
TREPIED DE PARABOLE « LOURD »
                                                        F1NPX – (2eme  Partie)

Le support de la parabole est constitué de 2 parties. Une partie que j’appellerai fixe mais qui 
en réalité est libre en rotation (azimut) via un axe (tube creux en fer de diamètre 30mm) qui 
traverse  le plateau du trépied, et une partie mobile (en site)  qui est fixé sur la partie fixe a 
l’aide d’un axe en bois dur de diamètre 30mm. Une tige filetée de 405mm de long et de 20mm 
de diamètre équipée  a une de ses extrémités d’une manivelle, relie la partie fixe a la partie 
mobile. Sur la partie mobile  la tige filetée est fixée mais reste libre en rotation .Sur la partie 
fixe la tige filetée passe par un écrou soudé sur une plaque, elle-même fixée sur un axe en bois 
dur libre en rotation, pris entre les 2 flasques de la partie fixe.
(Bon j’espère que vous m’avez suivi   )

2  index ont été réalisés avec de la cornière d’alu et du ruban adhésif d’électricien de couleur 
rouge .Le rapporteur est un model en alu que l’on trouve en grande surface.
Un seau  plein de sable (20kg) est suspendu sous le système à l’aide d’une chaine qui passe 
par le tube creux de la partie fixe. Ce poids a 2 utilités ;  il me rattrape le jeu qu’il a y a entre 
l’axe de la partie fixe et le trou du plateau du trepied en plaquant la partie fixe sur le plateau (a 
ce niveau le moindre jeu et préjudiciable), malheureusement le MDF n’aime pas les contrainte 
de frottement et mon trou de départ  c’est vite ovalisé, de plus  ce poids m’apporte un une 
sécurité accrue vis-à-vis du vent.

La tige filetée et ses 2 attaches : écrou soudé sur plaque pour la partie fixe et ½ émerillon avec 
sandwich d’écrou nylstop (écrou avec une partie plastique)  pour la partie mobile. Je ne 



m’étendrai pas plus pour la fixation sur la partie mobile, c’est un peu du bricolage avec ce que 
j’avais sous la main, et c’est loin d’être une solution élégante. Une fois de plus le système 
originel qui était réalisé avec un morceau de MDF a pris tellement de jeu que j’ai du le 
remplacer par ce système.

Ci-dessous le réglage de site a ses 2 extrêmes (environ 35° en positif  et 35° en négatif).

Le plateau recevant le boitier transverter est fixé au bout de 2 cornières aluminiums, 
facilement démontables pour le transport. (à ce sujet la littérature  indique qu’il est préférable 
que la matière supportant le LNB ou dans notre cas le transverter soit amagnétique).
La parabole (offset Visiosat de 120cm en SMC) est équipée au niveau de la fixation de sa 
monture de 2 tubes carré, qui viennent se bloquer automatiquement avec l’inclinaison requise 
pour un trafic terrestre sur le support (le support étant a ce moment de niveau).
Au final ce système m’a apporté beaucoup de plaisir dans sa conception et sa mise au point, et 
m’apporte un réel confort dans sa mise en action sur le terrain. La phase d’amélioration 
suivante serait de passer en tout alu et de cette façon de s’affranchir des contraintes liées au 
bois.
Les dimensions et le poids sont conséquents, mais la taille de la parabole, qui est prévue pour 
être opérationnelle  du 23 au 3cm, l’impose. 
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