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TECHNIQUE

CONSTRUCTION D’UN CHARIOT 
POUR PYLÔNE TRIANGULAIRE TYPE VIDÉO
Michel Basteni F4DLL

OBJECTIFS :

•  Eviter de jouer les acrobates en 
grimpant pour bricoler sur les 
antennes au sommet de mon petit 
pylône vidéo (un seul morceau de 
6 mètres de longueur fixé sur le 
pignon du pavillon).

•  Pouvoir descendre les aériens 
facilement pour les mettre en 
sécurité par grand vent.

•  Avoir le plaisir de réaliser un projet 
intéressant avec des copains.

PRINCIPES RETENUS :

•  L’idée est venue d’une photo 
trouvée au cours d’une recherche 
sur internet.

•  Le chariot aura la forme du petit 
pylône triangulaire de six mètres 
et coulissera autour de celui-ci.

•  La cage de rotor sera fixée sur un 
des côtés du chariot et soutiendra 
les antennes HF et VHF.

Schéma de principe

CONSTRUCTION DU CHARIOT :

6 fers plats ont été préparés dans 
une plieuse. On remarque au bout 
du fer plat (qui n’est pas encore 
plié) le trou oblong qui permettra 
d’ajuster la position de la roulette. 
Pour plier, il suffit de tourner la 
molette noire avec un peu d’huile 
de coude !

Le fer plat est mis en forme

Assemblage de trois pièces pliées 
et percées avec trois autres petites 
pièces formant les angles. Il faudra 
deux ensembles identiques.

Patrice F4HPW,  
l’extra-terrestre en action

Les éléments haut et bas sont 
assemblés avec des barres de fer 
plat. Des pattes de fixation qui 
serviront pour la cage de rotor sont 
ajoutées.

La fabrication des roulettes a 
demandé le plus de réflexion.
Après avoir cherché longtemps 
la bonne taille de roulette dans 
les magasins de bricolage (le bon 
diamètre avec une gorge suffi-
samment large), nous en sommes 
arrivés à la conclusion qu’il allait 
falloir les usiner. 

À partir de deux roulettes en PE 
collées à l’Araldite, il a fallu détourer 
la partie centrale pour obtenir une 
roulette avec une gorge adéquate. 
Il faudra 6 roulettes terminées (donc 
12 roulettes à acheter).

Usinage des roulettes

Le réglage s’effectuera par coulis-
sement des roulettes dans les trous 
oblongs de telle manière à guider 
parfaitement l’ensemble dans les 
tubes du pylône triangulaire. 
Pour ce faire le chariot sera en place 
et tenu provisoirement par une cor-
delette. Les roulettes devront être 
réglées au plus juste. On vérifiera 
que le chariot coulisse correcte-
ment du haut en bas du pylône.

Le chariot terminé 

En haut à gauche, entre les pattes 
de fixation du rotor, on voit l’anneau 
d’attache du câble. Bien entendu, 
toutes les pièces métalliques sont 
galvanisées

Il ne reste plus qu’à installer la cage 
du rotor (qui était auparavant fixée 
en tête du pylône) sur les pattes de 
fixation de côté.
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Ensemble chariot + cage

FABRICATION DE LA PLATINE 
SUPÉRIEURE DU PYLÔNE : 

Une roulette est soudée sur la platine 
pour le passage du câble. Au départ 
du treuil, le câble passe à l’intérieur 
du pylône et redescend vers le 
chariot via la platine supérieure.

La platine

La platine supérieure remplace la 
cage du rotor en tête de pylône 

LE TREUIL ET SON SUPPORT :

Le support de treuil

Le treuil mécanique installé  
dans son support

Pour aller jusqu’au bout de ma 
démarche, j’aurais dû choisir un 
treuil électrique. Mais ce sera 
pour une autre fois (sûrement 
après l’hiver et quelques tours de 
manivelle sous la pluie…). Ce ne 
sera pas très compliqué à adapter !

Le câble doit passer à l’intérieur du 
pylône. Pour cela, deux anciennes 
roulettes de portail de garage (bien 
nettoyées) ont été fixées sur un 
profilé en acier.

La roulette double

La roulette double est installée au 
pied du pylône (entre le point bas 

du chariot et le treuil)

Et voici l’ensemble terminé avec 
l’antenne HF remontée. Il n’y a 
plus que les antennes VHF (144 et 
50 MHz) à ajouter. Mais, avec le 
chariot, c’est un jeu d’enfant !

C’est fini !

En espérant que ces quelques 
photos vous donneront des idées.
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