
BALUN ou PAIDEBAL.zN?
Son rôle au centre d'un diPôle

Qu'il s'agÎsse drun doublel demîonde, réalÎsé en lÎ1, ou de

I'élémeit radÎaleur d'une anienne dÎrectÎve, leur slimen'
Iation peut se lsire dÎreclemenl par un cûble coaxial ou

îndireciemenl, en y Înlercalanl un balun av poinl cenlral

d'alimenlalion.
Iu question de ss nécessité est souven] posée dans Ie

CourrÎer lechnÎque des Lecteurs. CeI arïÎde d pour bui de

mieux laire connaîlre et accessoÎre, son rôle, ses dYdnld'

ges eI ses inconvénienls.
-Seront 

évoqués Ie symélrÎseur quurl d'onde eI le choke'

balun, montuge simple, quÎ a de plus en plus tendonce ù

remplacer le balun classÎque.

l

I

11 GRANVILLE

Quel esl son rôle ?

Tous les TRX ont une sortie osymétrique sur

une prise SO 239 . Lo poriie extérieure, sur

loquelle vo se connecter le blindoge (=

conducteur externe) du côble cooxiol est à

lo mqsse du TRX, donc constomment ou

potentiel zêro Ht, ihéoriquement celui de

lo terre.

Au point d'olimentotion du brin royon-

noni, o, centre du dipale rodioteur d'une
ontenne rototive (ou d'une ontenne filoire),
soudé qu blindoge du cooxiol, nous re-

trouvons ce même potentiel zéro volt por
ropport ô lo terre.
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Le conducteur externe du cooxiol, sous

forme de iresse, iustifie olors pleinemeni

son nom : " blindoge ",

Si on intercole un bolun (ou symétriseur),

les potentiels des 2 soriies (C) ei (D) du

bolrn por ropport à lo lerre sont totole-

ment dilférentes de celles présentes oux

extrémiiés (A) et (B) du côble cooxiol (Fi-

gure n' l).

Les résistonces R sontcelles des résistonces

non inductives d'une uoleur de 50 Q, qui

remplocent une ontenne porfoitement oc-

cordée et odoptée.

Ces listes de tensions sont celles des ten-
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sions qui exisient sur lo CB, Très exoctement

J ,nu ir"or"n ce de27 ,777 mégohertz' où

un" oetiod" dure 3ô nqnosecondes Un

àr.ititt.oo" 
"st 

indispensoble pour lo con-

noissonce de ces Poteniiels'
L";1;;t;"; sont àonnées tous les I /8 de

6Ériode (4,5 nonosecondes)' L'êmetteur

iournit 
"n 

permonence une tension crête

Je 10 volts, sur lo chorge R de 50 a'

'Avet le eooxial seul (DessÎn de gau'

che):

Sur Ie blindoge du cooxiol, en.(B)' ,le
oàt"nti"l est cJnstomment zéro volt' celui

te lo ierre. Celo coroctérise une sortie

osvmetrique. L'ôme du cooxiol (A) o u.ne

Ëiri". qui,rorie de +l O volts à -l O volts'

"î ô"rtJ"t 2 fois por période por 0 uolt' le

poientiel de terre

Lo fioure n 2 monïre, comme on le verroii

,r.,in or.iltotcope double iroce, lo vorio-

tion-ti** aole'de lo iension en (A) et lo

at"lË, ...t*due ouec l'oxe horizoniol'

â, terovolt consiomment présent en (B)'

- Avec Ie holun (Dessin de droite):

FIG 1 : Potentiels par rapport à la tene

Les iensions oux sorties (C) et (D) du bolun

sont constomment syméTriques por rop-

port ou zéro volt de lo terre'

FIG 2 : Potentiels de (A) et cle (B), Pendant une Période

FIG 3 Potentiels de (C) et de (D), pendant une période

Sortie 50 Ç)

symétrique

Pour le constoter, il suf-

fit de loire lo somme

olgébrique des 2 ten-

sions fiquront sur une

même igne, elle est

touiours 0 V.
Por exemPle :

(0V) +
(+3,5 V)

OV
(-5 V) +
etc ...

