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La préparation à la licence de base  
 

Version du 3 janvier 2023 
 

par Pierre CORNELIS, ON7PC – Rue du Pré des Fossés, 21 – 6960 MANHAY 
 

avec ma gratitude pour tous ceux qui ont participé aux réflexions et aux discussions au sein du 
radio club ON5VL à Liège et qui ont contribué à la rédaction de ce document. 

 
 
Ce cours répond au programme de l'examen de la licence de base organisé par l' IBPT.  
 
Les parties "Règlementation" et "Pratique" se trouvent dans des documents séparés. Ici, nous 
n'aborderons que ce qui est "théorie". 
 
Toute la matière sera passée en revue. Toutefois, le cours sera présenté dans un ordre totalement 
différent de l'ordre traditionnel. L'ordre que nous vous proposons ici ressemble plus à la suite 
chronologique des questions que les candidats à la licence de base se posent.  
 
Mais, nous serons parfois obligés d'accepter, dans un premier temps, les choses telles qu'elles et de 
reprendre ces choses plus loin dans le cours pour mieux les expliciter. Mais tout sera vu !  
 
Nous reprendrons aussi le programme de l'examen tel qu'il est donné par l' IBPT. À vous de voir si 
vous pouvez répondre au "savoir" et aux "connaitre". Si tel est le cas, vous pouvez passer au 
chapitre suivant.  
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CHAPITRE 1 : C'est quoi le but ?  
 
Le radio amateurisme, ça permet de comprendre la radio. Avant, c'est vrai, on construisait et on 
comprenait en construisant. On achetait des tubes, on bobinait des selfs, on assemblait, on 
testait … Parfois ça marchait du premier coup. Parfois, il fallait chercher. Parfois, ça fumait. Parfois 
ça ne marchait pas du tout ! Oui, mais maintenant c'est de moins en moins possible. Mais même, 
si l’on achète tout fait, il y a encore moyen d'investiguer et de chercher pourquoi et comment ça 
marche et pourquoi ça ne marche parfois pas. Il y a moyen de travailler sur les antennes. Il y a 
moyen de se spécialiser. On va lire. On va aller sur Internet. On va assister à des conférences. On 
va apprendre.  
 
Apprendre dans les deux sens du terme : l'enfant va à l'école pour apprendre, et c'est le maitre qui 
apprend à ses élèves à lire et à écrire. Apprendre : un mot à double sens. 
 
Le radio amateurisme, ça permet de communiquer avec d'autres radioamateurs. Je ne peux pas 
parler de tout. Je ne peux pas parler des sujets qui fâchent. Je peux parler de technique radio … ah 
ça oui ! Je peux parler de choses généralement quelconques qui ne nécessitent pas l'emploi d'une 
communication privée, c'est ce que dit la règlementation. Donc, je ne peux pas parler de politique, 
de sexe, de religion, de philosophie … ça veut aussi dire que je dois rester poli, courtois envers mes 
autres petits camarades qui sont radioamateurs. La meilleure façon de savoir de quoi on peut 
parler c'est d'écouter les autres. Écouter, écouter et encore écouter, voilà bien la base de celui qui 
a un émetteur, c'est de savoir se taire et d'écouter ! 
 
Comprendre la radio et communiquer avec d'autres radioamateurs ne sont pas des choses 
séparées, non, l'une entraine l'autre ! C'est par ailleurs la définition du service amateur faite par l' 
UIT1 :  
 

1.56 service d'amateur : Service de radiocommunication ayant pour objet l'instruction 
individuelle, l'intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, 
c'est-à-dire par des personnes dument autorisées, s'intéressant à la technique de la 
radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire. 

 
La radio bouge avec de nouvelles technologies. Aujourd'hui, on ajoute une facette : l'informatique, 
la programmation et Internet, mais toujours au service de la radio. On doit programmer les 
fréquences dans les radios. On s'informe sur Internet. On connecte des radios à des réseaux 
Internet, on entre en radio, on ressort sur Internet ou inversement. On configure des adresses IP, 
des ports. Ça passe par TCP ou par UDP. Nouveaux centres d'intérêt. Nouvelles difficultés. 
Nouvelles joies de découvrir et de résoudre des problèmes.  

 
1Union Internationale des Télécommunications, un organe de régulation international. Voir 
https://www.itu.int/fr/Pages/default.aspx  
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CHAPITRE 2 : Le règlement c'est le règlement 
 
Ce n'est pas tout ça, je dois vous conduire à la licence de base2. Je vais vous y conduire.  
 
Il y a d'abord une règlementation. Ça se trouve sur Internet. Voici le lien pour la version 2011 : 
 
Règlement (bipt.be) 3 
 
La loi c'est simple, on commence par dire que tout est interdit : Nul ne peut émettre, s'il n'a pas de 
licence. C'est une belle loi, c'est facile à écrire. C'est valable tout le temps, dans toute la Belgique. 
Mais après, on met des saufs, des saufs si, sauf si on a une licence, mais il ne faut pas de licence 
pour mon téléphone portable, pour ma télécommande de voiture, pour le Wi-Fi et ainsi de suite. Il 
ne faut pas de licence pour la CiBi (27 MHz) ni pour les PMR 446. Dans tous les cas, il y a des règles 
et des normes à respecter ! 
 
Il reste quand même que si je veux "faire radioamateur", je dois encore et toujours avoir une 
licence. 
 
Alors oui, il y a d'autres catégories, il y a la radiodiffusion, il y a les communications avec les 
bateaux et avec les avions, il y a les communications militaires … mais je ne suis pas la RTBF, je ne 
diffuse pas, je ne suis pas sur un bateau, je ne suis pas dans un avion … je veux devenir 
radioamateur et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui.  
 
