
TREPIED DE PARABOLE « LOURD »
 
F1NPX – (1er  Partie)

Cette description n’a d’autre prétention que 
d’apporter des idées de réalisation et chacun 
pourra l’adapter à ses besoins.
Le cahier des charges pour cette réalisation était 
de :

- Pouvoir supporter une offset de 1.2 m 
(17kg) et l’équipement radio (transverter 
devant la parabole)

- Posséder une rose des vents graduée
- Pieds réglables en longueur.
- Pouvoir aisément régler le site de 

l’antenne  avec une inclinaison (+45dg/-
45dg) a grand débattement (trafic en 
RS , et mesure terre/ciel)

-  Avoir suffisamment de stabilité et de 
poids pour résister à une bonne 
bourrasque (a cette époque je ne me 
rendais absolument pas compte de la 
prise au vent d’une antenne de 1.2m)

- Réalisation avec des matériaux 
usinables avec un bon équipement électroportatif 

Les matériaux employés sont le bois et l’aluminium. Pour le bois j’ai utilisé une plaque de 
MDF (également appelé Medium) de 2x2.5 mètres épaisseur 22 mm, et pour l’alu, 9 mètres 
de tube carré de 40x40 mm. Aujourd’hui avec le recul, je prendrai plutôt du contreplaqué 
marine, car le medium c’est avéré fragile au choc et a la prise d’humidité.
L’inspiration générale est ce que l’on  rencontre couramment sur les trépieds  support de 
parabole ou camera professionnel. Je me suis fait également une  petite  compilation de 
photos d’OM sur le terrain au pied de parabole pour me faire une idée des différentes 

réalisations de chacun.
Un gros travail de préparation a été fait sur 
DAO afin de déterminer les cotes du système 
et les différents plans de découpes.  C’est 
l’outil idéal pour positionner les pièces et se 
faire une idée de a quoi cela va ressembler. 
Néanmoins cela ne m’empêche pas  de 
réaliser avec du carton à l’échelle 1,  des 
maquettes,  afin de valider les options 
choisies.
La pièce maitresse du système est le plateau 
ou se trouvent les points d’attaches des pieds 
et qui constitue le support de tout le système. 
Il est constitué de 2 plateaux de MDF 



diamètre  368mm  superposés  percé en leurs  centres a 30mm afin laisser passer l’axe du 
systeme. 
Pour réaliser cette pièce j’ai utilisé une défonceuse, gage d’une découpe parfaite. 
L’axe est un pied de table métallique  de diamètre extérieur 30mm (modèle que l’on trouve 
aisément dans tous magasins de bricolage).
Sur ce support vient également se loger la rose des vents. La rose des vents a été dessinée sous 
DAO puis imprimée sur format A3 (diamètre 250mm), ensuite découpée et pris en sandwich 
entre 2 anneaux de plexiglas.

3 vis non serrées et équipées d’une rondelle empêchent la rose des vents  de partir et 
permettent une rotation de celle-ci. Un rond 
d’aluminium  légèrement graissé a été mis en place 
afin de faciliter la rotation avec la pièce support 
parabole.

Les pieds sont réalisés avec 2 longueurs de 1100 mm 
de tube  solidarisé à leurs extrémités par 2 fois 2 
plaques de MDF. Un tube de 800mm coulissant sert 
au réglage de la hauteur du pied. A l’origine une 
poignée étoile me servait a bloquer  le système en 
hauteur  en venant serrer  2 plaques de MDF sur les  2 
tubes carre de 1100 mm, mais l’ensemble avec la 
parabole montée est tellement lourd que le blocage 
finissait par glissé. J’ai résolu le problème en perçant 
les plaques et les tubes au diamètre 8mm pour venir 
insérer 2 boulons  de part et d’autre de la poignée 
étoile (partie cerclée).Cela amène plus de contraintes 
pour le réglage en hauteur mais pratiquement je ne me 
sert jamais  de ces réglages , préférant sur le terrain 



mettre une planche , ou aplanir le terrain de 
coup de pied rageur .

Les 3 pieds sont solidarisés entre eux par 3 
tubes de 280 de long et un anneau fait en fil 
inox de 8mm de diamètre 160mm.

Sous le dessous du plateau, 3 gros crochets 
équidistant à 120dg° ont été positionnés  afin 
de pouvoir servir de point d’accrochage au 
cas où…

Le plateau sans sa rose des vents.

L’ensemble des tubes carré sur le trépied a 
été équipé de bouchons d’extrémités afin de 
donner  en rendu plus  esthétique a la 
réalisation.
L’ensemble des pièces de bois ont été traité 
avec une lazure en gel afin de les protéger au 
mieux.
Le trépied déplié occupe au sol un diamètre 
d’environ 1metre 60.
La construction c’est déroulée sur 3 mois au 
printemps 2008, avec de nombreuse petites 
retouches suite retour d’expérience sur le 
terrain.
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