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tE$ TllURS DE MAIN
F6!MS bien connu de nos lecteurs a réalisé une verticale avec l'aide de son pylône'

Fonctionnant sur 80 mètres elle donne de superbes résultats'

ependant, il n'est pas facile de

trouver les condensateurs
variables. Nous en avons

trouvé chez Béric en valeur

supérieure, ll est donc

nécessaire de supprimer quelques lames.

Nous avons trouvé du fil de cuivre (chez

Leroy Merlin sans esprit de pub), il s'agit

de fil de cuivre tressé. Chez le même

commerçant nous avons trouvé des

boîtiers type électricien étanches. F6IMS

précise qu'il est possible une fois les

réglages effectués, de remplacer avec des

capacités fixes. ll va sans dire que

I'utilisateur dispose alors d'un moyen de

contrôle des capacités !

Note:le mois prochain, nous vous

expliquerons comment faire une antenne

avec de la clôture électrique et une

verticale UHF avec du coax et du fil.

LA REALISATION D'IJNE
ANTENNE MULTIBANDE

Nous vous donnons ici les éléments pour

construire des trappes sur les bandes

WARC de manière à réaliser un dipôle

multibande fonctionnant sur 7-10-18 et

24MHzl
Matériel nécessaire :

du câble coaxial RG58

du tube PVC de diamètre 32 mm.

Présentation des embouts du câble

coaxial.

7 MHz longueur du coax 1m80 du tube 150 mm

10 MHz longueur du cou 1m33 du tube 90 mm

'18 MHz longueur du cou 83 cm du tube 7 cm

24 MHz longueur du cou 71 cm du tube 7 cm

0n peut aussi réaliser des dipôles à partir

de câble coaxial, le câble sera du RG58

50 ohms

Valeur de A=321t en MHz

Valeur de B = 39/F en MHz

Autre version Pour un diPôle 7 MHz

FRITZEL 3 EL. 1t)I1 8125

50 O Coax

TH7
bras alu 1 m, NON isolé, ni du

câble, ni du pylône, hauteur

maxi du sol = 10 m

C1 pour 80 m environ 50 PF

C2 pour 80 m environ 100 PF

Fortes variations en lonction de la

hauteur du pylône et de la hauteur du

bras. Même arrangement Pour 160 m

mais les capacités nécessaires sont

deux fois plus élevées, soit des

variables entre 300 et 500 pF. 0n peut

mettre le système 160 de I'autre côté

du pylône mais il faut des capacités

séparées bien entendu, avec soit un

autre coaxial soit un contacteur
2 positions que I'on met en place près

du pylône.

52 ohms

longueur du fil 2x564 cm

bobine 06 cm

longueur L 12 cm

30 spires de fil cuivre 3 mm.