Radioamateur, sorte d'extraterrestre qui communique pour son plaisir, qui passe un examen, qui 
paye une taxe, qui … etc, … etc … tout ça pour son plaisir.  
 
Passer un examen, ça veut aussi dire réussir un examen ou rater un examen. Rater un examen ça 
veut dire avoir "une chance" de se remettre en question. Réussir un examen ça veut dire recevoir 
un indicatif qui sera unique. Ça veut dire payer une taxe. Ça veut aussi dire devenir responsable. 
 
Responsable de quoi ? Responsable de mon émetteur qui ne peut pas gêner les autres.  
 
Responsable de ce que je vais dire dans le micro. Je ne peux pas parler de tout (voir chapitre 2).  
 
Et, je le répète, car c'est très important :  
 

 

écouter comment les autres font et faire la même chose ! Voilà peut-être une règle de base. 
 

 
Et voici ce que comporte la matière d'examen pour la licence de base  
 
http://www.ibpt.be/public/files/fr/1142/1546_fr_basisvergunning_final_opgestuurd_aan_bipt_24
mar2004_fr.pdf 
 

 
2 Non de la cibi, je n'en ai jamais fait, sauf pour réparer des postes des copains.  
 
3 Ce texte prime sur tout ce que vous auriez pu entendre dire, les "on m’a dit que", etc …  
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Finalement le programme de l'examen de base est assez léger. C'est pourquoi on appelle ça une 
licence de base. On espère que vous allez grandir, et encore grandir en connaissances de la radio, 
avec comme objectif final de passer votre licence HAREC. HAREC signifie Harmonized Amateur 
Radio Examination Certificate, c'est d'abord un programme établi au sein d'un organisme 
européen appelé CEPT4, c'est aussi des règles qui vous permettront de circuler librement avec 
votre émetteur radioamateur à travers l'Europe.  
 
La licence HAREC est juste un peu plus compliquée, mais encore une fois ce n'est pas la mer à 
boire, c'est du même niveau que celui de technicien et avec un peu de travail on peut arriver à 
l'obtenir. La licence HAREC doit rester le but.  
 
Revenons-en à notre licence de base. Qu'est-ce que je dois savoir ?  
 
La licence de base c'est la dalle en béton sur laquelle on va construire la maison. Il n'y aura pas de 
décoration, c'est une dalle. Cette dalle doit être solide.   
 
Je dois quand même savoir sur quel canal me mettre. STOP. Ici on n'est pas en cibi. Ici, on n'a pas 
des canaux mais on a des fréquences et même des bandes de fréquences5.  
 
On va avoir un émetteur (un émetteur-récepteur) sur lequel, on peut régler la fréquence. Et on a 
des bandes de fréquences sur lesquelles on peut émettre et d'autres bandes de fréquences qui 
nous sont totalement interdites.  
 
Alors, pour passer cet examen, il faut connaitre les bandes de fréquences sur lesquelles on peut 
émettre. Cela dépend aussi de la classe de votre licence. Si vous passez la licence HAREC vous avez 
droit à plus de fréquences et plus de puissance que si vous passez la licence de base. 
 
C'est normal. Il y a aussi différentes classes de permis de conduire. Comme il y a des motos de 75 
cc, il y a des motos de 750 cc. Il y a des motocycles Peugeot et il y a des Harley-Davidson. C'est la 
même chose ici. Si j’ai une licence de base, je ne peux pas émettre sur certaines fréquences 
réservées à la licence HAREC.  C'est normal.  
 
Et c'est comme les tables de multiplication, il va falloir apprendre ça par cœur !  
 
La licence de base vous permet d'avoir un émetteur de 25 Watts en décamétrique6.  
 
Ceci constitue un chapitre important pour votre futur, mais aussi pour l'examen à l' IBPT.  
 

 
4 Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications. Voir https://www.cept.org/  
 
5 Si vous avez fait de la cibi auparavant, soyez les bienvenus. En découvrant le radioamateur vous allez certainement trouver des 
différences. Essayons de nous respecter mutuellement, en respectant nos habitudes spécifiques !  
 
6 Ce sont des ondes dont la longueur d'onde est de l'ordre d'une dizaine de mètres, elles sont aussi appelées HF comme High 
Frequency et leurs fréquences vont de 3 à 30 MHz.  
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Voici ce qu’il vous faudra retenir. On trouve la référence ici :  
http://www.ibpt.be/public/files/fr/21220/FRERAM-16%20VF.pdf 
et dans ce document, vous ne devez connaitre que ce qui est repris au paragraphe Licences C (de 
base). Tout le reste est interdit. Reprenons : 
 

Puissance 
(Watts) 

Fréquence (MHz) Statuts 
de à 

25 3,500 3,800 P 
25 7,000 7,100 PEX 
25 7,100 7,200 S 
25 10,110 10,150 S 
25 14,000 14,350 PEX 
25 21,000 21,450 PEX 
25 28,000 29,700 PEX 
50 144,000 146,000 PEX 
50 430,000 440,000 P 

 
Tableau à connaitre par cœur ! 

 
Ça veut dire quoi la puissance autorisée ? Ça veut dire que la puissance maximale de votre 
émetteur ne peut pas dépasser 25 Watts. Comme il n'existe pas d'émetteur7 de 25 Watts sur le 
marché, l'IBPT vous autorise à détenir un émetteur de 100 Watts, MAIS vous DEVEZ réduire la 
puissance à 25 Watts. Il y a un bouton RF8 Power ou une position dans le menu … et vous DEVEZ le 
régler pour ne pas dépasser 25 Watts. Ceci concerne les bandes décamétriques. 
 
