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voici, pour les câbles coaxiaux les plus employés, Ies valeurs de k, données par les cons-
ftucteurs. J'ai ajouté dans ce tableau Zo, leurs impédances (aractéristiques er leurs
diamètres extérieurs.

On calcule d'abord la longueur d'onde
électrique (symbole À)

À = 
3oo avec l, en mètre
F

et F en mégahertz

On multiplie ensuite À par le k du câble
coaxia l, pour obtenir la longueur
d'onde physique

Longueur d'onde physique
=l"xk

Exemple
Quelle est la longueur d'onde physique
d'un câble coaxial RG-213/U, sur la ca-
nal 20 ?

I Ce câble a un k égal à 0,56

I La fréquence du canal 20 est
| 27,205 mégahertz

Calculons d'abord la longueur d'onde
électrique :

')_ = 11,027 mètres
27,205

Longueur d'onde physique
= '11,027 x 0,66 = 7,278 mètres

DEMI.ONDE ET LE QUART

'oNDE PHYsteuEs

LA DEMI-ONDE

Rappel de sa propriété (Figure n' 1)
Une demi-onde, (ou un multiple de
demi-ondes), sur sa fréquence de réso-
nance, reproduit à une extrémité, l'im-
pédance présente à I'autre extrémité,
et ce, quelle que soit l'impédance ca-
ractéristique Zo du coaxial.
Sur la figure no 1. on voit que 21 = 100
ohms a la même valeur que 22 = 'l 00
ohms, lorsque la longueur du coaxial
mesure une demi-onde. Comme I'impé-
dance caractéristique Zo du coaxial ne
joue pas, on peut choisir n'importe quel
type de câble coaxial, à condition de
connaître son k.
Calcul de la longueur d'une demi'onde
en câble coaxial RG-59/U cellulaire, sur
le canal 20
Le k de ce câble est égal à 0,79
On peut reprendre les calculs précé-

Nom du câble coaxial k Zo Diamètre extérieur
RG- 8/U 0,66 52 ohms 0.29 mm

RG- 213/U 0.66 52 ohms 0.29 mm

RG- 8/U cellulaire 0.80 50 ohms 0,29 mm

RG- 8 AIU 0,66 52 ohms 0,29 mm

RG.1l/U 0,66 75 ohms 0,29 mm

RG- 11/U cellulaire 0,80 75 ohms 0,29 rnm

RG- 58/U cellulaire 0.79 53,5 ohms 4.95 rnm

RG- 58 AiU 0.66 53.5 ohms 4.95 mm

RG- 591U cellulaire 0.79 75 ohms 6.15 mm

RG- 59 A/U 0,66 73 ohms 6,15 mm

ITT':PT}RTAru€Ë ÛE LA COIUNAISSAIUCE
DE €85 LOIIIGUEURS
Lorsqu'on installe une nouvelle antenne ou lors-
qu'on change un coaxial âgé (cette opération de-
vrait être réalisée tous /es 3 ou 4 ans, suivant le cli-
mat), on a intérêt à choisir une longueur détermi-
née. La présence de nombreuses questions de lec-
teurs, sur ce sujet, nous incite à récapituler les don-
nées concernant les longueurs des câbles coaxiaux.
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Le calcul d'une longueur physique. celle
que l'on mesure avec un décamètre, dé-
pend de la fréquence sur laquelle on
trafique et d'un coefficient k, appelé
coefficient de vélocité, qui est une ca-
ractéristique du type de câble coaxial
choisi. Ce k est directement lié à la struc-
ture du câble. Si celle-ci est homogène,
k est voisin de 0,56.
Si elle est cellulaire, c'est-à-dire si le dié-
Iectrique, placé entre l'âme et le blin-
dage, se compose de polfstyrène et
d'air, k est voisin de 0,80.
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dents et diviser par 2 la longueur d'une
onde entière. ll est plus rapide d'appli-
quer la formule :

L{demi-ondel = ]I#i

I s0 x 0,79
L(demi-onde) = n )(\\

= 4,356 mètres

LE QUART D'ONDE

Rappel de sa propriété (Figure n'2)
Si l'on appelle :

Zo. l'impédance caractéristique du câ-

ble coaxial,
Z1 el22, les impédances à ses extrémi-
tés, on a, à la résonance d'un quart
d'onde, (ou d'un multiple impair de
quart d'onde). la relation :

Z1 xZ2-@o12

Cette propriété permet de construire un
transformateur d'impédance d'excel-
lente qualité, car c'est lui qui présente
le moins de pertes, avec un quart
d'onde (ou un multiple impair de quart
d'onde),.

