
ilIULTIPL IEz- uotre PUTSSANCE
,\grâCe au STNCKING de YAGI

Sur les handes des 6m, 2m et ZO cm

Qu'esr-ce euE LE srRcrtruc ?
Ce mot anglais, qui signifie habituelle_
ment un entassement, un empilement,
désigne, en émission d,amateuç l,asso-
ciation de deux antennes directives
identiques, afin d.accroître la p.A.R
(Puissance Apparente Rayonnée), sans
augmentation de puissance de l,émet_
teur. Ce groupement peut être réalisé
verticalement ou horizontalement (Fi_
gure no 1). Les flèches indiquent la di_
rection du rayonnement maximal. Elle
est parallèle à celle des boom de ces
deux antennes.

- Groupement vertical -
Les éléments homologues de chaque
yncr (Réflecteur, Radiateul Directeurs)
sont inclus dans des plans verticaux per_
pendiculaires aux axes des 2 boom.
Cette association est caractérisée par la
distance verticale Dv. entre les 2 plans
horizontaux qui contiennent les vacr.

- Groupement horizontal _

Les éléments homologues de chaque
vncr (Réflecteur, Radiaieur; Directeurs)
sont colinéaires. Les 2 réflecteurs se
trouvent sur un même axe. Il en est de
même des 2 radiateurs, des 2 premiers
directeurs, etc ...

(1ère partie)

Le gain est supérieur à celui du stacking
vertical correspondant. Mais nous citoni
ce montage uniquement pour mé-
moire, car les distances verticale et ho_
rizontale. ainsi que les longueurs de
coaxial pour l'alimentation de chaque
yagi, sont très rigoureuses.
Ne parlons pas des problèmes mécani_
ques, ca[ évidemment, cet ensemble
doit pouvoir tourner !

Covlverur LE srAcKtNG pEUT-tL,
SANS AUGMENTATION DE PUIS:
SANCE, ACCROîTRE t'errtcRcltÉ
DU RAYONNEMENT ?

Les deux yacr sont alimentées en phase,
c'est-à-dire qu'elles reçoivent exacte_
ment au même instant, le même cou_
rant issu de l'émetteur.
Pour ces vacr, les longueurs de coaxial,
entre la sortie du TX et le centre du ra-
diateur doivent être rigoureusement
égales.
Le gain en puissance peut égaler ou
même dépasser 3 décibels, lorsque le
stacking est parfait.
Il est bon de rappeler qu,un gain en
puissance de 3 décibels
double la puissance
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Flti à : Lr i,sbrçgering'r

Cette association est ca-
ractérisée par la distance
horizontale Dh, mesurée
perpendiculairement
aux boom des 2 yncr.

- Le "staggering,' -
Cette association (Fig; n"
2) est un cas particulier
du stacking vertical,
dans lequel l'une des an-
tennes est décalée. en la
faisant glisser le long de
son boom.
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Les figures nos 3 et 4 permettent de principal, sur la fig. n' 4, possède une ntris af r_e;l,i! qui apporte' de ce fait' un

.o*pàt"t les diagrammes de rayonne- bissectrice plus longue, mais un angle galn superleur'

menthorizontald'uneYnct seuleetd'un d'ouverture à -3 dB nettem;t on remarque cependant la formation

stacking horizontal de 2 yacr inférieur.Comparé à une antenne uni- de lobes secondaires' sans intérêt puis-

Par rapf,ort à celui de la fis.n'3, le lobe que, le stackins devient un ensemble ::'hirsï::::T";r';:J:i::i;i: iii
férentes.

LOTCUE UnS ET DTSTANCES DE STACKING, exprimées en longueurs d'onde LfS OtSfaruCES DV ET DH

BANDES Nombre

d'éléments

iili-tueur électrique

cu bocn:

1}1i Fh

6 mètres 5 éléments t, s"3 û,75 i

2 mètres 4 éléments û.3?5 i 0,F5 ;, 0,67 i.

2 mètres 9 éléments r,55, Lsr / x,53 i

2 mètres 13 éléments 2" T? r a r;? l :,62

2 mètres 17 éléments 3.i4 , 1,'Ê3 1,68 i

7o centimètres 9 éléments i.5È; 1,38; x.50;

7O centimètres 19 éléments I "5f: 7 1,77 )

7o centimètres 21 éléments {:" 5? i 2.+ê :,66

Les distances Dv et Dh, qui apportent
le gain maximum, dépendent essentiel-

lement du type de stacking, verticalou
horizontal, de la fréquence de réso-

nance des antennes, de la longueurdes
boom, du nombre d'éléments.

I FIN de la Première Partie

Pierre VILLEMAGNE
F9 HJ

Comment exPliquer ce Paradoxe ?
l'intensité d'un champ électromagnétique est proportionnelle à I'intensité du

courant RF qui parcourt le radiateur de I'antenne. Le nombre de microvolts me-

suré à une certline distance de ce radiateur est ainsi, lui aussi, proportionnel à

l'intensité du courant RF.

t 12, l'intensité y figure par son carrédans l'expression de la loi de Joule' P = R lz' I'lntenslte y Tigure pal

(exposant 2j.

Prenons un exemple numérique
Une antenne yagi transforme en ondes électromagnétiques une puissance de.50 wattS'

i'iÀpeAance éeiortie du TX est de 50 ohms. ainsi que l'impédance caractéristique du

câbll coaxial. Le transfert de l'énergie du générateur, le TX, à sa charge. le- système

dlantenne, est idéal quand ce dernier possède une impédance de 50 ohms. Comme [a

plupart des YAGI commerciales actuelles, celle-ci s'alimente sous 50 ohms. Nous mesu-

}.onr, d"nt la direction de rayonnement optimum, un charnp de 2 microvolts

sur 1 mètre de fil à une certâinê distance de I'aérien'

Calculons, par la loi de Joule, l'intensité efficace qui parcourt l'antenne:
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considérons maintenant un stacking avec 2 yagi semblables à la précédente

50
Chacune recevra une puissance de : a = 25 watts. fintensité efficace qui

va parcourir le radiateur de l'une de ces YAGI sera :

:25I = "i: = 0.701 ampère
\50

ces deux intensités sont en phase, les rayonnements qu'elles génèrent s'ad-

ditionnent. Ceux-ci équivalent à une intensité de ;

0,7t7 + 0,7a7 = 1,414 ampère

Le champ mesuré dans les mêmes conditions que précédemment atteindrà

une tension de :2 microvolt, * 1'414 * z,Szgmicrovolts
1

2.828
Ce gain en tension de -;- =1'414

correspond à + 3 dB, soit, en puissance. à une multiplication par 2'
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