(0v) = 0v
+ (-3,5V) =

(+5V) = 0V

Lo figure n" 3 est l'os- Flc 4
cilloàromme des ten-

sioni por roPPort à lo

Ërr", ,itrttonément présentes en (C) ei en

(D), pendont lo Période de 36 ns'

En résumé
Ën ,iiliront un syméiriseur, le centre de

i;ef#".i rodiqtéur de lo beom (ou du

dioôle filoire) est donc louiours ou poten-

tiel de lo ierre.

Sur chqcune des 2 moitiés de l'ontenne'

i"r^ ôi.tt siiués ô égole distonce du

centre (ou des isoloteurs terminoux' ce qut

r."ui"nio, même), sont consiomment èdes

p"t""ti"ft opposés (= de même voleur

Schérlra d'un balun (symétriseur)

obsolue et de signes controires' por exem-

ple-lBvoltset+lBvolts) ...
Lo symétrisotion de l'qnienne est Pofiqlrc
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De quoi se @mqose

un balun ?

Lo fiqure no 4 donne le schémo d'un bqlun

;;;Ë;;;; q,i utilise du ferrite (ou de.lo

oJuil;; f;t) pour réduire considéroble-

;;; Ë;.É1" d" sPi'"s de son bobi-

noge.

+5V4.-
+ 3.5 Vl. ..

a\
-'t

OV

-3

-5
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Lo perméobilité mognétique de ces deux
motérioux ferreux, surtout celle du ferrite,
est beoucoup plus élevée que celle de l'oir
(égole ô 1, por définition).

Le bolun n'est vroiment un qutotronsfor-

moteur que sur les fréquences inférieures
de so bonde possonte.
Au fur ei d mesure que lo fréquence de
trovoil s'élève, une portie de plus en plus
gronde de l'ênergie est ironsférée por
copocité entre les spires des différents
enroulemenis.
Cette copocité est fovorisée en réolisont le
bobinoge plusieurs fils en moin. Dons le
cos du symétriseur de Io figure n" 4, on
prend 3 fils en moin, qui opportiennent
respectivement oux selfs Ll , L2 ei 13.

Le bobinoge terminé, on repère grôce à
une sonneite électrique ou un ohmmètre,
l'entrée ei lo sorfie de Ll , de 12, puis de 13.

On réolise en suite les connexions, en
suivont ottentivement le schémo.

Lo figure no 5 montre lo disposition, pour
lo CB, sur un tore de poudre de fer de lo
firme Amidon, le T200 f 2, repêrê en
rouge. Pour" une puissonce plus foible, un
tore en ferrite de lo firme RTC, le 4Cô ,

repéré en violei, suffit.
Le bobinoge se compose de 4 spires, 3 fils
en moin-

Le tore est préoloblement recouvert entiè-
rementdeTéflon (mince rubon blonc utilisé
en plomberie, ô lo ploce de lo filosse), ofin
que les fils émoillés de I 0 à I 5 dixièmes de
mm, ne soienf pos directement en contoct
ovec le tore.

Quond le bobinoge est fini, ses spires sont
solidement omorrées ovec de lo ioile od-
hésiue. Si le symétriseur est soumis oux
intempéries, l'ensemble esi plongé dons
une soluiion de Plexiglos (ou Altuglos),
dons du trichloréthylène. Loisser sécher à
l'oir libre, à couse de lo ioxicité de ce
solvont. Le bolun peutégolementêtre plocé
dons une boîie étqnche oux iniempéries.
So fixotion esf possible por un seul boulon
de Q = 4 ou 5 mm, qui troverse le centre
de lo boîie puis le bolun, flonqué de port et
d'outre de deux rondelles isolonles épois-

ses. On peut noyer l'en-
semble dons so boîie,
en utilisont lo solution
ci-dessus.

Le même symétriseur
peut être réolisé sur un
rondin de ferrite, moins
coûieux, surtoui s'il est

récupérê dons un vieux
poste ô tronsistors, où
il supporte les bobino
ges d'ontenne !

