
Antenne Turnstile  (145 / 435 Mhz.)
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Fréquences de travail centrales: 145 et 435 Mhz. 
Sur  demande tout  autre  fréquence comprise entre 100 et  500 Mhz.  (R.O.E.
Mieux que 1: 1,5 in +/- 2 Mhz)

· Gain de 3,5 dBi en VHF et de 3 dBi en UHF

· Puissance prise en charge ~ 250W

Cette  antenne  travaille  vers  le  haut  en  polarisation  circulaire  et

horizontalement vers l'horizon, de sorte qu'elle peut être utilisée de manière

interchangeable  pour  les  satellites  ou  la  SSB  dans  les  communications

terrestres.

Pour l'assemblage, appuyez sur les tiges plus courtes sur le haut de l'antenne.

Il est conseillé d'ajouter quelques gouttes de colle rapide si l'antenne doit être

placée dans un endroit définitif, ou de visser à la main si elle va être utilisée en

portable.

Ensuite, vissez les tiges plus longues (radiales) dans les manchons situés au

bas de l'antenne (à côté du connecteur SO-239).

Fixez au mât en utilisant des bretelles ou des brides en polypropylène (pas en 

nylon).



Longueur / type de câble d'alimentation coaxiale recommandé:

· L'idéal est d'utiliser des multiples de 1/2 ʎ en appliquant le facteur de vélocité

câble:

ʎ = 300/145 = 2,07

ʎ / 2 = 2,07 / 2 = 1,03

Facteur de vitesse de câble typique 50 Ω = 0,66

Longueur de câble = 1,03 x 0,66 = 0,68 m

Ainsi, nous utiliserons des multiples de 0,68m de câble coaxial.

Exemple, pour 10 mètres de descente 15 x 0.68 = 10.2 mètres.

Remise de 30cm du calcul résultant (câble à l'intérieur de l'antenne)

Pour les descentes de moins de 10 mètres. Nous pouvons utiliser un bon type 

de câble RG-58, et mieux pour les descentes plus longues.

Tableau des caractéristiques des câbles coaxiaux typiques:

IMPORTANT: Il est conseillé de placer un choc RF pour annuler tout courant peut circuler
à travers le treillis de câble coaxial. Il peut facilement être fait en enroulant 6-8 tours avec
le même câble coaxial à côté de la point d'alimentation de l'antenne, avec un diamètre de
6-8 cm. Les mesures ne sont pas critiques. 


