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ous nous proposons de réalisen différents symétriseurs,

communément appelés < baluns l, après en avoir examiné

le fonctionnement. Leur caractéristique principale est qu'ils

I:Ë sont r éalisés sans fennite, ce qui évitera des pertes et ren-

L::Ê dra leur construclion très facile, Nous nous limiterons à des

symétniseurs destinés aux bandes décamétriques

Considérons le dessin de la figure 1 a, C'est un autotransformateun tout

à fall classique. fennoulement E1 constitue le primaire fentrée asym#

trique). Le secondaire est symétrique fla masse est au point milieu : il

est formé de Er el Ea en série [même sens d'ennoulement, même

nombre de spines pout" E1 et E2l.

Le r apport de transformation T:t'onod" = n = 
tt j tt est égal à 2.

Upnimaire El

Un tel autotransformateur est donc un symétriseur à rappot't d'impé-

dance 4/1* .

Pour pouvoir' I'uliliser dans les bandes décamélriques et sans ferrite, il

Figure 1b.

Figure ld. ;
:

Ros-vÈrne

Charge
Zc x4
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faut obtenin un couplage adéquat entre Er et E2, et avoin un nombne de

spir"es optimal, en vue de transmettre le maximum de puissance du

générateur vers la charge dans une large bande de fréquences.

La figure 1b est le même schéma, ou nous numérotons les extnémités

de chacun des ennoulements.

Sur la figure 1c, nous avons translaté l'ennoulement Ez à cÔté de Et, en

gandant les numéros des extrémilés de chacun des enroulemenls et en

respectônl le sens de bobinage, comme I'indique la figure.

ll n'y a plus alors qu'à nelien les numéros repères comme I'indique la

figure 1d, de manière à retrouver le schéma de principe de la figure 1a.

Les fils de Er et Ez sont bien enlendu isolés, et jointifs. Le fil utilisé est

un fil de câblage courant, d'un diamètre de 0,5 mm [fil nu] et d'un dia-

mètr"e total d'1 mm avec isolant.

Les deux enroulements sont bobinés t deux fils en main ll, selon la ten-

minologie des spécialistes du bobinage, sun un mandrin cylindnique iso-

lant. Celui-ci sera un emballage de pellicule photogmphique 24 x 36, qui

présente toutes les qualités requises pour ce genne de réalisation, et

que I'on trouve pantout.

D'autres dimensions de fil sont possibles, mais les essais qui suivent

devront alors être necommencés : les dimensions du fil sonl importantes

puisqu'elles déterminent la capacité entt'e spires ainsi que le couplage

entre enroulements, donc la réponse en fréquence du balun,

futilisation de fil émaillé n'est pas recommandée can l'isolant trop mince

défavorise les fréquences élevées.

Avec les conditions indiquées plus haut, les meilleurs nésultats sonl obte-

nus avec I spires poun chacun des enroule-

ments E1 et Ea. Un nombre de spires inférieun

: favorisenait les fréquences les plus élevées et

i défavor"iserait les fnéquences les plus basses, et

! inversemenl.
j Les essais ont été effectués comme I'indique la

i figure 2, Le générateur HF est tout simplement

; l'émetteun La change est égale à 4 fois I'impâ

: dance caractéristique Zc du câble coaxial.

"" ..-:..'*-......j Le R.0.S. est relevé pour chacune des I bandes

décamétriques à 3,5 MHz, 7 MHz, 10 MHz,

14MHz,18 MHz, 21 MHz, 24MH2,28 MHz.

Les résultats figunent sun la courbe de népon-

se A. 0n voit que les I bandes décamétriques

sont couverfes.

S_y n+étnÎceaLr.
dé rappont t/1
Selon le même pnincipe et en utilisant les mêmes

constituanls lfil et supportJ, nous néaliserons un
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I

10 MHz

symétriseur de raPPort
1/1 lvoir figures 3a, 3b et

3cl,
Les 3 enroulements E1, E2

et Ea comporteront chacun

4 spires [valeur oPtimale

obtenue après essaisl.

Le primaire sena constitué

par les enroulements E1 et

Ez; le secondaire Par les

enroulements Ez et Ee.

Cela donnera un raPPort

de transfonmation de :

E2+E3 1

n=-=-
E1 +E2 1

donc un raPPOrt d'imPé-

dance Zs de I/1
:

LP

Le bobinage s'effectuera

n 3 fils en main n. Ce

symétriseur a êté essaYé

selon la même figur"e 2,

mais dans ce cas la

charge a la même valeur

que I'impédance caracléris-

tique du câble coaxial uti-

lisé [50 O].

La réponse en fréquence

est donnée Pan la courbe

B

Ce type de sYmétriseur
sera surtout utilisé Pour
atlaquen de manière sYmé-

trique une antenne de

même impédance que le

câble coaxial venanl de

l'émetteur.

Aottrec
PoôcibiLitéô
0n peut aussi réaliser des

symélriseurs ô1tant un mP-

ponl d'imPédance autre
que 4 ou 1.

Pour cela, reportons-nous

à la figure 1a Si, Pan

exemple, nous voulons un

symétriseur de naPPort

Zs _ 300o

Zp 500

c'est-àdire 6, Ie naPPont n

vaudra G = 2,45'
Les figunes 1a, 1b et 1d

seront alors modifiées
pour aboutir aux figures

4a, 4b el 4c.

