
Antenne MOXON

La fabrication de cette antenne est destinée a la recherche de balise, chasse au renard
ou toute autre activité radioamateur. 

Notre cahier de charge stipule qu'elle doit être légère, compacte, d'utilisation simple 
et surtout facile à réaliser. 
Après concertation il a été choisi l'antenne Moxon pour l'ensemble des caractéristiques
ci-dessus détaillées.

Vous trouverez sur le site ci dessous des descriptions détaillées ainsi que des 
programmes pour les calculs des longueurs des éléments ainsi que la structure de 
l'ensemble.

� Pour la culture personnelle:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_Moxon.
� Détails de constructions: Ça donne des idées...

https://www.qsl.net/ve2ztt/IndexD/moxon_fichiers/moxon.htm

A la rubrique Télécharger :Moxgen.zip ( Gratuit courtoisie L. B. Cebik, W4RNL)  

� Nombreux sites traitent de l'antenne. https://sites.google.com/site/ea7ahg/antena/tipos-
de-antenas/direccionales/moxon/moxon-antenas

� Sur le site de F5AD: http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_Menu.htm
A la rubrique VHF: http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_Descriptions_VHF.htm vous trouverez 
l'antenne MOXON cliquez sur Moxon 144 MHz (F1RZV).  
http://f1rzv.free.fr/moxon/moxon_rzv.php
Vous trouverez sur la première page la page de calcul .

� Feuille de calcul:  http://f1rzv.free.fr/moxon/

C'est cette feuille de calcul qui a servi pour la réalisation de l'antenne décrite dans ces 
pages.

EXEMPLE:



Détail, coût des matériaux et matériel d'usinage:

L'ensemble des composants ont été trouvés dans les grandes enseignes de bricolage 
bien connues.

Détail:

� Deux tiges de 1 m en aluminium, cuivre ou similaire Ø 4mm. Alu 2.48€ (Casto) 2.70€
(LRM)

� Un petit tube en matière conductrice en aluminium ou similaire de 80mm de long et de 
Ø intérieur 4mm. Alu 2.68€ (Casto) 2.70€ (LRM).
Achat groupé. 1M / >80mm = ±12 unités (Soit par unité 0.22€ Casto ou LRM) 

� Un tasseau en bois raboté ou tout autre support isolant de petite section. Environ 80cm
de long. Le 21x21mm 5.60€ (Casto) 4.80€ (LRM) 
Achat groupé. 2.5m / 80cm = 3 unités) (Soit par unité 1.86€ Casto ou 1.60€ LRM)



� Double élément de domino électrique de 10mm² pouvant accueillir le Ø 4mm de la tige 
métallique. 4.50€ (Casto) 4.20 (LRM).
Achat groupé. 12 éléments / 2 = 6 unités) (Soit 0.75€ par unité)

� Deux petits isolateurs d'environ 60mm de long. (Tube plastique, corps de stylo, cheville
en bois ou plastique) 

� Une vis à bois ou métal avec écrou Ø 3.

� Une longueur de coaxial avec une prise coaxiale pouvant s'adapter à votre récepteur 
ou atténuateur



� De la colle à bois ou colle bi-composant. (Type Colle époxy)

� Quelques colliers de serrage 1.50€ par 30 (LRM) ou ruban adhésif.



Plan de l'antenne

Aller sur un des sites ci dessus qui propose une feuille de calcul pour y déterminer les 
cotes de l'antenne. Ici 145MHz
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