Lo figure n' 6 repré-
sente, sorti de son cof-
fret en motière plosti-
que, un modèle com-
merciol bien connu, le
BN 86. ll estconçu pour
couvrir toutes les fré-
quences décométriques
(de3ô30MHz).
Sur lo CB, un bobinoge
de 5 spires, 3 fils en
mqin, suffit.

Cette construciion est ô
lo portée de chocun,
plus focile ô réoliser,
puisque bobinêe en li-
gne. Le schémo esi tou-

iours celui de lo figure
no 4.

Qu'upprte un fulun au fonc-
tÎonnemenl d'une antenne ?
On ne peui évidemment pos empêcher lo
portie royonnonte d'un oérien d'induire
un couront dqns un fil présent dons un
voisinoge immédiot. Ce conducteur se

comporie comme une ontenne de récep-
tion.
C'est le cos du côble coqxiol ou, plus
exociement, de son blindoge. L'ôme, ou
cenire du diélectrique en polyéthylène, ne

subit pos cette induction, ô couse du blin-
doge, qui joue le rôle de coge de Forodoy.
On essoie de foire descendre le cooxiol
bien veriicolement, sous le centre de l'qn-
tenne, de foçon que son blindoge reçoive
des chomps d'égole intensité de lo port de
choque moitié du brin royonnont.
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L2 

---->

FIG 5 : Balun sur tore de ferrite

Borne de sortie (C)

(A)

orne de sortie (D)

FIG 6 : Balun sur rondin de ferrite (BN 86)

Ces chomps, créés por des couronts de
signes (donc de sens) controires, s'oppo-
sent et s'onnulent dons le meilleur des cos.

Molheureusement, cette configurotion est

d;fficile ô réoliser porfoitement ef une por-
tie du couront 27 MHz retourne à lo terre,
côté (B), qui n'est plus ô 0 volt. Cette fuite
est oppelée " couront de goine " cor il

circule dons lo goine (ou blindoge) du
cooxiol.
A couse de ce couront, lo moitié de l'élé-
ment rodioteur, conneciée ou blindoge,
reçoit moins d'énergie que l'outre moitié,
connectée ô l'ôme du cooxiol. Celo désé-
quilibre les diogrommes de royonnemenf
horizontol et verticol et ce dêfout est porti-
culièremeni gênont dons les oniennes di-
rectives du lTpe Yogi.
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Cet ennui disporoît ovec l'usoge d'un sy-

métriseur. Revenons ou schémo de lo fi-
gure n' 4.
Lo sortie de L2 est reliée ô l'entrée (B), c'est-

à-dire ou blindoge du côble cooxiql.
Pour oller de ce point à lo sortie à lo sortie
(C), le couront doit porcourir pendont une

même olterno nce, L2, de droite ô gouche
ei, simultonément, L3 de gouche ô droite,
d'où les tensions constomment opposées
en (C) et en (D).

Electriquement porlont, on impose, à (B),

un poientiel constant de 0 voli, celui de lo

terre. ll ne peut exister un couroni entre
deux poi nis différents ô un même potentiel.
lJn bolun supprime toul couronl de goine,

Dans quels cus, un bolun esl'
il nécessaîre ?

I)- Au centrc d'une anlenne filuÎre:
Les ontennes filoires doni lo longueur est

voisine d'une demi-onde ou de 3 demi-
ondes peuveni êire olimentées en leur cen-

tre por un cooxiol 50 ou 25 ohms.

Leurs diogrommes de royonnement ne sont

pos criiiques et le déséquilibre ne se foii
pos seniir.
On peui oinsi se dispenser, dons lo mo-

ieure portie des cos, d'un symétriseur.

Por contre, dons une zone géogrophique
où les signoux de télévision sont foibles, les

chomps porosites créés por un couroni de
goine sont susceptibles de royonner sur un

côble TV proche de l'oérien, et y produire
des interférences.
Lo porode posse olors por l'emploi d'un
bolun.

2)- Au cenlre dv rudÎuteur d'une an'
lenne rolative:
Une Yogi permei de concentrer, dons lo
direction de son boom, le tube qui porte
tous les éléments, un moximum de puis-
sonce. Celo n'est possible que si les royon-
nemenis respeciifs de choque moitié de
l'élémeni rodioteur sont égoux.
Le bolun permet de tirer profit, ou moxi-
mum, d'une ontenne rototive.

