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LES ISOLATEURS
Quatre isolateurs sont
nécessaires. Leur rôle
étant modeste sur le plan
isolation électrique (puis-
qu'ils sont prolongés
jusqu'au sol, par des hau-
bans en cordage), il faut
les choisir légers.
On peut employer des
"æufs" en porcelaine,
comme ceux des hauba-
nages des mâts de TV, ou
des plaquettes de Plexi-
glas de 4 mm d'épaisseur.

d'un diélectrique monoli-
thique. Son impédance
caractéristique Zc est
éga le à 300 ohms, son
coefficient de vélocité k =
0,82

2)- un rwrN-LEAD è
fenêtres rectangu lai res
(*), donc, électriquement,
à mi-chemin entre le rwrru-
LEAD homogène et la
fameuse "échelle à gre-
nouille" des radioama-
teu rs.

].:,otr 
22,60m etc

pour obtenir des lon-
gueurs supérieures, ajou-
ter, chaque fois,4,52
mètres.

2)- avec le twin-lead 450
ohms :

5,24m 10,48m 15,72
m 20,96 m 26,2O m
etc .,.

pour obtenir des lon-
gueurs supérieures, ajou-
ter, chaque fois,5,24
mètres.

Fixation de la ligne
La symétrie de la ligne
fait qu'elle n'engendre
pas de QRM. Donc, pas de
Choke-balun, le twin-lead
est tendu au plus court.

Comme les longueurs ci-
dessus doivent être res-

pectées, on utilise l'astuce
suivante:

Un cordage en Polypropy-
lène, de 6 ou 8 mm de
diamètre, est accroché au
mât, grâce à un collier,
sous la plaquette de Plexi-
glas (Figure no 9). Ce cor-
dage rejoint la station au-
dessus d'une fenêtre, où il
est fixé grâce à un fort
piton.

Deux trous, ayant le
même entr'axe que dans
le twin-lead, sont percés
dans le bois. Deux mor-
ceaux de fil monobrin de
4 mm2 (@ = 2,25 mm) ou
6 mm2 (@ = 2,76 mm),
dont on conserve l'iso-
lant, sont passés dans un
tube de verre ou de plas-
tique, pendant la traver-
sée du bois, afin d'assurer
un supplément d'isola-
tion.

FIG Ê : Ddtail rurb cûhlagÉ
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La figure no 8 montre leur
câblage, avec un næud
du côté du cordage et
une épissure réalisée avec
un fil de faible diamètre,
(comme celui qu'utilisent
les jardiniers), pour blo-
quer les deux fils d'anten-
ne.

LA LIGNE D'ALIMENTA.
TION EN TWIN.LEAD
On trouve, dans le com-
merce, deux variétés de
TWIN-LEAD :

1)- un rwrN-LEAD homogè-
ne, sans trous, constitué
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Sa Zc est de 450 ohms et
son k = 0,95

Longueurs à utiliser et
matcher
Pour obtenir les meilleurs
résultats avec le montage
ci-dessus, la longueur du
twin-lead, entre les points
M et M' d'une part, et
I'extrémité sur la sortie
symétrique d'un matcher,
d'autre part, doit être
(Canal 20) :

1)- avec le twin-lead 300
ohms:
4,52 m 9,04 m 13,56 m

FIG 9 : Cordage porteur pour le twin-lead



Librairie
Par 4 soudures, les 2 fils
de la partie extérieure du
twin-lead, jusqu'ici por-
tée par le cordage et de
la partie intérieure qui va
aller jusqu'au matcher,

no 10 rappelle
on branche un
sur les bornes
son panneau

La figure
comment
twin-lead.
à vis de
arrière.

FIG 10 : Branchement du twin-lead
à l'arrière du ZETAGI TM 535

DEVENIR RADIOAMATEUR
Radioamateurs depuis de
nombreuses années, les
auteurs sont aussi à l'origine
de plusieurs ouvrages dans le
domaine. Depuis 'l 982, leur
livre préparant au contrôle
des connaissances radioama-
teur est à la source de nom-
breuses Iicences. Cette édi-
tion a été remise à jour et
agrémentée de nouveaux
schémas et photos.
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À l'Écoure DEs oNDEs
COURTES

Quel est celui qui n'est pas
resté surpris, étonné, interro-
gatif à l'écoute des ondes
courtes ? Que veut dire ce
code ? Qui est sur cette fré-
quence ? A t-on le droit
d'écouter ? Autant de ques-
tions qui restent sans répon-
se. Les auteurs tenteront de
vous aider à vous retrouver
dans ce monde étrange des
la radiocommunication.
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DE LA CB A L'ANTENNE
L'amateur peut avoir un
excellent émetteur sans pour
autant avoir une liaison par-
fa ite.
Deux éléments vont complé-
ter la qualité de l'émission.
- la ligne de transfert de
l'émetteur à I'antenne
- l'antenne elle-même.
C'est ce que les auteurs ten-
teront de vous expliquer
dans cet ouvrâge.
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ANTENNES BANDES BASSES
160À30M
Toutes les antennes que vous

pouvez imaginer pour l'émis-
sion et la réception entre
160 et 30 mètres sont
décrites dans cet ouvrage.
Vous serez armé pour
répondre à n'importe quel
besoin d'aérien sur les
bandes basses.
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dans la station, y sont
con nectés.
On peut passer le corda-
ge dans les fenêtres du
twin-lead, à la façon
d'une couturière qui fau-
file ( Figure n' 9), ce qui
permet a isément de
résorber une longueur
trop grande, imposée par
les tableaux ci-dessus.

Lr uRrcurR
Un matcher à sortie
symétrique est indispen-
sable. ll en existe plu-
sieurs dans le commerce.
Le zrrncr rrvr 535 a été
testé avec succès dans
mon laboratoire. - test
publié dans France CB no
82 de Juin 1993 -.

L'écoute des fréquences reser-
vées au contrôle aérien attire un
grand nombre d'amateurs pas-
sionnés ou non par l,aviation. En
VHF, UHF ou HF, ce trafic est très
-oortant, que l'on vive près
: -r aérodrome ou non. Ce livre
,:-s: Cera à comprendre les
:: lg.,es un peu mystérieux, à
:Ê:- -.:. es messages que vous
er:e-c:r â irouver rapidement
:a o, s) =:ê:,ences qui intéres-
set: .::.i.:: o:. Co^tpêgnon
tdeal de ,a:-: -.:c€o:eLrr, àvec ses
listes cje fréquer:es, ses (artes et
ses dialogues ccrrneates,,,A
l'écoute du traflc eer er" est une
mine de conseils ei c'expilcâiions
obtenus par l'âuteur en pi;s ce
20 ans d'écoute.
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ATTENTION : un court-
circuit, entre les deux
bornes à vis supérieures,
réalisé avec un court
morceau de cuivre nu,
est indispensable.

Vu la symétrie de cet
aérien, il est préférable
de ne pas relier à la terre
la borne inférieure
gauche : un fil de terre
est toujours trop long
car, malheureusement, il
fait partie de l'antenne I
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