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Les dipôles ne sont pas en contact, sont à couplage magnétique serré et 
espacés d’environ 7cms. Cette technique est tout à fait applicable pour un 
plus grand nombre de dipôles. Cet écartement influence grandement la 
valeur de la résistance de rayonnement, il est immobilisé par les 
entretoises nylon. Le réglage de l’accord et de l’adaptation se fait en 
jouant sur la longueur du dipôle 50MHz et sur l’écart entre les dipôles. 
L’image suivante montre un relevé rapide du diagramme de rayonnement 
pour le dipôle 50MHz. Ce relevé a été effectué sur la balise 50MHz 
FX4SIX de Neuville de Poitou en JN06CQ et qui est, à quelque chose près, 



à la même hauteur que le dipôle situé en JN06DN, l’angle d’élévation et 
donc quasi rasant pour la mesure. Le « choc balun » est efficace et 
apporte une bonne symétrisation des lobes de rayonnement.  
L’échelle d’amplitude du graphique est en point S (S-mètre), le premier 
cercle central est à S1 et le dernier cercle extérieur et à S9. 
 

 
 
Les dipôles « pompent » très bien sur 14MHz avec un retour négligeable et sur 50MHz 
avec un R.O.S. de 1.7 qui peut-être diminué en soignant l’écartement. Les images 
suivantes montre le détail du centre du dipôle 14MHz ainsi que la liaison entre les 
éléments, pour éviter qu’il ne flambe trop, un barreau de fibre de verre a été introduit, 
le rattrapage du diamètre a été effectué avec de la « peau de chat ». 
 

 
 



 
 

 
 
Certes, un dipôle ne remplace pas une yagi 5 éléments mais il me permet de 
faire tout de même de très bons contacts. Lorsque que l’on ne possède pas 
de pylône ni de place, c’est un très bon pis aller. 
 
Complément : 
Ce principe de couplage a été utilisé et réalisé avec succès sur la Yagi-Uda 
14, 21 28 Mhz de F4AQW. 
 

 



Ce dipôle a été réalisé à partir de tubes d’aluminium de 6, 8, 10cms de 
diamètre et fixé par 4 entretoises en PVC et colliers. Ces tubes ont été 
fendus aux extrémités, emboîtés et serrés par des colliers inox. Pour les 
premiers essais, la longueur a été réglée à 3.02m ( légèrement supérieur à 

2
λ ) pour être ensuite ramené à une longueur de 2.90m pour obtenir une 

résonance aux environs de 50.200MHz et une adaptation quasi parfaite. 
Le diagramme de rayonnement est conforme à celui d’un dipôle. 
Le summum serait de prévoir un système pour le réglage de l’écartement 
entre les dipôles. 
Cela peut donner des idées. 
 
Bonne bidouille et bonne réalisation. 
F4DXU 