Ce sera un peu plus simple pour les bandes VHF9 et UHF10, les bandes 2 m et 70 cm, car pour ces 
bandes, la puissance des émetteurs du type "mobile" est généralement de 50 Watts !  
 
Ça veut dire quoi les statuts ? Là où on est secondaire (S), ça veut dire qu'il y a d'autres services 
qui sont primaires (P). Et bien, il faut les "laisser passer". Donc, si vous entendez d'autres 
utilisateurs sur cette bande, ils ont la priorité et vous devez CESSER toute émission sur cette 
fréquence et éviter tout brouillage. Par contre, on a des bandes où on est PEX Primaire et Exclusif. 
Nous avons donc beaucoup de bandes où nous sommes utilisateurs primaires et utilisateurs 
exclusifs. 
 
Encore une petite règle de courtoisie : si la fréquence est occupée, on n'émet pas, on attend que 
le QSO soit fini. Et si vraiment on a envie de participer, on attend que les correspondants "se 
passent le micro" pour lancer brièvement son indicatif11.  

 

 
7 Comprenez qu'il s'agit d'émetteur-récepteur dans tout ce paragraphe.  
 
8 RF signifie Radio Frequency. 
 
9 VHF signifie Very High Frequency et nous somme ici dans le domaine de 30 MHz à 300 MHz. 
 
10 UHF signifie Ultra High Frequency et nous sommes ici dans le domaine de 300 MHz à 3000 MHz. 
 
11 Simplement sans autre mot (pas de "break-break" ou de "QRX" !)  
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CHAPITRE 3 : Pas de modification de poste, pas de réciprocité ! 
 
Eh ! Les gars, vous avez beaucoup de chance, parce qu'ici en Belgique vous avez la licence de base 
qui permet un accès facile. Mais … comme vous ne connaîtrez pas encore tout, vous ne pourrez 
pas tout faire et vous ne pourrez pas modifier votre émetteur, et vous ne pourrez pas non plus en 
construire un vous-même. Prouvez que vous en savez plus et vous pourrez faire plus. 
 
En poursuivant la lecture de ce document, et en comprenant ce qu'on dit ici, vous allez avoir une 
licence.  
 
Et puis vous aurez un indicatif. Il commence par ON comme tous les indicatifs radioamateur de 
Belgique. ON, suivit du chiffre 3. Pourquoi 3, parce que c'était libre lorsqu'on a créé la licence de 
base.  
 
Donc votre indicatif commencera par ON3 suivi de 2 ou 3 lettres que vous choisirez. Vous pourrez 
choisir ce que vous voulez, parmi les possibilités disponibles. Évitez de choisir une succession de 
lettres qui évoque une abréviation malencontreuse. Prononcez votre indicatif à haute voix, 
certaines combinaisons "sonnent" mieux que d'autres. Préférez uniquement 2 lettres lorsque c'est 
possible parmi les indicatifs libres à l'IBPT.  
 
La liste des indicatifs attribués en Belgique se trouve ici : 
http://www.ibpt.be/fr/consommateurs/radio/radioamateurs/licences-indicatifs/indicatifs-
attribues 
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CHAPITRE 4 : À propos des indicatifs 
 
Les indicatifs des radioamateurs belges commencent par les lettres : 
 

ON , OO , OP , OQ , OR , OS ou OT 
 
Cela a été décidé en haut lieu, à l'Union Internationale des Télécommunications, à Genève.  
 
En principe, et pour les stations individuelles, le préfixe utilisé en Belgique est ON. Toutefois, pour 
des occasions spéciales, d’autres préfixes peuvent être attribués. Après ce préfixe vient un suffixe. 
Il est constitué d'un chiffre et de 1 à 3 lettres déterminés par l’IBPT. 
 

préfixe suffixe 
ON chiffre 1 à 3 lettres 

 
La licence de base, c'est des ON3, c'est à ça qu'on va vous reconnaitre. Et cet "ON3" suivi de 2 ou 3 
lettres que vous pouvez choisir. 
 
Il y a aussi des 
 
 ON0 : ce préfixe est utilisé pour les stations automatiques sans opérateur, comme les relais, les 

balises, 
 ON1 : par le passé le préfixe ON1 était attribué à des radioamateurs, qui avaient réussi 

l'examen technique, exactement le même que pour les HAREC, mais ces radioamateurs 
n'avaient pas réussi l'épreuve de Morse. Aujourd'hui, les radioamateurs qui ont le préfixe ON1 
sont entièrement assimilés à la licence HAREC. 

 ON2 : par le passé le préfixe ON2 était attribué à des radioamateurs qui avaient réussi un 
examen technique plus simple que l'HAREC. Ils avaient aussi droit à moins de puissance et 
moins de bandes. Aujourd'hui, les radioamateurs qui ont le préfixe ON2 font partie de la classe 
appelée "novice".  

 ON3 est le préfixe attribué à des radioamateurs qui ont la licence de base.  
 ON4, ON5, ON6, ON7, ON8 ou ON9 … sont des préfixes attribués à des radioamateurs qui ont 

réussi l'examen HAREC. 
 
ATTENTION : Ceci fait partie de la RÈGLEMENTATION, nous y reviendrons dans un autre document. 
 
Un indicatif, ça sert à identifier.  
 
