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DE§CRIPTION ET
FONCTIONNEMENT

. La FIGURE 1'donne le schéma de
I'aério,n et de sort image dans le sol. Il
s'agitd'uncarré coupé endeux parune de
ses diagonales, ot, inclus dans qn plan
vertical ou très k9gèr-pmenr oblique. l
. . §onangledroit (C) estplaé.ausom_

met, les deux angles @) et (D) adjacens à
la basc mesurent chàun 45". Mêrne si le
sol n'esr pas horizontal, if est preferaUie
que BD"lü soit parallèle. La bôucle est
ouverte I rme extnémité de la base, ici en
B, pour permettre sqn alimentation.
: . Enprenantlecanal20 commecentre
de la CB, lqs dimensions sont les suivan-
tes, exprimées e,n cm:

PérimètreBDC 4ln
Côté BC = CD 

= 
330

Base BD = 467
Hautêur CH (du triangle rectmgle
isocèle) =233,5
Distance entre BD et le sol:
suffrieure ou égale à 120

. [æ fi"lestuncâble souple sous gaine
PVC d'une section de cuivrâ d e 2,50-À',
SenreH 03 W ou H 05 y-K.
. La longueur d'onde du canal.20 est

1,103 cra è qui ônne rme longueur phy-
sique voisineda lû70 cm, le facteur àe
raccourcissernentdu fiI, étant, ici ,de},97 .

On remarque quele périmètrede la boucle
est srpérieur. Ce sont.les angles, et, parti_
crilièrriment ceux de 45o qui sont respon-
sables de cêtte

, CONSTRUCT]ON
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A.. REALISATION DUMAT
CEI.ITRAL

Il doitêtre enstruit en un matâiau
nchr conducpur. En plaçart la base BD à
1,20 m du sol, sa longueur est de 3,55 n1
environ.,Le" tronc d'un pqtit arbre peut
aonyenir, mais I'utitisariondesnrbes IRO,
en PVC, employés ordinairement par les
âeqtriciens, peqmet. la ponstruction éco-
no,rpique demâtb simples d'rme estlÉtique
irr-éprochaAte. Voici.la référence et ies
dimensions, enmnr; des tubes susceptibles
d'être assemblés pornconsruire des mâts
ou poûeaux. la tolérance sur les diamènes
sxtérieurs est de t 0,2 mm. Chacrm d'eux
se trouve darn le commerce avec une
longueur de 3 m.

Fig 2 - Mât en tubes IRO ( montage téger )
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