
COURRIER TECHNIQUE
Cetle rubrique a pour but de répondre aux
questions prédominantes des lecteurs, qul
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haubanagemétalliqued'une PNR de )t8. Ce qui dorue

,,! .Ground-Plane? (avec wt coefficient de vélo-

est prochc d'urc demi-lon- 1,3,'5 ou7 fois, etc... 131 crn

gueur d'onde.ou d'iin multi- soit :

d'uncGP quart d'onde est ÀJ

4, on est ameü à choisir un

MULTIPLE PNR,2,4,6 OU8

fois2,67 rnsoit:
-5,33-10,67-16-21,34

- 26,67 - 32,01 n1, etc... en

ajoutaü chaque fois 5,335 m
On prend le multiple su-

p ér i eur, la long ue ur dë co axial

qui est en trop est babiüe en

spires jointives, reterurcs les

uncs col,Ire les autres par des

êolliers cratüés, en plastique.

Cette self a un diarnètre com-

pris etre 5 et l0 cm, suivant b
coaxial employé, elle estfixée
le plus près possible de labase

ple,(soit, enCB, dc 5 50 ou l1
ou 16,5 ou22 m, etc...), unfil
conducteur, au voisinage
d' une ant enùc o u de son inng e
( c' est le cas avec u,re Ground-
Plane,puisque les haubans se

trouÿeü sous le plan de sol
artificiel fourni par les ra-
diaw), e* swceptible de ré-
sorüLer ou d'antitésonner. Il
capte alors une partie de

l' érer gie électronugnéiiq ue.

Corntte il n' e§t pas chargé par
ure résistarlce proche de sa

résistaræe de rayonmernent, il
ne peut l'absorber, à I'excep-

',. tion des pertes par effet loulé.

4-'. Il Ia rayonne a:lors, 4V
peu àlamanière des élérne*s
pass{s d'unc YAGI, ce qui
proÿoque une MODIFICA-
TION des diagram.rnes de
r a! o lrne ment, c e.i t ai neme nt
pas recherchée par l'amateut
ralio!

. La parade consiste à in-
terrompre la coruinuité élec-

trique de élaquehauban en le

partdgeanl en plusieurs tron-

çons et en insérant entre eux
des isolateur s. C hac un va nu -

s urer mc long uc ur qui app orte

- 131 - 392 -653 -914 cm,etc...
en ajoutaü chaque fois 261

cm au précédent.

$ Qu.rtion : Y a-t-il une
Iongueur précise à donner
au coaxial, entre la base
d'une Ground-Plane
QUART D'ONDE ei Ià sor-
tie du TX?

R : Si I'aérien nc rayon-
nait pas sur son coaxial, la
longueur powrait être Quel-
conque. Corune ée"n'est pas
le c as, le C ON D UCT EU R ËX -

TERNE (ou BLNDAGË) du
coaxial, associé aru radians,
peut eürer etVIBRATION, à
la maiière de l' antime Long -

Fil utilisée par les radioanta-
teurs.

Les longueurs critiques
sont celles des multiples de

DEMI -ON DES électriques,
calculées avec un goelfrcient
devélocité de 0,97 car le blin-
dage agit cbûüv un conduc-
t e ur ext é r ie ur indé p endant.

Pour éviter cés possiibles

r ésona nce s, on choisit un rnul -

tiple impair de L/4, mais
cofiune la longueur du radian

5
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BATIMA Electronic SARL
I mportat eur, "distibutêur de

hombreta maftrtek.de
radio c ommuntc atio h p rofes sio nnels

et,arnqteufs.

Renseignentent et denutnde de documentation à:
BATIMA - LL8, rue du Maréchal Foch

F.67380 LINGOI.SHEIM - STRASBOURG
tél: 88 78 OO Lz
fax : 88 76 17 ?7

Très important :
Lors de vos demandes de documentation,

n'oubliez pas d'indiquer volRF ADRRSSE,
afin que nous puissions vous satisfaire.

Nous (tsslffotts le S.A.V et les réparatiorts
des matéièls de nos clients.