Le règlement dit qu'il faut s'identifier au début et à la fin de chaque transmission et au moins une 
fois toutes les 5 minutes.  
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Voici une petite liste, à ne pas connaitre par cœur pour l'examen, mais à connaitre par cœur si 
vous voulez être digne d'être radioamateur : 
 
On va commencer par les 26 états membres de 
l’Union Européenne … 
 

DL Allemagne12 
OE Autriche 
ON Belgique 
LZ Bulgarie 
5B Chypre 
9A Croatie 
OZ Danemark 
EA Espagne 
ES Estonie 
OH Finlande 
SV Grèce 
F France13 
EI Irlande 
HA Hongrie 
I Italie 
EI Irlande 
LY Lituanie 
YL Lettonie 
LX Luxembourg 
9H Malte 
PA Pays-Bas 
SP Pologne 
CT Portugal 
OK République Tchèque 
YO Roumanie 
OM Slovaquie 
SM Suède 

 

En Europe, mais pas dans l'Union Européenne :  
 

G Royaume-Uni14 
HB9 Suisse 
HB0 Lichtenstein 
LA Norvège 

 
Alors hors Europe : 

 
K, W, N États-Unis 

VK Australie 
JA Japon 
UA Russie 
VE Canada 

 
 
 

 
Le tableau complet se trouve sur 
https://www.itu.int/en/ITU-R/terrestrial/fmd/Pages/call_sign_series.aspx 
 

 
12 En fait tout le groupe de DA à DR.  
 
13 Il y a aussi TK pour la Corse, FG pour la Guadeloupe, FH pour Mayotte, FJ pour St Barthélemy, FM pour la Martinique, FK pour la 
Nouvelle Calédonie, FP pour Saint Pierre et Miquelon, FO pour la Polynésie, FT pour les Terres Australes, FR pour la Réunion 
 
14 Au Royaume Uni, c'est un peu compliqué : Pour la licence HAREC : G0 à G8 et M1 et M5.  
Pour la classe novice : 2E0 et 2E1.  
Pour la licence de base M3, M6 et M7.  
A ces préfixes, il faut ajouter aussi des préfixes particuliers pour les certaines régions : GU Guernesey, GD Ile de Man , GJ Jersey , GI 
Irlande du Nord , GM Ecosse et GW Pays de Galles et les préfixes dérivés.  
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Ne vous tracassez pas, vous allez retenir tous ces préfixes naturellement au fur et à mesure. Mais 
faites quand même un effort pour en retenir quelques-uns.  
 
 

CHAPITRE 5 : Licence de base = uniquement en Belgique 
 
À l'origine les Britanniques avaient proposé une "Fondation Licence". Nous avons proposé la 
même chose à l'IBPT. C'est devenu la licence de base, la licence ON3. 
 
La licence de base n'a pas de réciprocité (comme l'HAREC). La licence de base est valable 
UNIQUEMENT en Belgique. Donc, vous ne pourrez pas l'utiliser à l'étranger. 
 
Les détenteurs d'une licence HAREC eux, peuvent aller dans les pays voisins et ont une réciprocité 
de licence. Il y a deux types de réciprocités : 
 soit dans le cas d'un court séjour, tel qu'un voyage ou des vacances, disons moins de 3 mois, 
 soit dans le cas d'une installation définitive. 

 
La réciprocité HAREC est valable dans 46 pays européens, de même qu'aux États-Unis. Le tableau 
ci-dessous reprend les différentes situations :   
 
 durée du séjour visite d'un pays CEPT visite d'un autre pays 

un radioamateur belge 
se rend à l'étranger … 

courte durée 
< 3 mois 

CEPT T/R 61-01 

Pas de formalité. 
Pas de frais. 
Conditions : 
a)  avoir sa licence avec soi et avoir sa 
carte d'identité 
b) utiliser le préfixe du pays suivit de 
"/" et de votre indicatif, par exemple 
F/ON7PC, 

introduire une demande écrite auprès 
des PTT et demander la réciprocité sur 
base de l'examen HAREC  

longue durée 
> 3 mois c.-à-d. 

avec résidence en 
Belgique 

CEPT T/R 61-02 

Demander un indicatif dans le pays de 
résidence avec son certificat HAREC 
comme preuve. 
Il y aura probablement des frais à 
payer et aussi une taxe. 

un radioamateur 
étranger vient en 
Belgique 

courte durée 
< 3 mois 

 

Pas de formalité. 
Pas de frais. 
Conditions  
Utiliser ON suivit de "/" et de votre 
indicatif, donc par exemple 
ON/DG3ABC ? 

longue durée 
> 3 mois c.-à-d. 

avec résidence en 
Belgique 

Demander à l' IBPT une licence belge 
sur base de l'examen passé dans le 
pays d'origine.  
Il y aura probablement des frais à 
payer et aussi une taxe. 

Tous les autres cas 
Introduire une demande auprès des PTT du pays visité et demander la réciprocité sur base de l'examen 
HAREC.   

 
Vous ne devez pas connaitre ce tableau par cœur. Mais si vous en avez besoin, vous y trouverez la 
réponse à la question. 
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Extrait du Rapport 89 de la CEPT1516 :   
 

1. Practical Operating Aspects    
                      … 

2. Technical Content  
a. Basics  

I. Units and symbols  
II. Electrical circuits  

III. Power and resistance  
IV. Ohms Law  
V. Alternating currents and voltages  

VI. Frequency and wavelength  
b. Transmitters  

I. Block diagram of a simple transmitters  
II. Modulation types  

c. Receivers  
I. Simple receiver and detector  

d. Feeders and Antennas  
I. Feeders, coaxial and suitable plugs  

II. Antenna types, dipole, ground plane, end fed wire  
III. Antenna matching  
IV. Antenna Tuning Unit  
V. Standing waves and SWR meters, radiated power and e.i.r.p.  