Par exemple, en jouant
sur les deux impédances
caractéristiques de 50 et
de 75 ohms, on peut:

) avecunquartd'ondede
75 ohms (Figure n'3) :

transformer une 21 de
50 ohms en :

50x 22=Q5)z
===2 22 = 112,5 ohms

) avec un quart d'onde de 50 ohms

(Figure n'4) :

transformer une 21 de 75 ohms en :

75 x 22 = (50)2

===> 22 = 33,3 OhmS

En associant 2 quarts
d'onde de 75 ohms en pa-
rallèle, on constitue un
quart d'onde de :

Zo - 75 l2 = 37,5ohms

on peut alors avec cette as-

sociation :

) avec un quart d'onde de 37,5 ohms
(Figure n'5) :

transformer une 21 de 50 ohms en :

50 x 22 = (37,5)2

===2 22 = 28,1 OhmS
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Z1 = 75 ohms i
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Zl = 50 ohms
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Quart d'onde
Zo=75 l2=-17.-iohms

FIG 5 : de 5û à ?8.1 ohms
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Zr = 28.1 ohms
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Zl = 75 ohrns

['IG 6: àe ?5 à 8,3 ohxlr

) avec un quart d'onde de 25 ohms
(Figure no 6) :

transformer une 21 de 75 ohms
en:
75x 22=(25)z
===2 22 - 8,3 ohms

Je m'arrête là !

On voit ainsi, qu'en associant plusieurs
quarts d'onde en parallèle, on peut
transformer une impédance 21 en un
grand nombre d'impédances 22, dont
les valeurs sont de plus en plus petites.
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" (arrondies au dm près)

Ce tableau est obtenu par les multiples
de quart d'onde. Ont été suPPrimées
les longueurs susceptibles de provoquer
la résonance, en demi-onde, du blin-
dage du coaxial.
Cette résonance est équivalente à celle
d'un simple fil, extérieur au coaxial. Le

k à appliquer est alors de 0,97, quel que
soit le type de coaxial.
Dans le cas où le blindage est directe-
ment connecté à une moitié de la demi'
onde rayonnante (cas d'une Yagi ali-
mentée directement, sans balun), la

longueur de ce quart d'onde doit être
comptée dans la longueur totale du
blindage.
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Quart d'onde
T.*=*4&i2=25E:lti*s

Calcul de la longueur d'un quart d'onde en câble coaxial RG-8/U,

sur le canal 20

Avec k = 0,66 pour ce câble, on peut directement calculer la lon-
gueur de ce quart d'onde, par la relation :

'7\ x k 15 x 0,69 
=1,g2mètresL(quartd'onde)=f = 6

Rnppel DEs LoNGUEURS DE cÂBLEs CoAXIAUX

À cnorsrn suR LA CB

LONGUEURS ANTI-QRM DEs COAXIAUX *

ayantunk=0,66
sur le canal 20 (F = 27,205 MHz)

Utilisation des données de ce tableau

- Choisir la longueur immédiatement
supérieure à la longueur mesurée en-

tre la station et la base de l'antenne,

- Réaliser, avec la différence, un bobi-
nage de une ou plusieurs sPires, d'un
diamètre de 6 à 8,5 cm, qui sera fixé au

plus près de la base de l'antenne
(Choke-balun).

I

Pierre GRANVILLE

1,8'rn 2|V m 3"6rm 4,Q.rrrn 6,7 ,rn 17,3r,rnl 18r?rrlrr.fl ,9,'1;r11'11

12:,10 rTr lr2r7 r, rrn 113116 ûl 1:4,6irn 17,3i:ffi
"'t"'*

119;0 m 2ÛiÛr:rrTt

23,6 tû 24;r5,1lft 29ir1 m 30;,9 rn 34,6r,tn 38,2'rn 4:l:,8,fi 45i5 rn

'*Ëil*
PREPARATION

A t.A r.rcil{cE
RADIO.A!âATEUR

" De!û, ùt ,iû de nki,il..
@nê d lê'.û.n-

260 poges - Iormot I 60 x 240

(e livre vise le surcès ù l'exomen du cedifirot d'opéroleur, pour le lecteur qui voudro bien l'étudier, en progressonl régulièrement. .' '

tn exololtont lo orésentotion des questions de l'exomen sur Minitel, il lroile, en enlier, le progromme imposé por l'Adminhlrolion, d'une monière

.i.nli pt rnnrràti I pc çnlrrlinnq sonl torriorrrc orérédées d'un roonel tethnioue êlémenloire ù lo oorlêe de lous, qui Permel de résoudre les queslions,
simple el concrètà. Les solutions sonl loujours précédées d'un roppel technique élémenloire, ù lo porlée de tous, qui permel de résoudre les quedions,

queller qu'rn soient les formulolions et lei données. Pour iômmenter lo lecture de ce livre, il n'esl tequis oucune connoissonce en

.Aioebificifé. Les élémenh indhpensobles sont donnés ou {ur et ù mesure de lo nétessilé de leur connoissonce.

itrlrii:Èitij, tr|ioomoreur depuis'1950, esl lrès (onnu pour ses lrovoux sur les oériens el, nolommenl, sur les onlennes tévy, qu'il o vulgorisés

oor des livres el de nombreux orlides techniques de qronde voleur.
'Èn 

opportont ù lo mémoire, l'oide du roisonnàmenl, ii met ù profit so pédogogie de professeur el conduit le condidot ù lo réusile !

#@lum&efféddk"él
A LIR.E : - PREPARATION A LA LICENCE RADIOAMATEUR "

Pierre Villemogne F9HJ

$pËffi&tuffis ffiffiËY$#rus - r 3 3 #ffi $$##eru - T&fi" S# 4ffi *S p#

52