3)- Pour les aulres
anlennes t
Aucune Ground-Plone
n'o besoin de symé-

triseur puisque son qli-

mentoiion, qui se foit à
so bose, esi osyméfri-
que, comme lo sortie
sur le TRX et le côble
cooxiol.

4)- Rendemenl d'un
bslun:
ll n'exisie pos d'occes-
soire qui ouroit un ren-

dementde 1 00%, c'est-
è-drre dont l'insertion
ne couseroit oucune
perte.

Sur lo CB, il fout comp-
ter, suivont lo concep-
tion ei lo quolité de réo-
lisotion, entre l5 et 20
-"é de pede de puissqnce
(- I dB)

Aulres
symélriseurs

Le symétriseur en cô-
ble cooxiql

Le déséquilibre dons
l'olimeniqiion, dela si-

gnolé, peut être sup-

primé por le montoge
de lo figure n'7.
A côié du cooxiol,
bronché normolemeni
entre le TRX et le centre
du brin rodioieur (à

gouche), esi instollé po-
iollèlement un morceou du même cooxiol
dont lo longueur est celle d'un quortd'onde.
Lo distonce enire leurs 2 oxes esi de 14

mm, sur lo CB.

Vers I'antenne

Coaxial

FIG 8 : Choke-Balun réa1isé en coaxial

Lo longueur du morceou
colcule por lo formule :

Longueurt*-u*'t = 73,125
CentrOle le. mésohedz)

Ceite formule est voloble quelle que soii

lo fréquence centrole choisie Por
l'omoteur.

Le conol 20 o pour fréquence 27,2A5
MHz, d'où lo longueur L du syméiriseur :

L = 73,125 * 27,205 = 2,688 mètres,

indiqués sur le dessin.

symétriseur se

+ Frêquence
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;Demi-radiateu

I
2,688 mètres

I

\
COAXIAL

Quart d'onde

Demi-radiateur

COAXIAL ê

FIG 7: Symétriseur en câbie coaxial
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A chqcune de ses extrêmités, le symé-

triseur o son ôme et son blindoge courf'
circuités.
Le court-circuit du bos est connecté ou
blindoge du cooxiol d'olimentolion, luste
ô son niveou, comme le montre lo figure.

Le choke-bolun

L'équivoleni fronçois de ce moi onglois
pourroit être " Symétriseur por self de
choc".
Le bobinoge d'un fil s'oppose ou pqssoge
d'un couront olternotif dons ce fil. On vo
créer, dons ce but, le plus près possible du

point d'olimenioiion, un rouleou de côble
cooxiol.

Fîche de I'uiîlisaleur

Voici les coroctêrisiiques, d'un
choke-bolun, exclusivement rêservé

è lo CB, de 26 à 28 MHz

Cooxioux de 
,l0,3 

mm
( RG 8, RG 2]3, etc ... )

Nombre de spires = 7
Diomèire d'une spire = 85 mm
Longueur de côble nécessoire =
environ I,90 m

Coqxiqux de 5 mm { RG 58, etc . .. )

Nombre de spires = 7
Diomètre d'une spire = ô0 mm
Longueur de côble nécessqire =
environ 1,35 m

ll ogit, è lo focon d'une self de choc
(= bobinoge qui o pour but d'orrêier un

couront bien defini), et vo empêcher lo

circulotion du couront de goine ô l'exté-
rieur de cetie goine.

Lo figure n' 8 indique lo monière de

construire ce i'ype de symétriseur. Les col-

liers, qui serrent les spires les unes contre
les outres et qui fixent le rouleou sur le môt

de l'ontenne, ne doivent pos êire en méiql.

L'effet de blocoge, qui ogit sur le couroni
de goine, ne se monifesie pos ô l'intérieur
du cooxiol.
Lo progression du couroni 27 MHz, enlre
l'ôme et lo portie interne du blindoge du

cooxiol est complexe et ne se foit pos

comme le long d'un conducteur ordinoire.