VI. Dummy loads  
e. Propagation  

I. Wave propagation  
II. Range  

III. Ionosphere  
IV. Daily changes in propagation  

f. Electromagnetic Compatibility  
I. Causes of interference  

II. Minimising the problems  
III. Earthing, antenna types  
IV. Power and emission types  
V. Immunity  

VI. Social aspects  
VII. Sources of assistance  

g. Safety Considerations  
I. High voltages and currents  

II. Mains plugs and earthing  
III. Accidents  
IV. Antenna location  
V. Batteries  

VI. General shock hazards  
h. Licence Conditions and Spectrum permitted  

I. Non Commercial and for self training in radio communications  
II. Types of licence  

III. Format of call signs  
IV. Requirements for station identification  
V. Only for communications with other radio amateurs  

VI. No secret codes to obscure meaning  
VII. Broadcasting and transmission of music not permitted  

VIII. Licence is personal  
IX. Change of address requirements  
X. Right of inspection 

 
15  Voir https://docdb.cept.org/download/409  
 
16 Désolé le texte est en anglais et en anglais seulement !  
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CHAPITRE 6 : Et uniquement entre radioamateurs 
 
Un radioamateur quelle que soit sa classe de licence ne peut contacter que des radioamateurs. Et 
un radioamateur, ça se reconnait à un indicatif.  
 
Si vous entendez quelque chose qui n'est pas un indicatif de radioamateur, vous NE POUVEZ pas 
lui répondre.  
 
Et c'est facile, il suffit d'aller sur https://www.qrz.com/ , une base de données fantastique avec 
tous les indicatifs (ou presque). Le jour où vous aurez votre indicatif, ce sera aussi le moment de 
vous y inscrire. N'étalez pas tout votre shack17 sur la page, juste votre nom, prénom, adresse, 
adresse e-mail, et éventuellement une photo. QRZ.COM est automatiquement mis à jour avec les 
indicatifs américains, il y a bien un peu de publicité, mais c'est la base de données des indicatifs la 
plus complète et la plus utilisée. 
 
La première fois : allez sur https://www.qrz.com/page/faq.html puis sur "How Do I login ?" et 
suivez les instructions. N'oubliez pas votre mot de passe …   
 
RGPD ou Règlement général sur la protection des données … on est bien d'accord il y a des choses 
personnelles, mais votre antenne se voit, donc pourquoi vouloir cacher votre indicatif et vos nom 
prénom et adresse. Si vous faites du QRM, si vous brouillez la TV ou le téléphone de votre voisin, il 
ira à la police ou à l'IBPT, … et il faudra trouver une solution. Ce n'est pas le voisin qui ira consulter 
QRZ.COM. Donc, autant jouer franc jeu dès le début.  
 
Il y a aussi https://www.callbook.biz/  et https://hamcall.net/call  et https://www.qrzcq.com/.  
 
Il y a (avait) une liste IBPT, mais personne ne veut y apparaitre, elle très limitée depuis la RGPD 
(donc ça ne sert plus à rien …).  

 
17 Le shack c'est la pièce de votre maison ou de votre appartement dans laquelle vous avez installé votre station radio. 
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CHAPITRE 7 : Toute la règlementation en 13 points 
 

1. Un radioamateur ne peut communiquer qu'avec un autre radioamateur. 
 

2. Un radioamateur ne peut pas utiliser un codage, un codage qui rendrait secrète la 
communication. Je peux utiliser le code Q et toutes les abréviations des radioamateurs.  

 
3. Un radioamateur ne peut pas faire de transmissions de radiodiffusion. Je ne peux pas 

diffuser de la musique. 
 

4. Un radioamateur ne peut pas diffuser de faux messages de détresse. On va revenir sur le 
réseau d'urgence plus tard. Mais, on vous retirera la licence si vous faites croire qu'il y a un 
bateau qui coule alors que ce n'est pas vrai. Si vous êtes témoin d'un accident, n'utilisez 
pas votre radio et le radio amateurisme pour appeler au secours, composez le 112 !  

 
5. Une station de radio amateur ne peut être utilisée que par un radioamateur. Pas question 

que votre YL utilise votre poste de radio pour dire qu'elle vous attend à la maison ! 
 

6. Un radioamateur ne peut écouter que des émissions de radioamateur (ou de la 
radiodiffusion). Pas question d'aller écouter la police, ou les ambulances18 … et si par 
hasard vous entendez quelque chose, il vous est INTERDIT de le dire, ou d’en dévoiler le 
contenu.  

 
7. Un radioamateur peut être contrôlé par l'IBPT. Si les voisins se plaignent, ils vont peut-être 

porter plainte à l'IBPT. L'IBPT est en droit d'instruire le dossier et de venir vous contrôler. 
Elle peut le faire quand elle veut et vous devez lui donner accès à votre station. Rassurez-
vous, cela arrive TRES rarement. Rassurez-vous, les agents de l'IBPT ne font que leur métier. 
De même un agent de police peut vous demander votre licence IBPT, pour le reste, pour 
l'aspect technique des fréquences, des puissances et des perturbations, l'agent de police 
fera appel à l'IBPT.  

 
8. Le radioamateur peut19 tenir un logbook. C'est un livre journal dans lequel il consigne 

toutes les transmissions. On vend des logbook "papier" dans les boutiques radioamateur. 
On peut tenir son logbook sous forme informatique. On peut faire un logbook à l'ancienne 
sur papier ou sur support informatique. 

