
Variante 2012 du mât télescopique 
(sans treuil de deploiement) 
F1BKM, André GRIFFAULT 

Cette variante du mât décrit précédemment (Radio-REF juillet 2012) est plus particulièrement destinée à 
ceux qui n’utilisent qu’une seule antenne en portable, pour plus d’antennes, ça dépend de votre force, 
car le treuil c’est vous (le poids réel est divisé par deux par le palan en sangle).

Le principe de fabrication des 2 tubes carrés et des renvois de 
sangle haut et bas (en orange sur le croquis 1) est identique au 
modèle avec treuil, idem pour le tube de guidage au niveau de 
la tête de trépied. Par contre la fabrication des renvois est légère-
ment différente et peut s’appliquer aussi à la version précédente. 
Le treuil manuel de déploiement  peut être supprimé si on 
se contente d’une antenne et de son câble, le déploiement 
se fait alors en tirant manuellement sur la sangle. Pour cela, 
fixer une sangle (en rouge sur les croquis 1 et 2, en bleu sur 
le croquis 3), munie du système de blocage automatique (en 
vert sur le croquis 1), au pied du mât. Passer la sangle de dé-
ploiement (en bleu sur le croquis) dans la fente de la boucle de 
serrage ; en appuyant sur le poussoir de la main gauche, saisir 
la sangle de déploiement de la main droite au ras de la boucle 
auto-bloquante  (côté libre).  Il est facile de tirer la sangle de 
déploiement de la main droite d’environ 60 cm, relâcher alors 
le poussoir ; la sangle est bloquée, la lâcher, puis reprendre 
la sangle  de déploiement prés du serrage et recommencer la 
manœuvre : en dix fois le mât est à sa hauteur maximale. Pour 
redescendre, manœuvre  inverse... encore plus facile car le 
poids des tubes fait le travail ! (Voir photo 19)
Réalisation faite = mini sangle « rouge » avec boucle de ser-
rage autobloquante (en noir avec son articulation sur la sangle 
en vert sur le croquis 2) ; faire une boucle avec l’autre bout de la 

sangle (à coudre avec soin) 
pour l’enfiler sur le tube alu 
de 10 mm (en rouge sur le 
croquis 2). Les tubes (en bleu)  
font 10 mm de diamètre, de 
sorte à utiliser les perçages 
des plaques acier des brides 
(espacés de 20 mm). Les trous 
des 4 boulons sont agrandis 
au diamètre 8 mm et bagués 

avec du tube alu de 10 mm extérieur (épaisseur 1 mm). Nota : 
on peut utiliser des plaques plus petites que celles des brides 
hautes et ne monter que deux boulons bleus (voir photos 10, 
11 et 12 ). Les guides de renvoi de haut de mât et d’attache de 
sangle sont simplifiés (blocs de bois « usinés » : voir explica-
tion de fabrication en bas d’article. 
Le renvoi de sangle en bas du tube carré intérieur est fixé à 
l’aide de goupille ; percer au diamètre 2,5 mm le tube carré 

Croquis  n° 1 Croquis n° 2

 Photo 1 : le renvoi bas est   
 goupillé et non vissé. 

 Photo 2 : vue sur les goupilles 
 (pointes coupées à ras) et le
  trou pour l’évacuation de l’eau
 de pluie.

 Photo 3 : photo montant en
 entier les cornières guides
 collées en bas du tube intérieur.

 Photo 5 : vue sur les brides 
 hautes, côté va et vient de la 
 sangle.

 Photo 6 : détail de la bride de  
 renvoi haute.

 Photo 10 : le tube de guidage  
 dans la tête de trépied et le   
 blocage bas de sangle.

 Photo 9 : vue de dessous de   
 la bride haute. Photo 8 : photo  de la bride

 d’attache de sangle (côté 
 descente de la sangle à droite
  et fixation de la sangle à   
 gauche).

 Photo 4 : brides d’attache et de   
 renvoi de sangle = blocs de bois
 taillés de chaque côté du tube   
 carré, les plaques sont collées à
 l’adhésif double face. Pour   
 chaque bride, 4 boulons et   
 2 plaques prennent  le tube   
 intérieur en étau. 

 Photo 7 : détail sur bride   
 haute de renvoi de sangle.

