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Nombreux sonf /es écouteurs qui, faute d'espace suffisant, se trouvent dans l'impossibilité

d'opérer avec des antennes à grands développements de type "Longs Fils' de 15,20 ou 40

mètres. Confronté à ce problème, l'auteur s'est penché sur la réalisation d'une antenne

d'encombrement réduit. Précisons que tous les matériaux employés pour la confection de ce

prototype (qui mérite des finitions) sont disponibles dans les magasins de bricolage...

A1L+é- R(Br.rra,r;ar.nor.2oos

I

/r,*
Bor.,lou/EcRcil'l

Jêotr
S 1""

-*Bobii.IA*e.
SPIRE§

Joru [i veç

ÿe'»RX-

Comme on le verra sur nos photos, c'est un tube
"lRO" qui constitue la pièce maîtresse de l'antenne.

ll aura un diamètre de 16 mm et une longueur de 45 cm. A

chaque extrémité de ce tube, on procédera au perçage de

deux trous d'1 mm de dramètre. Ceci, afrn de permettre Ie

passage et la fixation du fil(voir Fig 1). 0n bobinera sur le

tube "1R0" près de 17 mètres de fil rigide de 0,5 mm2 de

section. Et ce, en spires jointives dans le sens horaire en pre-

nant soin de laisser une longueur d'1 mètre de fil(ou plus)

pour relier l'antenne au récepteur ou au coupleur. A I'autre

extrémité de la bobine, on conservera 6 cm defil environ. Ce

qui permettra de la raccorder au boulon écrou qui servira à

fixer le brin télescopique ou le fil extérieur.

MONTAGE

Les extrémités (supérieure et inférieure) de la bobine seront

maintenues avec du ruban adhésif ou un collier rilsan pour

assurer une excellente immobilisation. 0n prendra un tu.be

PVC de 40 mm de diamètre et d'une longueur de 52 cm (ou

plus, en fonction de la longueur du

tube "1R0"). A chaque extrémité,

sera collé un manchon PVC avec un

bouchon à vis. 0n percera un trou

d'l mm de diamètre dans le bas de

ce tube PVC, à environ 1 cm du man-

chon inférieur. Ceci, afin de laisser

passer le fil qui se trouve relié au ré-

cepteur ou au coupleur (voir Fig 2).

Le bouchon inférieur sera fixé avec

boulon et écrou sur un socle en bois.

INTERIEURE OU EXTERIEURE

0n soulignera que cette antenne a été conçue à l'origine pour

une utilisation en intérieur. Dans le cas d'un emploi en exté-

rieur, qui est parfaitement envisageable, on remplacera le

socle par une équene en inox. 0n soignera alors également

l'étanchéité. Une antenne télescopique (version antenne in-

térieure) ou un morceau de fil d'au moins 1 m de longueur

(version antenne extérieure) seront branchés sur le boulon

écrou fixé en haut du tube PVC. lantenne "Tube" sera rac-

cordée au récepteur (ou au coupleur) en passant par l'entrée

"Haute lmpédance" ou "Long Fil".Dans l'éventualité, où l'on

utiliserait l'entrée "50 0hms" du récepteur ou du coupleuç

cela imposera d'insérer un balun de rapport 1 :9. (voir sur ce

point le n" 128 de Radio CB Connection).