 
9. Il faut donner son indicatif au début et à la fin de chaque transmission. Son indicatif 

complet donc ON7PC (en ce qui me concerne) et pas un raccourci genre "7PC". Et si on 
parle longtemps, il faut donner son indicatif au moins une fois toutes les 5 minutes. 

 
10. L'habitude veut qu'on donne les deux indicatifs, celui qu'on appelle et son propre indicatif 

ON7UZ de ON7PC. D'abord l'autre et puis moi. Comme une règle de politesse, « c'est 
d'abord lui ou elle, et puis moi ».  

 

 
18 À l'heure actuelle, tous ces services, et y compris les services de secours sont passé sur le réseau ASTRID, ce qui assure la 
confidentialité.  
 
19 J'ai dit peut ! Jadis c'était une obligation, aujourd'hui c'est une recommandation, ce n'est plus une obligation.  
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11. On doit payer des frais d'examen. 
 

12. On doit payer la taxe pour le certificat d'opérateur et la taxe annuelle. 
 

13. Si on veut arrêter, il faut renvoyer sa licence par lettre recommandée à l'IBPT. 
 

Ne vous tracassez pas trop, essayez de retenir ceci, on verra tout cela en détail plus loin.  
 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? 
 
Nous allons au terme de chaque partie, vous proposer la matière pour l'examen de la licence de 
base. Nous allons passer en revue les savoir et les connaitre exactement tels qu'ils figurent dans le 
document de l' IBPT. Ils sont repris avec les numéros de référence de l' IBPT. Ils sont reproduits in 
extenso. Si vous savez et/ou si vous connaissez, alors vous êtes prêt pour l'examen. Sinon, il 
faudra revoir la matière ou interroger vos instructeurs. 
 
1a.1 Savoir qu’un certificat d’opérateur radioamateur sert à se former par soi-même dans le 
domaine des radiocommunications et des techniques radio et que celle-ci est de nature non 
commerciale.  
2a.1 Connaitre les différentes classes de certificats d’opérateurs belges.  
Savoir qu'il existe des certificats d’opérateurs de classes supérieures qui permettent davantage de 
possibilités techniques et qui permettent de construire et de modifier ses propres équipements.  
Savoir qu'en ce moment beaucoup de pays ne reconnaissent pas le certificat d’opérateur de classe 
C belge.  
Savoir que la détention d’une station nécessite l’octroi préalable d’une autorisation de station.  
2b.1 Savoir comment sont formés les indicatifs d’appel en Belgique.  
2c.1 Savoir comment une station doit s'identifier.  
2c.2 Savoir que l'on ne peut contacter que d'autres stations de radioamateur.  
2c.3 Savoir que l'on ne peut pas utiliser des informations codées, compréhensibles uniquement 
par le destinataire.  
2c.4 Savoir que des émissions de radiodiffusion sont interdites.  
2c.5 Savoir que des émissions de programmes musicaux sont interdites.  
2c.6 Savoir que seul le titulaire d’une autorisation de station peut détenir une station. 
Savoir que tout radioamateur titulaire d’un certificat d’opérateur peut aussi utiliser la station avec 
l’autorisation du titulaire de l’autorisation de station dans les limites de son certificat d’opérateur.  
2c.7 Savoir que le détenteur de l'autorisation doit avertir l'IBPT en cas de changement d'adresse.  
2c.8 Savoir que les agents de l'IBPT ont le droit d'accéder et de vérifier la station d'un 
radioamateur.  
2c.9 Savoir que les agents de l'IBPT peuvent imposer des restrictions à la station ou interdire 
complètement son utilisation de celle-ci.  
2c.10. L'obligation de la tenue du livre journal a été supprimée. Cette question n'est plus 
d'actualité. 
2c.11 Savoir et comprendre le tableau avec les bandes de fréquences autorisées, les modes de 
transmission et les puissances d'émission. 
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CHAPITRE 8 : Les classes d'émission  
ou les modes de modulations 
 
Les radioamateurs communiquent selon plusieurs modes de modulations. Ils communiquent en 
CW, en phonie, en LSB, en USB, en FM et dans des digimodes, etc …. Tout cela, ce sont des classes 
d'émission ou des modes de modulations.  
 
Nous verrons ces modes de modulation plus dans leurs détails techniques plus loin dans le cours. 
Retenons d'abord ceci :  
 
Historiquement, on a commencé avec de la télégraphie, c.-à-d. du Morse, parce qu'à l'époque on 
faisait du Morse sur des lignes téléphoniques. La télégraphie Morse est aussi appelée CW. Certains 
disent que CW voudrait dire Continuous Wave et d'autres Code Work, peu importe. La CW est 
aussi désignée par A1A. Cette modulation occupe une très faible largeur de bande, de l'ordre de 
200 Hz à 500 Hz. La télégraphie est encore le mode préféré pour le DX et pour les expéditions.  
 
Ensuite les radiodiffuseurs ont utilisé l’AM ou la Modulation d'amplitude. Les radioamateurs ont 
aussi fait de l'AM et ils en font encore. Probablement par nostalgie.  
 
Toutefois, il y a mieux ! Mieux dans le sens de rendement, pas dans le sens de distance. On peut 
supprimer la porteuse et une des bandes latérales (voir plus loin) pour gagner en efficacité. C'est la 
SSB ou Single Side Band ou BLU Bande Latérale unique. On distingue encore la bande latérale 
inférieure ou LSB ou Lower Side Band utilisée en dessous de 10 MHz et la bande latérale 
supérieure ou USB ou Upper Side Band utilisée en dessus de 10 MHz. Cette modulation occupe 
une largeur de bande de l'ordre de 2700 Hz.  
 
