ai réalisé et utilisé. 

        Vous pouvez voir les liens pour aller plus loin et les construire. 

        J’ai fait références partielles à de nombreux sites qui détaillent ces types 

        d’antennes souvent issus de livres originaux, ARRL, QST, CQ, 73, etc 

  

   

  

  

 

 Bonnes réalisations 

 

 

 

  

                

         Dominique LEVEQUE  F5BEZ 
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antennes 
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QSO vacances été   ARA35    7.135Mhz   en /P  gîte  en Haute Savoie 

            Fin… 


