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Cette antenne YAGI 4 éléments classique est optimisée pour sa souplesse, sa 
légèreté sa directivité et son faible coût.  De démontage rapide elle prend peu de 
place.  Son gain est de 11  dB  avec un rapport Av-Ar  de 20 dB .   Poids  500 Gr   
Sa réalisation est simple mais demande  d'être très précis en traçage et perçage.  
 
Liste des matériaux 

 
2  mètres ruban "5m"  largeur 19mm  
coupes 2,33m + 1,054m + 1,115 = 4,5m 
coupes 1,228m + 4 raidisseurs de 60cm  
tube PVC électrique IRL phi 25mm L 2m 
rivets laiton perçage diamètre 5mm 
4 manchons PVC IRL phi 25mm  
1 manchons en "T"  phi 25mm 
vis parker phi 2,5 L 6mm tête phi 5mm 
6 clips lyre pour tube IRL phi 25mm 
1 ressort extensible en traction (fil 0,7) 
2 goupilles 2,5mm, colle cyanolit 
Vis TF 4mm  L 10 ( 1 en L 35 ) , écrous. 
 

Préparez le boom 
 
Couper le tube PVC en 2 tronçons de 50cm à partir du bout évasé et 2 tronçons de 
47,5cm. Manchonnez ces 2 derniers sur une chute de tube pvc de phi 20 L 60mm, 
sciée d'une fente dans le sens de la longueur de façon à obtenir un serrage faible. 
Au milieu de ce manchon, vissez 2  parker opposées (J), puis encochez à la lime 
ronde les 2 tronçons. Un côté seulement du manchon est alors collé. Sur le tronçon 
avec le manchon interne collé (B), à 1cm percez à 2,5mm et mettre une goupille (H) 
et un ressort d'extension interne. Sur l'autre tronçon, à 6cm percez à 2,5mm. Avec un 
fil interne tendez le ressort et insérez la goupille. Un trou de 5mm (K) permet de voir. 
Ce boom de 95 cm, en 2 parties, est donc repliable et est tenu par les encoches en 
rotation et par le ressort  en longueur. Sur le tronçon avec le manchon collé, à 2 cm, 
percez à 2mm et vissez 4 parker à 90° chaque (N).  Même chose à 16mm sur le 
tronçon de 50cm sans évasure (L), mais seulement 2 vis opposées (G). Sur un ' T ' 
de 25mm , limez 4 encoches à 90° (M) sur un côté et 2 encoches à 180° côté bras 
support (F). Ce manchon externe en ' T ' est alors clipsé,  collé et installé.  Avec le 
manchon de 50cm évasé nous avons un bras support de 1m. Le boom peut être 
bloqué en rotation, dans les encoches, en mode polarisation horizontale ou verticale.  
 
Sur le boom, tracez longitudinalement une ligne de référence. A 2cm du bout avec le 
T , marquez le réflecteur,  à 29,9cm le dipôle, à 27,1cm le directeur 2 , et à 33,8cm le 
directeur 1. Il reste 2cm. Préparer 4 petits bouts de 2cm carré coupés sur une chute 
de tube (C). Percez les au centre à 3,2mm et vissez les sur le boom, ils bloqueront 
en rotation les clips - lyres. Ajustez 3 manchons à la lime pour recevoir 3 clips lyre.  
De même pour le manchon du dipôle (D)  qui lui, a 2 clips collés ensemble.   

   



 
 
 
 
 

 
Outillages de base :  
 
scie fine, limes demi-ronde et ronde, petite 
'queue de rat' pour les encoches, cutter 
réglet, pointe de traçage fine, équerre 
 

 
Canon de perçage  
 
Un plat d'aluminium de 15mm est replié 
sur 2 épaisseurs de mètre ruban. Tracez 
et percez à phi 5 mm avec centrage à 
9,5mm du pli interne. 
 

