
Rondelle
isolante

Blocs en
plastique

ovec du tube en oluminium,
de 2 cm de diomètre inté-
rieur. Le plioge des tubes
selon un ongle de 90' sero
effecïué délicotement,
évenTuellement ô l'oide
d'un éIou. ll est préféroble
de réoliser le plioge du pre-
mier coup, ofin d'éviïer Io

déchirure du tube. Des tubes
télescopiques en oluminium,
de 2 cm de diomètre exté-
rieur, viennent s'emmoncher
oux extrémités des Tubes

cenTroux,
Les tubes télescopiques sont
percés ô leur extrémité. ofin

Tube
isolant

Détai,l d,u système d.e fi.xation sur le mât

eux et vis-ô-vis du môt. Ceci
explique l'utilisotion des
tubes en plostique eI des
rondelles isolonles. Vous
ovez cependont, toute loTi-

tude pour odopter notre
solution, selon votre inspiro-
tion !

Le Tube cenTrol qui se trouve
ô lo bose du codre directeur
est scindé en deux porties,
qui reçoivent chocune
l'ôme et le blindoge du
côble cooxiol. Avont le
régloge du TOS. veillez à
obtenir un porollélisme cor-
rect entre les deux codres.
Ensuite, jouez sur lo lorgeur
des codres, à l'oide des
Tubes télescopiques et éven-
tuellemenl, sur lo houteur de
l'ensemble, en ojuslont à
choque fois, lo longueur des
brins de fil émoillé
Lo longueur d'onde (l) esi
égole ô lo vitesse de lo
lumière (300000 Km/s) divi-
sée por lo fréquence en kHz.

Ainsi, Théoriquement. lo lor-
geur du directeur est de
0,.l30 x l, celle du réflecleur
de 0,136 x l. Tondis que lo
houteur de l'ensemble est
de 0,250 x l. Une fois le réglo-
ge du TOS terminé, les Iubes
télescopiques seront blo-
qués en bonne position.
N'oubliez pos que dons le
cos des ontennes directives,
les fortes voleurs de goin cor-
respondent toujours à des
voleurs onguloires foibles.
Votre onïenne directive doit
donc être dirigée en consé-
quence.

Le fil émaillé

Le fil émoillé est un côble de
cuivre, recouvert d'une fine
pellicule de vernis. Ce fyPe
de côble est surtout utilisé en
électronique, pour lo réoliso-
tion des enroulements des

,v
\

tronsformoteurs ou des selfs,

Por ropport ô du fil élec-
irique dénudé, il présente
l'ovontoge d'être isolé et
offre une excellente proTec-
lion contre l'oxydotion, tout
en permeltont le royonne-
ment électromognétique.
Vous en trouverez dons les

mogosins de composonts
électroniques. Le cos éché-
onT, vous pouvez uTiliser du fil
électrique dénudé, tout en
sochonl que, ou fur et Ô

mesure de son oxydotion, les

performonces de votre
onlenne risquent de \-,
dégroder.

Liste du matériel

. 4 tubes en oluminium de
210 cm, 6lntérieur 2 cm
. I tubes en qluminium de
65 cm. O extérieur 2 cm
. d brins de fil émoillé de
295 cm, section 

.l,5 
mm

. 4 blocs en plosTique rigi-

de 9x5x3 cm
. 4 tiges filetêes de 12 cm
. I écrous
. 8 rondelles isolontes
. I tubes en plssTique \-'
. I côble cooxfcrl
. I connecleur PL-259 @n

option)
. I connecteur SO-23Ç.(en

option)

. Fer ô souder d'électroni-
cien

'Soudure
. Scie ô métoux
. Tournevis
.. Perceuse ou chignote

Outillase

nÉcessaire
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de permettre le possoge du
fil émoillé (l à 1.5 mm de
section). qui forme les cÔtés
verticoux des codres. Le

conloct électrique sero réo-
lisé en grottont les exTrémités

du fil de cuivre émoillé, ofin
de supprimer le vernis.

L'ossembloge des codres sur

le môT doit être réolisé de lo
foçon lo plus rigide possible

Nous vous suggérons ici, l'uTi-

lisotion de blocs en plostique
rigide (Nylon. PVC houte
densilé.,,). Attention, il est
impéroIif d'isoler électrique-
ment les deux codres entre