Quand on parle de téléphonie ou de phonie sur les bandes décamétriques, alors il s'agit de cette 
modulation SSB, qui est aussi désignée par J3E. J parce que c'est de la modulation d'amplitude à 
bande latérale unique, 3 parce que c'est une modulation analogique et E parce que c'est de la 
téléphonie.   
 
Et puis les radiodiffuseurs ont inventé la FM. Et les radioamateurs ont aussi fait de la FM, mais à 
bande étroite, que l'on appelle aussi NBFM ou Narrow Band Frequency Modulation.  
 
On désigne encore cette modulation NBFM par F3E. F parce que c'est de la modulation de 
fréquence, 3 parce que c'est une modulation analogique et E parce que c'est de la téléphonie.   
 
Et puis les radioamateurs ont fait d'autres modes, que l'on a regroupé sous un même nom les 
digimodes, les modes numériques. On y trouve la RTTY, le PSK, etc …  
 
Depuis deux décennies (depuis l'an 2000 environ), les radios amateurs transmettent aussi la voix 
numérisée ou Digital Voice ou DV (D-STAR, DMR, C4FM, et autres …). Et l'avenir nous apportera 
encore bien d'autres choses. 
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De façon résumée, les modes de modulation et les classes d'émissions utilisées par les 
radioamateurs sont: 
 

A1A ou CW télégraphie Morse 
A3E ou AM modulation d'amplitude 

J3E ou SSB modulation phonie à bande latérale unique  
(LSB et USB ) 

F3E ou FM modulation de fréquence 
Digi modes ou MGM RTTY, PSK, …., SSTV , …  FT8 
DV ou Digital voice 
ou voix numérisée  D-STAR , DMR , C4FM, …  

 
ATTENTION : Ce petit tableau fait partie des PROCÉDURES, et donc de l'examen pratique pour 
l'obtention de la licence de base. Cet examen est organisé par l'UBA au sein du radio club que vous 
avez choisi. 
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CHAPITRE 9 : Comment ça va se passer ? 
 
Si tout va bien, vous allez avoir un minimum de 12 heures de formation dans un radioclub, dans 
une section de l'UBA. Vous aurez ce manuel à lire et à étudier. Et votre radioclub est là pour vous 
aider à préparer cette formation ! 
 
On va vous donner quelques informations sur "la pratique" du radio amateurisme et vous allez 
devoir passer un petit test sur ce sujet. 
 
Puis vous pourrez aller vous présenter à l'IBPT pour passer l'examen.  
 
Voir http://www.ibpt.be/fr/consommateurs/radio/radioamateurs/examens   
 
Ce sera l' examen C , ou l’examen de base. C'est un examen qui comporte 30 questions et vous 
devez obtenir au moins 80 %.  

 
C'est un examen qui se passe devant un ordinateur (un PC). Il faut donc 
24 bonnes réponses pour réussir. On ne sait pas vous en dire plus. C'est 
l'IBPT qui est le régulateur des Télécoms. Mais … on va vous souhaiter 
"bonne chance". 

 
Si vous réussissez et on vous le souhaite, vous allez recevoir un certificat, qui certifie que vous 
avez réussi l'examen. 
 
Ensuite, vous pourrez obtenir un indicatif, vous allez recevoir une autorisation c'est-à-dire une 
licence. 
 
Ce sont deux documents différents 20 : 
 

 le certificat d'opérateur, sous forme d'une carte bancaire plastifiée, qui vous coutera 25,62 
euros, qui est valable 5 ans qui mentionne votre classe de licence (A, B ou C), si vous avez 
passé l'examen de Morse et à quelle vitesse. Il mentionne aussi votre nom, votre lieu et la 
date de naissance. 

 
 la licence de radioamateur, sous forme de carte bancaire, mais en papier, qui vous coutera 

53,38 euros, qui est valable 1 an et qui vous permet de détenir et d'utiliser une station de 
radioamateur. Elle est déclinée en 3 versions : station fixe, mobile et portable. Cette 
licence est donc renouvelable chaque année. La licence comporte également la classe, 
votre lieu et la date de naissance.  
 
ATTENTION TRES IMPORTANT : le paiement doit se faire dans les 30 jours, sinon l'IBPT 
considère que vous renoncez à la licence. La réactivation entrainera des frais de dossier.  

 
Ensuite vous pourrez équiper votre station, c'est-à-dire acquérir le matériel. 
 

 
20 C'est comme le permis de conduire et la plaque d'immatriculation de la voiture. D'abord le permis de conduire puis la plaque. 
D'abord le certificat de réussite d'examen, puis seulement la licence avec l'indicatif.  
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Et ensuite seulement vous pourrez vous lancer sur les ondes. 
 
Attention, vos pairs vous surveilleront et vous remettront peut-être dans le droit chemin.   
 
 

CHAPITRE 10 : Qu'est ce que je peux acheter comme matériel ?  
 
Nous avons vu qu'un ON3 ne peut utiliser que du matériel commercial et qu'il ne peut pas le 
modifier. Donc EXCLUSIVEMENT du matériel commercial.  
 
De plus, ce matériel doit21 porter le sigle CE de conformité. Cela veut dire que le 
constructeur certifie que le matériel est conforme. Le matériel est conforme à 
des normes européennes et on trouve dans la documentation un petit certificat 
appelé Declaration Of Conformity avec la liste des normes qui sont respectées et 
une liste des pays où cela est valable.  
 
Il faut que l'appareil soit fait pour le service amateur, donc pour les bandes attribuées aux 
radioamateurs.   
 