 



Préparez les éléments 
 
Percez au centre et aux 2 extrêmités pour le dipôle. Installez et estampez les rivets 
avec les raidisseurs. Ceux-ci sont juste collés ou scotché aux extrêmités sur 
l'élément. Vissez sur les manchons-clips-lyre vis TF 4mm L 10mm, rondelles écrous. 
Installez les lyres sur le boom, repositionnez les 4 petits carrés (C) et bloquez les 
pour ajuster les éléments sur le même plan. Coupez les angles vifs des extrêmités 
en arrondi. Chaque élément est repéré par une couleur différente. 
 

 
 

L'antenne pliée rentre dans un petit sac de 60cm 
 
Dipôle et  balun 
 
Le plat de 19mm peut être assimilé à un tube de phi 12,7mm. La largeur de bande 
est de 5mhz. L'impédance est d'environ 200 ohms avec les éléments.en place. 
Un transformateur de rapport 4:1 permet l'adaptation avec du câble RG58C/U et des 
appareils en 50 ohms. Pour de la réception un petit balun 4:1 sur un tore ferrite 'vhf' 
est installé sur un bout d'epoxy avec un boîtier de blindage en cuivre (E) et une sortie 
sur un câble de 50cm terminé par une fiche BNC mâle.  

 
 



Atténuateur 
 
Sur le tube support utilisez 2 clips-lyre pour maintenir soit un préampli soit un 
atténuateur. Il est nécessaire d'atténuer le signal s'il est fort, de façon à bénéficier 
entièrement de la directivité de l'antenne et pour se placer dans la gamme idéale de 
visualisation sur le  S-mètre du récepteur entre S5 et S9+20 environ. Ne pas se fier 
entièrement au signal audio entendu surtout sur signal fort.  
Composants : 
Un bloc blindé avec 3 inverseurs double pôles à 2 positions, chacun cloisonné avec 
du clinquant laiton. Atténuateurs en PI, pour 10-20-40db soit 70db. 2 fiches BNC 
femelle. Les résistances sont des 1/4 w standard de précision 5% 
0 à 70 db par pas de 10 db avec des composants simples.         Poids 120 Gr 
Atténuateur 10 db  ( 50 ohms - 50 ohms )                                          R2 
R1 et R3  96,24 ohms                           
R2 71,15 ohms       
Combinaisons approchées de résistances standards :        R1                          R3 
   82 et 560 en   //  = 71,52  
 120 et 180 en   //  = 72 
 100 et 2700 en //  = 96,42 
Atténuateur 20 db  ( 50 ohms - 50 ohms ) 
R1 et R3  61,11 ohms 
R2 247,5 ohms       
  270 et 3300 en //  = 249,5 
  270 et 2700 en //  = 245,45 
    68 et 680   en //  =   61,81   
Atténuateur 40 db  ( 50 ohms - 50 ohms ) 
R1 et R3  51,01 ohms 
R2 2499 ohms       
 2700 et 33K  en //  = 2495,8 
     56 et 560   en //  =   50,90 
 
 
   



Préampli  
 
Le préampli est autonome avec une pile 9v. Il doit être parfaitement blindé, sélectif et 
performant.  Gain 24db avec un FET  TFK CF300.  Voir aussi partie VHF du 
convertisseur  121-144 Mhz  CQ35 1996  avec un BF981.            Poids  160 Gr 
 
Réception 
 
S'éloigner des voitures et lignes EDF. Le pointage doit se faire en horizontal puis en 
vertical, l'antenne la plus haute possible. Pointez au mieux et repérez une maison ou 
un arbre éloigné et dans l'axe de l'antenne. Sans bouger de place, faites votre 
relèvement sur l'amer ainsi visé. Le pocket ne doit pas recevoir de signal hors 
antenne. A l'aide de l'atténuateur et en décalant la Rx, l'antenne garde alors sa 
directivité même à proximité de la source. 
  
Mesures…  
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