NOTA:
Dons lo totolité de cet orticle, il o éié

question du vroi symétriseur d'origine,
dons lequel les impédonces d'entrée et de
sortie sont égoles. Pour le coroctériser, il

estoppelé souvent : " bqlun de ropport I /
1',.

Cor il existe égolement des symétriseurs

multiplicoteurs d'impédonce, nécessoires

pour olimenter certoines onlennes multi-
bondes dons le domoine rodioomoteur.
Le plus connu esi le " bolun de ropport I /
4 ". Son impédonce de soriie est le quodru-
ple de celle de son entrée (por exemple :

50 Q ==> 200 O, ou . 75 O ==> 300 O).

Ceux-ci n'intéressent pos lo CB dont les

ontennes présentent une impédonce d'en-
trée de 50 ohms.

I
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Questionsôodresserô:

Service LECTEUR FRANCE CB

Pierre GRANVILLE
I 1 130 SIGEAN

De Mr A. Calelan '66690 Sorède'
eI Mr A. Lalargue

Iongueurs
des coaxîaux ù vtîlÏser ?

Le choix d'une longueur de côble cooxiol,
pour olimenter une onienne mobile ou

fixe, dépend de deux préoccupotions es-

sentielles, clossées ici suivoni leur impor-
tonce :

- Lo longueurdu blindogedu côble cooxiol
(ô loquàlle il foui oiouter, s'il y o lieu pour
une GP, celle d'un des rodions connecté ô

ce blindoge), ne doit pos pouvoir entrer
en résonqnce sur une des fréquences de lo

CB,

- Lo ligne cooxiole doit présenter une

réoctqJce propre lo plus foible possible.

Nous ollons, en prenont, pour fréquence

centrole de lo CB, le conql 20 (Fréquence

= 27,205 MHz), colculer les longueurs à

éviter dons Sl) ei ù opprocher dons 52).

Non-résonante du blÎndtge du ûble
.odxÎal
Lo portie externe du blindqge du côble est

soumiseà l'induction du brin royonnontde
l'ontenne.
Si, por molheur, lo longueur de ce blin-
doge, (odditionnée êventuellement ô celle

d'un rodion), esivoisine d'une demi-onde
électrique ou de l'un de ses multiples, elle

peut entrer en résononce et se conduire
comme un élêmeni supplémentoire possif
de l'ontenne.
Sur le plon royonnement, on ossiste olors

à I'ossociotion d'un brin-rodioteur et d'un
brin-porosite qlimenté por l'induction du
précédent, comme celo se posse dons une

Yogi ô 2 éléments.



Cetie situotion présenie olors les inconvé-

nients suivonis :

I )- Le royonnement de l'ontenne est oltéré,

déformé. Des ongles de tir porosites op-

poroissent, qui gospilleni une p.ortie des

ondes dons des-directions où elles n'ont

oucune chonce de trouver l'ontenne d'un

correspondont I

2)- Un royonnement porosite commence

dis le dépo* du côble cooxiol, c'est-à-dire

dar le TiX, ù lo stotion, dons lo moison,

susceptible de créer des problèmes d'in-

compotibiliié rodio-élecirique.

Sur les 27,205 MHz du conol 20, une

onde mesure :

300 * 27,205 = 11,027 mètres'

C'esi lo distonce porcourue por l'onde

oendont une période, on lo nomme lon-

tr"rr.d'ond" )'électrique" (Abréviotion I )'

ivoi, ,n précédent ort:icle technique, sur le

Phasing, dons Frqnce CB n' 72).

Un couront, dons un conducteur (fil, tube,

bonde de méiql...), ne vo iomois oussi vite

ou'une onde.
iour irouuer lo longueur "physique" (celle

oue l'on mesure ovec un décomètre ô

rubon, por exemple), on multiple lq don-

née ci-dessus por un focieur k, touiours

inférieur à 1 , oppelé "coefficient de vélo-

cité" dons l*s lignet ou "fqcteur de roc-

courcissement" dons les ontennes elles-

mêmes.
Lq voleur de k dêpend du ropport entre

le(s) diomètre(s) du (des) conducteur(s) et

lo'longueur d'onde, donc lo fréquence de

trovoil.

