
Antenne 40 mètres raccourcie version F1BAY et F4BYA 

Lors de son séjour à mon QRA en juillet 2013 Pascal F4BYA et moi-même nous nous sommes lancés dans la 

réalisation d'une antenne verticale pour la bande des 40m. Il est vrai que mon QRA ne se prête pas à des aériens de 

grandes dimensions donc nous cherchions une antenne sympa peu encombrante et efficace sur cette bande. Nous 

avons trouvé ceci en réalisant une verticale hélicoïdale facile à réaliser et surtout très peu onéreuse. 

Ingrédients: 

- Une canne à pêche de 7 mètres (pas de carbone !) 

- 10 mètres de fils section 1.5mm2 

-  1 tube PVC diamètre 50 longueur 200 mm 

- 1 CV 26-153 pF de récup sur poste radio ancien 

- 8 radians en fils de 1.5 mm2 de longueurs de 4,5 mètres (mini) 

- 2 bières 1664 bien fraiches (c'est impératif au bon fonctionnement) HI 

Schéma de principe 

 

   



Enrouler les 10 mètres de fil sur une canne à pêche en 

fibre de verre de 6,8m (surtout pas de carbone !) de 

manière à faire une spirale espacée de façon constante le 

plus possible. 

La canne à pêche utilisée mesure à l'origine 7 mètres mais 

le sillon final est trop fragile c'est pour cela que nous en 

avons coupé 20 cm. 

 

Réaliser la self en enroulant 50 spires de fil 1,5mm² 

sur un tube PVC de diamètre 50. 

Le fil du brin rayonnant sur le haut de la self et le bas 

relié aux radians. Le câble coaxial du TX est à  relier  

avec l'âme sur la 7ième spire et la tresse biens sûr sur 

les radians à la base. Le condensateur variable est à 

connecter entre le haut et le bas de la self.   

  
Le condensateur variable provient d'une récupération 

dans un vieux poste radio GO. Il est bien évident que ce 

prototype d'antenne une fois validé, la self et le CV doit 

être mis dans un boitier étanche, surtout dans les régions 

humide HIx3 ! 

Pour ma part j'ai mis à la base un balun 1/1 

binoculaire de confection OM réalisé avec des ferrites 

de récupération sur des câbles informatique VGA. 

Ce type de balun fonctionne à merveille sur ma 

station. 

 
 

  



L'heure de vérité ! 

Courbe de réponse testée avec le MiniVNA  

TOS mini de 1,1 sur 7.124Mhz avec une bande passante de 348 Khz pour un TOS inférieur à 1.5 ! Autant dire que la 

boite d'accord dans ce cas est inutile sur toute la bande des 40 mètres. 

 
L'antenne est posée au sol sur un tube support et les 8 radians sont enterrés, 4 sont coulés dans la dalle béton de la 

terrasse et les 4 autres dans la terre de la cour sous le gravier. Les conditions du QRA sont très loin d'être idéale, 

l'antenne se trouve collé à la pergola avec la filaire qui lui passe à mi-hauteur, le piquet à linge sur sa droite, la 

maison à moins de 4 mètres sur sa gauche sans compter le grillage de clôture à proximité. Malgré tout cela 

l'antenne, à mon plus grand étonnement, fonctionne parfaitement avec des reports très QRO et même un QSO avec 

YN2N (Nicaragua) le 13/07/13 à 00:10 en compagnie de Pascal F4BYA ! La puissance admissible ne doit pas être 

supérieure à 300 W au delà je pense que ce ne serait pas raisonnable…. 

L'antenne donne également un TOS inférieur à 2 sur le 20 mètres ce qui est pas mal, il est évident que pour cette 

bande il faudrait adapter la self et le CV. 

Pascal F4BYA en activité radio à mon QRA ! HI 

Bonne activité radio à tous et si vous vous lancez dans ce 

genre de réalisation, je suis preneur de votre retour 

d'expérience. Contact: f1bay@free.fr 

73's à tous les oms qro du 02 et d'ailleurs…. 

  
 


