Antennes doublet épais
par F5LJT (18/05/99)

CALCUL pour ANTENNE COUVRANT la BANDE 80m
Hypothèse :
F centrale=3,650 MHz, soit L (longueur d’onde)= 300/3,650= 82,19m
Largeur de bande 2B= 300 kHz (pour couvrir de 3,5 à 3,8 MHz)
ROS max admis = 1,4. La perte en bout de bande sera de 3 dB (tableau), et l’impédance au milieu de bande de 69 ohms
(sans réactance).

Calcul des dimension du cylindre constituant chaque branche doublet :
Pour obtenir un ROS max de 1,4, il faut un facteur de forme @=9 (3ième ligne du tableau), soit l/a= de 45.
A la première résonnance, le tableau donne l/L=0,233, soit l=0,233 . 82,19 = 19,15m
Le rayon du cylindre a se déduit de l/a=45 (tableau), soit a= 19,15/45= 0,425m, et D.équiv=2a =0,85m
Calcul du prisme équivalent au cylindre théorique :
Par hypothèse, on part d’un prisme à 6 brins, de diamètre 1,8 mm (section 2,5 mm²).
Le rapport d/D vaut 1,8/850= 0,002 (on confond pour l’instant D.équiv et D, mais peu sensible sur l’abaque)
De l’abaque, on en déduit que D.équiv/D réel=0,47, d’où D.réel= 0,85/0,47=1,8m
Il faudra constituer un prisme de 6 conducteurs pour lesquels les conducteurs opposés 2 à 2 sont distants de 1,8m

CALCUL pour ANTENNE COUVRANT les BANDES 18, 21, 24 MHz
Hypothèse :
F centrale=21 MHz, soit L (longueur d’onde)= 300/21= 14,28m
Largeur de bande 2B= 6 MHz
ROS max admis = 1,4. La perte en bout de bande sera de 3 dB (tableau), et l’impédance au milieu de bande de 69 ohms
(sans réactance).
Calcul des dimension du cylindre constituant chaque branche doublet :
Pour obtenir un ROS max de 1,4, il faut un facteur de forme @=9 (3ième ligne du tableau), soit l/a= de 45.
A la première résonnance, le tableau donne l/L=0,233, soit l=0,233 . 14,28 = 3,32m
Le rayon du cylindre a se déduit de l/a=45 (tableau), soit a= 3,32/45= 0,074m, et D.équiv=2a =0,14m
Calcul du prisme équivalent au cylindre théorique :
Par hypothèse, on part d’un prisme à 4 brins, de diamètre 1,8 mm (section 2,5 mm²).
Le rapport d/D vaut 1,8/850= 0,002 (on confond pour l’instant D.équiv et D, mais peu sensible sur l’abaque)
De l’abaque, on en déduit que D.équiv/D réel=0,31, d’où D.réel= 0,14/0,31=0,47m
Il faudra constituer un prisme de 4 conducteurs pour lesquels les conducteurs opposés 2 à 2 sont distants de 47 cm

