
HB9CV / 3 EL / 27MhzDe construction légère, elle résiste bien au vent fort ! c’est une antenne que 
j’ai possédé de 1990 à 1998 , pas de soucis particulier, un poids au environ de 5kg Maxi, pas encombrante du toute elle 
permet de trafiquer même dans un espace réduit, la surface au vent étant de 0,25 mètre carré. 
 

Le gain est de 6,75 Db en espace libre-dipôle / Gain à 12m / sol = 12.5 dB ( F/B 21dB).Ce qui la 

met en bonne place par rapport à une 4 éléments Yagi. L’impédance est de 50 Ohm’s et le gamma 

du radiateur est branché au coaxial par l’intermédiaire d’une prise SO239 fixé sur un boîtier Pvc 

dans lequel on trouve un condensateur variable de 100 Pico Farad, pour fignoler le réglage 

(bande passante de 27,100 à 27,900) environ 800 Khz et le lobe Avant est de 60°. 

 

MATERIAUX (pour la construction) 

Boom - - - - : alu carré de 40x40 de 3,50m de long 

Eléments - -: alu rond de section 25mm, de 3x2mètres (éléments centraux) 

- - - - - - - - : alu rond de section 20mm de 6x2 mètres (éléments extrémités) 

Accessoires : alu plat de 20mm de large (2 pattes de contact des gammas) 

- - - - - - - - : Vis écrous ou serflex Inox – SO239 – CV 100Pf etc . . . 

 
 

 
 



 
 

NOTA : Les éléments centraux traversent le Boom et sont fixés par Vis inox, (rien ne vous 

empêche de vous faire des supports fixé sur le Boom - "tout à la masse") 

Les éléments des extrémités sont maintenus par des colliers serflex en Inox (les éléments 

centraux sont fendu par un trait de scie en bout). 

 

Ce qui permet le réglage de cette antenne sur 28Mhz il suffit de rentrer tous les éléments 

extrêmes de part et d’autre de 30mm pour résonner sur la Bande des 10M. (sans rien toucher 

d'autre) 

 

Côtes pour le 10MR 

 

Réflecteur: 5640mm 

Radiateur : 5400mm 

Directeur  : 4080mm 

 

Un socle SO239 et son CV pour l’alimentation dissymétrique seront fixés sur le gamma AV  

 

Point chaud (ame centrale) sur les gammas et point froid (tresse) sur le boom à coté de la SO239 

sur l’embase de celle-ci. 

 

 

 

La ligne de déphasage sera du fil électrique isolé de 2,5mm Minimum ou +. Les deux gammas 

(700 et 495) seront des tubes d’alu de section 8mm ou 10 voir PLUS !  

Cette ligne de déphasage sera montée sur des supports isolants le long du boom entre le 

réflecteur et le radiateur - voir plan.(voir éventuellement pour faire la ligne de déphasage 

entièrement en tube  de 8 mm ou+) 

 

 

 

SPECIFICATIONS : 

 

Type - - - - - - - -    : 3 Eléments HB9CV (CA-28HB3L) 

Fréquences- - - -  : 27,100 à 27,900 Mhz 

Impédance - - - -  : 50 Ohm’s 

Swr - - - - - - - -      : 1 :1.7 Ros 

Gain - - - - - - - -     : 6.7 dB / dipôle -Gain / 12m du sol = 12.5dB 

Lobe AV - - - - -     : 60° Degrés  

Rapport AV AR - -: 21 Db 

Section Boom - -   : 40x40 - Longueur 3,50 Mètres 

 

Diamètre éléments centraux : 25x21 

Diamètre éléments extrêmes : 20x16 

Poids environ 5KgsRotor G250 (suffisant) 
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