L'entrée se fera sur le

point 5 [enroulement E3J

Nous aurons : E1 + E2
^ =D A^

Fo
Ê. rF-

d'ouEr= 
Lr I Lc

- 2,45

I

7 MHz

Courbe C

I

10 MHz
I

14 MHz
I

18 MHz
I

21 MHz
I

24MHz

F
.-- +
28 MHz

s,s luHz z thnz

I

14 MHz

I

3.5 MHz

I

3,5 MHZ

I

14MHz
I

18 MHz
I

21 MHz
I

24MHz

ra ùuz zt lvrnz

I

3,5 MHZ
I

7 MHz
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Entrée

Figure 4a.

Entrée
50e)

Figure 5a. Figure 5b.

Figure 5c,

d'autr"es rapports Zs 
, selon

Zp

4 ennoulements idenliques, Le r"appor"t de tr"ansfonmation est alors

E1 +E2+E3+E,1 Zc
=4 dou J =42=15il-

E2 Zp

Néanmorns, ces symétr.iseur.s bobinés n 4 fils en main l [4 fois 4 spiresJ
ont une bande passante nelalivement faible [voir" courbe D] et ne pnésen-
tent qu'un intéÉt limité,

E scct"îo e n, p wîsôa.ylc'e-

Des essais pontant sun le symétniseur de rapport 1 /1 lfigure 3l débitant
sun une charge de 50 A ont montré qu'avec une puissance moyenne
Ir'égime continu] de 100 watts HF, il n'y avait aucun échauffement mesu-
rable du symétniseur.

Les symélr"seurs destinés à alimenter dir.ectemenl des antennes doivent
êtne protégés des intempéries. Ils seront donc mis dans un boîtier pr.o-

tecteur en matièr"e isolante IPVC, etc...J ayant des onifices d'aénalion
dans la partie infénteur"e afin d'éviter la condensation. ll conviendna de ne
pas les mettre à pr.ox mité d'une masse métallique,
Dans un pnochain antic e, nous décr"inons une antenne décamétrique
muitibande de constr"uclion tnès simple et utilisant un symétniseur déril
ici.

Jean TERPIEE, F6FJG

MEGiAHEFITZ magazine

* Dans un tnansformaleun, la
puissance appliquée au primaire

est Upz
PP= 

-Zp

avec Zp = impedance primaire, et

; la puissance recueillie au secon-

daine esl : Usz
Pî =:

7^45

Entrée
50o

' Si Er = Ea = I spircs, E3 vau-

dna r

,9
9i-=7.34spires.

245
i La réponse en fréquence de

. cÊ symêtriseur est la courbe

.,;-', tués selon le pnincipe déjà vu
, plus haul fentnée pan coaxial

50 Q, sortie symétrique sur.' une change de 300 Oi.

0n peut aussi envisagen
les figures 5a 5b, 5c, à par.tin de

Figure 4c.

si re *ansformareun esr sans perres, JJ::iï 
rmpédancesecondaine'

Upz _ Usz

Zp Zg

Don., 
Zt 

= 
usz - f Elt =.t

Zp Uo2 [U"J 
'on étant le rappont de tr.ansformation 
fr 

.orrr.Oondant au rapport

du nombne de spires secondaire/primaine.

Sortie
800 c)

I

I

I

Sortie

I

fuHl()o(l '-î#'ill#s-il3Le ll 1000 est un nouveau typè de ôâblè isolsmênt sêmi-air à iaibles psrles, pour des
applrcatrons en tEnsmision. Grâce à e faibl€ âtténuation, l€ ll 1Û{p otfiê d6s possibili-
lé-s, non seulemeni pdr dæ radioamatsurs utilisnt dês hâutâs tréqu€nceÀ jusqu'à.1296 

lvtHz, mais égal€msnt pour des aFpiicâtiof,s générâlês de télécoÉmunicaiion.'
Un blindag€ maimal 6t garmti ptr l'tnitisation d,uns tguillê dg caivrè {teuillârd) 6t d'unê
træs€ en cuivfê, ôo qui dôrne un mdimum d,êlficâcité.
Le.H l0OO 6t 4lalement pedormanl dâns les grandôs puissânôs jusqu'à 2200 watts êt
cela avæ un câble d'un diamàr€ de setomênt 10,3 mm.

Puissanôe de trânsmission : 100 W
du câbie: 40 m

28
144
432

1 236

72W
46W
23W
6W

O total exlérieur I J 0.3 Tm 10,3 mm
@âmecentrate l7xA,7S=, 2,62mm

2,3 mm i monobrin
Atténuation en dB,/l 00 m I I

28 MHz I :,0 oe I z,o oe
144 MHz I 8,5 dB | 4,8 dB

o
5

432MHz

=

432MHz I '5,8 dB | 8,5 dB
1296 MHz _ . | 31,0 dB I 1s,7 dB
Puissance maximale (FM)i

fr
6

28MHz 18OûW I 2200W

È
144MH2 800W 95ôW
432MHz 400W 53OW1296MHz I 200W1 StowPo'ds ltszg,rm lt+oslm

Temp nir", uri isât'on I -4æC I - 5æCRczro Hrooo À:i5";'.H,#;" i ,Ëii i ;;ffi
Co€fficient de vélocité I 0,66 I O,es
Coueurlnoirinok
Capacité itorpFlml AOpFzm

ATTENTIÔf{ : S.ul l€ câbl6 marqué .POpE H iOOO gû ohms" possàdâ cês ëâroc-
tÉriatiqu6â. trlé c:-voug dee câbleg iimilaires non mârqués.

Autres câbles coaxiaux professionnelsFrvrvee.v:rrrere N

G E il E R A t E RUEDËL'|NDUSilR|E ô
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Fax: (1) 6o.dt24.85
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Fax: (1) 6o.dt24,85 g
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