 Photo 11 : détail sur le blocage  
 bas sangle.
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et les plaques en plastique servant de guides latéraux pour la 
sangle, clouer à l’aide de pointes de 30 mm, diamètre 2 mm, 
que l’on coupe à ras du tube carré. Ne pas oublier le trou 
d’évacuation pour l’eau de pluie (Voir photos  1, 2 et 3 ).
Les têtes de renvoi de sangle en haut du tube carré extérieur 
et de fixation haute de sangle sont faits selon le même prin-
cipe que pour le mât avec treuil, la variante visible sur les 
photos est l’utilisation de blocs de bois pour servir à la fois 
d’écarteurs pour les plaques, de pare-chocs lors des manu-
tentions et de guides pour la sangle (photos 4 à 9 et 16). Le 
tube de guidage au niveau de la tête de trépied (si vous optez 
pour cette solution pour le dressage du mât)  est identique à 
la description  « avec treuil » ( photos 10 et 13). Le système de 
blocage du bas de la sangle utilise un bout de sangle avec sa 
boucle autobloquante  (coudre une boucle qui sera enfilée sur 
un tube alu diamètre 10 mm, enfilé sur un boulon traversant 
la bride basse) : voir photos 10, 11 et 12  (nota : une sangle de 
2 m munie de sa boucle coûte moins cher que la boucle seule ; 
couper la sangle à 20 cm de la pièce en alu, faire une boucle 
de 5 cm et la coudre solidement).   Le pied de mât (photo 14)  
est identique à la description avec treuil ainsi que la méthode 
de montage. Pour les accessoires : la sécurité empêchant le 
déploiement du tube intérieur dans son transport (voir photo 
16) et une planchette en bois de 20 x 40 cm remplaçant la 
base rotor de l’article précédent = sans le rotor ni les vérins et 
avec une seule charnière congé sur laquelle on enfilera le tube 
de pied de mât pour le basculement du mât.

Pour réaliser les 4  blocs en bois des brides : dans un chevron 
( ou poteau) de bois de section carrée de 50 x 50 mm, couper 
un morceau d’environ 30 cm de long, dans lequel on pourra 
extraire après usinage les 4 blocs (en jaune, croquis 3 ).

On trace les blocs et les perçages pour la boulonnerie ( atten-
tion aux diamètres différents ! = 8 mm pour les boulons des 
tubes écarteurs (bleu)  en alu et 10 mm pour la tige filetée 
(rouge) ). Faire les perçage avec une perceuse à colonne ( bien 
droits et tangents au bord pour 8 d’entre eux, croquis 4).

On fait ensuite une rainure de 30 mm de profondeur, à la scie 
circulaire, sur la face où affleurent les perçages (facile avec un 
guide) en plusieurs passages successifs ; un trait de scie (en 
rouge) au milieu, puis alternativement de chaque côté de la 
rainure (en bleu)  en élargissant celle-ci, jusqu’à obtention de 
la largeur nécessaire (26 mm), croquis 5.

Il ne restera alors qu’à extraire 
les blocs (coupes avec une 
boite à onglets) du rail perforé 
ainsi réalisé.

Nota : laisser comme sur le 
croquis de la place entre les 
blocs lors du tracé, ça évite 
d’éclater le bois lors des 
perçages, qui seraient trop 
proches sans cette précaution 
… alors tant pis pour les 3 ou 
4 cm de chutes dans le mor-
ceau de bois et pour les trois 
coupes en plus !

Les maillons rapides de la 
première version sont rem-
placés par des pitons à vis, 
pour la fixation des haubans 
(voir photos de la tête de ren-
voi haute). 
Un anneau soudé de diamètre 
40 mm est enfilé sur le tube 
constituant la flèche, entre la 
coupelle de haubanage et le 
haut du tube carré intérieur : 
ce n’est pas indispensable, 
mais çà facilite beaucoup la 
rotation du mât au niveau de 
la coupelle de haubanage ! 
(photo 19).

 Photo 12 : détail sur le   
 blocage bas de sangle.

 Photo 13 : détail sur le passage  
 de sangle et la cale du tube de
 guidage dans la tête de trépied.

 Photo 14 : le pied de mât.  Photo 15 : vue du haut du tube  
 extérieur avec le tube intérieur   
 en place.

 Photo 16 : la sangle et le tube 
 de sécurité anti-déploiement 
 pour le transport. 

 Photo 17 : détail sur la fixation
  haute de la sangle de déploie  
 ment..

 Photo 18 : position des mains  
 pour déployer  le mât.

 Photo 19 : la coupelle de   
 haubanage, et l’anneau
 intercalaire.

 Photo 20 : le mât avec une   
 antenne 9 éléments 144 MHz, 
 en position haute.

Croquis  n° 3

Croquis n° 4

Croquis n° 5

Croquis  n° 6
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