Après une dizaine mois avec une G5RV
en V inversée à 15m de hauteur, je me décidais
de franchir le pas de changer d’antenne :
installation d’une boucle pour le 80m, d’une
seule beam sur les bandes 40m à 5m, de trois
antennes pour la VHF UHF et SHF.
Le choix d’une seule beam est dû à la proximité
de l’aéroport et des zones de servitudes à
respecter: 17m de haut maximum.

POITIERS, et que celui-ci était de type lourd
fabrication OM.

Au vu des différentes beam proposées sur le
marché, ne voulant pas avoir une énorme
antenne au QRA et ne voulant pas avoir de boîte
de couplage sur les bandes 80 à 5m, je
m’orientais sur une beam deux éléments de chez
ULTRABEAM qui possède les caractéristiques
de s‘allonger ou de se raccourcir en fonction de
la fréquence.

Une fois le choix fait sur cette antenne,
un pylône s’imposait, mais lequel?
Renseignements pris auprès de Christophe
F5OHM et d’un constructeur de pylône,
j’abandonnais le choix de mettre un pylône sur
le coté de la maison qui aurait pu fragiliser la
structure de la maison et que le vent aurait pu
fait entré en résonance.
Le seul choix d’un vrai pylône
s’imposait: mais basculant, télescopique ou avec
un chariot? Dans la foulée, devis demandé à
CTA pour un pylône télescopique de 12m pour
savoir où j’allais mettre les pieds. A la réception
de celui-ci, le budget était fixé.
Par hasard lors d’un QSO pendant les
mois de confinement, Jean Marie F5MJA me
signala qu’un pylône était à vendre prés de

Photos demandées et avis demandés sur
ce pylône à différents OM dont Jean François
F4IIQ, Jean Philippe F4BGX, et de Jean Marie
F5MJA, un rendez a été pris lors du déconfinement au mois de juin pour aller voir le
pylône et de le démonter une fois sur place, si
celui-ci pouvait correspondre à mes besoins.
Arrivés sur place,avec F4IIQ et
F4BGX,une bonne surprise: un pylône qui sera

parfait pour mon installation. Démontage avec
l’aide de 4 OM du radio club de POITIERS, et
un bon coup de soleil pour Jean François, qui
n’avait pris ni sa crème solaire, ni sa casquette.
De retour au QRA, avec un gros retard ,
merci à mon YL Aurélie et de Philippe F4IOE
de leur patience, nous déchargeâmes l’objet de
tous les désirs, avec un petit soucis: un barreau
avait été tordu lors du démontage. Après un
apéro léger et un gastro bien mérité, tout le
monde est reparti pour faire un très gros dodo.
Avec l’aide de Jean Philippe F4BGX, et
une connaissance à lui, le pylône a été apporté à
une société qui a remplacé le barreau tordu par
un en inox et qui a réalisé une chaise
triangulaire sur mesure.
De retour au bercail avec toujours l’aide
de Jean Philippe F4BGX, le pylône et sa chaise
ont été stockés pendant 2 mois, les
températures trop élevées n’étaient pas idéales
pour le coulage de la dalle béton.
Durant ces fortes chaleurs, je me
décidait à acheter une antenne plus performante
mais avec toujours en tête les dimensions de
celle-ci, pour ne pas toucher à la « jungle
ambiante » du QRA : une ULTRABEAM 3
éléments avec un gain de 4,2db sur le 40m et
30m et 6.1 dB pour les autres bandes.

Avec l’aide du site GEOPORTAIL:
www.geoportail.gouv.fr pour définir
l’emplacement du massif béton, je dessinais sur
ce site et avec l’aide AUTOCAD, l’implantation
du massif béton et des futures antennes.

Tout étant calé, commande passée chez
BATIMA pour une beam, un rotor YEASU G2800DX, une commande de rotor par USB, et
les trois antennes UHF VHF et SHF.
Début septembre, excavation du massif
béton: 1.8m par 1.8m par 1.6m de profondeur,
ferraillage dans la foulée, et commande de
5.5m3 de béton avec un bras de déport de 25m
grâce à mon ami Kevin.

29 Septembre : coulage du massif, merci à
Aurélie mon YL pour le coup de main pour la
vibrage et le lissage de la dalle, et surtout au
chef des travaux fini : mon chien CARIBOU.

Après un temps de séchage de 26
jours,au lieu de 28, un samedi avec l’aide de
Kévin au Manitou, Jean François F4IIQ et
Philippe F4IOE, nous installons le pylône sur
son socle,le chariot, le rotor et son tube sans
aucune difficulté,ce qui ne sera pas le cas pour
le montage de la beam sur son chariot
coulissant.

Lors du serrage de la plaque de fixation
de la beam sur le tube, nous nous rendons
compte que les écrous en inox se bloquent, et
nous cassons les brides de fixation en tentant de
les serrer. Cela sera tout pour cette journée.

Appel à BATIMA et WIMO pour une
prise en garantie sans aucun soucis et une
expédition rapide des deux brides incriminées.

Une fois le pylône en place, visé à sa base par 6
boulons, il est temps de monter l’antenne et de
l’installer sur celui-ci.

Réception faite des pièces, je vérifie les
nouvelles brides et même problème,
changements des 4 écrous INOX: le pas de
filetage est vraiment douteux. J’en profite aussi
pour ancrer le treuil à la dalle béton.

Fin octobre, installation des trois
antennes VHF, une yagi 144 MHz 11 éléments
gain de 12 dB , une yagi 432 MHz 23 éléments
gain de 16 dB et une yagi 1296 MHz 67
éléments gain de 19 dB en haut du mat et
finalisation de l’installation: 2 tresses de masses
vissées sur les 2 pieds du pylône, raccordement
et ajustement des aériens.

Merci à toutes les personnes qui
m’ont soutenues dans ce projet, et ils
sont très nombreux …

Et une photo de la station finalisée , en
attendant un ampli Acom 1200S.