Dons le cos qui nous préoccuPe, nous

orenons k = 0,.97 iont pour le blindoge du

cooxiol, (qui opère.oÀt" un lil quelcon-

que dons so portie exiérieure), que pour le

tube du rodion.

Lo pluport des rodions mesurent un.quorl
d'onde, soii environ, suivont leur diomè-

tre:

- êlectriquemeni :

11 ,027 - 4 = 2,76 mètres, et :

- physiquement :

2.756 x A,97 = 2,67 mètres.

On devro lenir compte de cette dimension

quond il s'ogiro de Ground-Plone à ro-

dions l/4.

Nous roppelons qu'il fout impérotivement

éviter les demi-ondes ou leurs multiples,

soiT :

- êlectriquement:
11,027 * 2 = 5,51 mèires

et ses multiples : 1 1,03 16,54 22,05

27,57 33,08 ... mètres

- physiquement : (ovec k = 0,97), ces

longueurs deviennent :

TABLEAU n" I : A éviier ô + I mètre

llongr"rtt qrrondies ou dm)

5,4 10,7 16,l - 21,A ' 26,7
- 32,1 mètres

Ne oos oublier de déduire de ces lon-

or"rrr, 2,67 m,dons le cos d'une GP qui

[ossède des rodions quorT d'onde.

Dons les ploges de longueur qui restent, on

vo se rooprocher, de préférence, des mul-

tiples impoirs de huitièmes de longueur

dionde, pour lesquels toute entrée en vi-

brotion esi imPossible.

Sur le cqnol 2Ô, un huitième de I électrique

mesure :

11,027*B=l,3Bmètre

soit physiquement {ovec k = 0,97l' :

'1,38 x 0,97 = 1,33 mètre

TABLEAU n'2 : Longueurs à oPProcher,

(orrondies ou dm) :

4m - 6,7m ' 9,3m - 12 14,7
' 17,3 20 - etc.'.

2) Réoctonce minimole

Cette préoccupotion o beoucoup moins

d'imporlonce que lo première.

Le courqnt 27 Mïzcircule entre l'ôme du

cooxiol (= conducteur interne, centrol)et le

blindoge (= conducteur externe)'

Ces deux conducteurs sont séporés por un

diélectrique (= isolont), qui détermine,le

coefficient de vélocité (k = 0,66 pour les

cooxioux à diélectriques homogènes)'

Lo réoclonce s'onnule tous les quorts

d'onde.

Sur le conol 20, nous colculons lo longueur

d'un quorl d'onde.
- électrique :

11,205 * 4 = 2,80mètres

- physique, ouec k = 0,66 (cooxioux RG

8/U, RG58/U, etc ...) :

2,80 x 0,66 = 1,85 mètre

ovec ses multiples imPoirs :

5,5m - 9,2m - 12,9m - 16,6m
- 20,3m 24m - etc"

Après l'exclusion des longueurs à éviter'

(présentes dons le tobleou n" 1 ) il reste :

TABLEAU n' 3 : Longueurs porticulière-

r".il"ié*t*"ies {oriondies ou dm) :

9,2m - 12,9m 24m

Suivont lq distonce entre lo sortie du TRX et

lo bqse de l'ontenne, il fout prendre lo

lonoueur immédiotemeni supérieure qui

fio,ire dons l'un des tobleoux n"'2 ou 3, et,

oi". l" supplément de côble, réoliser un

choke-bolun.
C'est un roulequ de cooxiol d'un diomèire

voisin de 8,5 cm Pour du RG 2l 3 ou RG B,

"iJ'un 
diomètre'de 6 cm environ pour du

RG 58.
Les spires sont serrées les unes contre les

outres, et fixées ou môi por des colliers

crontés en plostique. Le choke-bolun est

floca le plus près'possible de lo bqse de

l'ontenne.
I

PS : Prière à notre correspondont, Mr A'

Loforgue, de bien vouloir nous indiquer

son odresse, pour une réponse person-

nelle à ses questions 3o ei 3b'
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