
REALISATION PRATIQUE

Référerpe 48 36 » 2L

Dam.'ext ffi 47 3'l 28,3

dianint. 52 405 31,2 233

Suivant la force des vents locaux, on

peut associer les références 48 + 36 + 29,

ce qui donne un mât uès soüde ou les

références 36 + 29 +21.
Iæs ubes qui ont les Plus grands

diamètos reposent sur le sol. Les 3,55 m

sontobtenus endécalsrtde 55 cm,le tube

central comme l'.indique la FIGURE 2'

Lcs tubes sont solidarisés, à leurs

extrémités par une colle pow PVC rigide'
genre Tangit. Atæntion à sa très grmde

vitasse de prise!
Llespace laissé par le décalage vers

le haut du tube central peut êre utilisé en

scellant dans rur peüt socle de béton un

nrbe métallique (en traits hachurés, sur le

dessin), qui ernpêchera un dérapage laté-

ml dumâr

B..FIXATION DU FIL
. . l,a fîxation, au sonmet (C), utilise

un isolæeur de ctrôure électrique en plas-

tique ou porcelaine. Un boulon traverse le

centre de l'isolptew, ptris le tr'rbe.

' Afin de Pouvoir serrer fortemenq

sans que le tube IRO soit écrasé, on en

renforce I'intérieur par un morceau de

bois dont les 4 arètes soat enlevées etqui
est percé en même temps que le nrbe. Un
bouchon en plastique 26Ê8 ou 3U42,5

mr.n est collé à I'extrémié du tube pour

assurer l'étanchéité de I'ensemble'

Il est préférable de ne jamais effec-

trtel,,imiour rr@rl avecunfil d'antenne' Ce

dernier est immobilisé dans la gorge de

I'isolaæw-' poulie par ut fil d'attache,

émaillé., ou isolé, de faible diamètre.

Ltépissure est celle des fils PTT sur les

"tasses" des anciennes ügnes à fils pral-
lèles 6ü) Ç) . La FIGURE 3 montre rm

dessin frontal, le détail de Ia ligahue avec

le fil d'attache et la couPe (sans les fils)
I-'extrémité (D) de la base possède

un isolateur qui peut être un "tibia" en

plastique (moins lourdque celuienverre),
ou à 3 disques. (FIGURE 4).

Le fil dlantenne passe dans I'un des

trous, il peut être ligaturé comme il est

montré dans la figure 3. L'extrémité d'un
hauban non métallQue est nouée dan§

I'autre trou. Il.rejoint un piquet solide-

ment plané durs le sol, ou le haut d'un
poæau de L m de hauteur, envinrn' L'ær-

gle de ce hauban avec la verticale §era

iupérieur d 45o, ce qui va permettre de

isolaleur.à4isgug§

hauban ,-

Fig4-lsolateuren(D)

bien tendre horizontalement le fil d'an-

tenne, entre (D) et (A).
L'extrémié @), à cause du Point

d'.alimentation, impose 2 .isolateurs.

Comme il ne faut jamais tirer §ur une

soudure, les 2 conducteurs du coaxial ont

leurs extrémités prises dans les soudures

des boucles d'arrêt du fil d'anterme, le

conducteur interne en @), I'exæme en

(A). La FIGURE 5 montre, à gauche, un

montage possible avæ2 isolateurs à dis-

ques. A droite du dessin, est indiquée la

façon de dénuder, en (s) et en (t), llarrivée

du fil d'anænne sur I'isolateur, Pour con-

server la gaine isolante du fil dfiIs le trou

de I'isolateur, læs brins de cuivre; en (t),

sont non torsadés et enroulés sur la partie

(s), en prenant sous l'épissure le conduc-

teur correspondant du coaxial.

Le coaxial suit.le hauban Fnris;. éren-

üellenrent le piquet, fixé par des colliers

crantés en plastique' genre'InsFcâble'

Quand cela est possible, le coaxial proté3é

pr une gaine enterrée à 10 ou 20 cnu

circule dans le sol Pour,rqjoindre la §tâ-

tion.
' Les amêtpurs particulièrement'l'bi

douilleuç" pourront réalisej; en Plexi-

glas, les isolateurs, taillés dansuneplaque

d'au moins 6 mm d'épaissew. Celle-oi est

iéalisable en oollant, I'uIui sur I'autre' 2

plaques. sur lesquelles du trichlorétkylène

a ete étenau au pincear- Ce solvâotétant

dangereux porr les Porunons' cette oÉ-
ration doit être faite"en.plein ain Pour

éviter au fil ou au hauban d'êue détérioré

par les bords des trous, ces derniers seront

fraisés (FICURE 6).


