Antenne yagi 435 MHz
Rémy F4JAJ

Matériaux

3 m de laiton 6mm creux
Barrette de connexion (sucre ou dominos) 25 mm²
Moulure avec cloison (minimum 1m)
2 petites soudures
un point de colle ou autre pour isoler le dipôle

les cotes suivantes ont été réalisées par F4JDH Fred, sous les logiciels :
YAGICALCULATOR dans un premier temps puis dans le logiciel MMANA.
Après le passage dans les logiciels voici les résultats théoriques :

YAGI UHF 435 MHz 7 éléments

ROS : 1
F/B : 17 dB
Gain : 12,15 dBi

Directeur 1 (le plus proche du dipôle)
Longueur : 29,6cm
Distance du dipôle : 6,3 cm

Directeur 2
Longueur : 29 cm
Distance du dipôle : 19,6 cm

Directeur 3
Longueur : 29,2 cm
Distance du dipôle : 34,5 cm

Directeur 4
Longueur : 28,6 cm
Distance du dipôle :51,8 cm

Directeur 5
Longueur : 28 cm
Distance du dipôle : 70,9cm

Réflecteur :
Longueur :32,4 cm
Distance du dipôle :14,2 cm

Dipôle :
Longueur totale : 31,9 cm (soit 15,9 fois 2)

Construction
a) directeurs 1,2,3,4, 5 et réflecteur
1 : prendre les tiges de laiton puis les couper aux cotes ci-dessus.
Un petit coupe-tube peut être utilisé.
les ajuster avec une lime.

2 : prendre la barrette de dominos.
bien nettoyer les bavures du plastique.

En découper 6 en individuel, puis

b ) Réalisation du dipôle :
1 : prendre un domino. Lui enlever les vis puis pousser le bornier avec un
tournevis.

2: couper le bornier et le plastique en deux.
Faire attention lors du découpage du bornier de bien enlever le surplus de métal
de chaque morceaux.
Un espace sera nécessaire entre les 2 pour que les fils ne se touchent pas.
Même chose pour le plastique .

3 : Tige de laiton pour dipôle
Couper une longueur totale : 31,9 cm et la recouper en 2 ( soient 15,9 cm)

c ) Préparation du boom

1 :prendre la moulure et la couper d’ une longueur de 1 métre .
Lors de mon achat la moulure mesurait 2métres. Puis ouvrir en deux.

2 : tourner la moulure sur le coté pour faire les trous aux emplacements
prévus pour les directeurs, le dipôle et le réflecteur.

3 : préparation de l’intérieur de la moulure.
Avec un crayon marquer le plastique.
Attention la mesure correspond l’axe médian de la tige de laiton.
Enlever le morceau de cloison et bien nettoyer le fond pour que le domino puisse
s’insérer .
Faire cela pour chaque emplacement des éléments.

c ) Mises en place des directeurs et du réflecteur
1 : installer les 6 dominos entiers dans leurs emplacements.
2 : installer les éléments dans chaque domino, centrer chaque élément.
Voir photo précédente
Attention de bien mettre les éléments dans l’ordre indiqué au début du
document.

d ) Mise en place du dipôle
1 :Repérer l’emplacement du dipôle et faire le trou au fond de la moulure.
Ce trou va servir pour passer le coaxial .
2 : faire passer le coaxial dans le trou de l’emplacement du dipôle,
dénuder le fils et séparer la tresse et l’âme.
3 : prendre les deux borniers et en souder un sur l’âme et l’autre sur la
tresse.

4 : remettre les plastiques des borniers, les vis et installer le tout a
l’emplacement du dipôle sur le boom.
Placer les deux tiges de laiton dans les borniers en laissant un espace pour ne
pas mettre le dipôle en court-circuit. Serrer les vis pour assurer un bon contact.

5 : prendre un pistolet à colle et appliquer un point de colle entre les deux
éléments du dipôle.

e ) Vérification de l’antenne.
Utiliser un nanovna pour vérifier les caractéristiques de l’antenne.

f ) Finition de l’antenne,
1 : préparation du couvercle de la moulure
- faire les trous sur les cotés aux emplacements des éléments,

2 :mettre le couvercle de la moulure,
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