On peut distinguer deux groupes d'appareils, 
 soit pour le déca (le décamétrique), donc pour les bandes entre 1,8 et 30 MHz, 
 soit le VHF-UHF, donc les bandes 144 à 146 MHz et 430 à 440 MHz, 

 
On distingue aussi 3 façons de travailler : 
 

1. en fixe, vous êtes dans le cadre de votre licence fixe ("normale") et vous utilisez votre 
indicatif 

2. en mobile, c.-à-d. à bord d'une voiture, votre émetteur sera installé dans la voiture et sera 
alimenté par la batterie de la voiture. Vous êtes dans le cadre de votre licence mobile, vous 
devrez utiliser votre indicatif suivit de /M 

3. en portable, c.-à-d. en portant l'émetteur à la main, votre émetteur sera alimenté par son 
accu interne et vous êtes dans le cadre de votre licence portable, vous devrez utiliser votre 
indicatif suivit de /P 

 
Par conséquent vous aurez trois types d'alimentation 

1. à partir du 230 V courant alternatif, courant domestique, avec parfois une alimentation 
230 V / 13,8 V qui délivre du courant continu. 

2. à partir de la batterie 12 V de la voiture 
3. à partir d'un accu intégré dans votre poste portable; l'appareil sera rechargeable 

 
Par conséquent vous aurez aussi plusieurs types d'antennes, mais le type d'antenne n'est 
évidemment pas lié au type d'alimentation … 

1. il y a des antennes qui sont installées à demeure 
2. il y a des antennes qui sont installées sur la voiture 
3. il y a des antennes qui sont intégrées dans la radio portable 

 

 
21 C'est doit en gras !  
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Il y a des combinaisons un peu étranges, voire impossibles : être en portable avec une puissance 
de 1 kW et une antenne fixe. Ne posez pas de questions idiotes22 et faites comme tout le monde.  
 
Donc, voilà les paramètres qui vont guider le choix de votre premier émetteur : Vous voulez faire 
quoi (du décamétrique ou de la VHF-UHF) et comment (fixe/mobile/portable) ?  
 
Il s'ajoute encore une autre question : dans quel mode ? En télégraphie, en SSB, en FM, en 
numérique, transmettre de la voix, ou des images23 ?  
 
On va vous aider … mais avant cela une remarque. Nous donnons ici des exemples. Nous ne 
recevons pas un centime pour la publicité. Regardez sur Internet. Demandez à des amis. Comparez 
les marques24, comparez les revendeurs25 . Et faites ce que vous voulez 26 ! 
 

 
22 Ne posez pas des questions idiotes du genre "Et si ma voiture est dans le garage sur des rouleaux et que mes roues tournent et 
qu'en plus de cela je tiens ma radio portable à la main, qu'est-ce que je dois dire ? "  
ou une question du genre "Et si je suis à la maison, avec ma station à la maison est alimentée par une grosse batterie de voiture, 
mais que je porte cette grosse batterie dans un sac à dos, je suis quoi ?" 
 
23 Sauf que … les ON3 ne peuvent pas utiliser les modes ATV ou DTV …  
 
24 On a quelques grands fabricants, qui fabriquent des appareils de qualité depuis plus d'une dizaine d'années. Citons, dans le 
désordre : KENWOOD, ICOM, YAESU, et également ELECRAFT, MOTOROLA ou HYTERA. Il y a d'autres fabricants : WOUXUN, 
BAOFENG, TYT, … Et c'est comme dans tous les domaines, il y a de la qualité et de la moins bonne qualité. Et comme dit le proverbe 
on en a toujours pour son argent. A vous de faire votre petite enquête.   
 
25 Nous avons WIMO, DIFONA, HF Electronics, HAMShop, … et bien plus sur Internet !   
 
26 Dans les limites de la législation bien entendu ! 
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CHAPITRE 11 : L'antenne 
 
On s'est fait plaisir avec cet émetteur-récepteur, ce transceiver comme on dit, on va maintenant 
devoir penser à un élément TRES important dans votre station de radioamateur, l'antenne !  
 
Une antenne c'est simple : un courant électrique alternatif engendre dans un fil une onde 
électromagnétique et vice-versa : une onde électromagnétique engendre un courant électrique 
sans un fil. C'est donc un principe réversible qui s'applique à TOUTES les antennes. 
 
Même si le principe est simple, la réalisation dépend de la fréquence ou plutôt de la bande de 
fréquences. Nous allons donc reprendre notre tableau et noter quelques dénominations 
supplémentaires (en bleu) : 
 

Fréquence (MHz) 
Bande Statuts 

Puissance 
(Watts) de à 

3,500 3,800 80 m 

Bandes décamétriques basses 

P 25 
7,000 7,100 

40 m 
PEX 25 

7,100 7,200 S 25 
10,110 10,150 30 m S 25 
14,000 14,350 20 m 

Bandes décamétriques hautes 
PEX 25 

21,000 21,450 15 m PEX 25 
28,000 29,700 10 m PEX 25 

144,000 146,000 2 m VHF ou Very High Frequency PEX 50 
430,000 440,000 70 cm UHF ou Ultra High Frequency P 50 

 

Tableau à connaitre par cœur ! 
 
Pour la licence de base, nous devrons connaitre 4 types d'antennes :  
 

 l'antenne demi-onde ou dipôle 
 l'antenne verticale quart d'onde, et nous en profiterons aussi pour parler de l'antenne 

5/8ème d'onde 
 l'antenne long fil 
 l'antenne yagi encore appelée "beam". 

 
Nous allons ensuite parler de  
 

 la question d'adaptation des impédances et du Rapport d'Ondes Stationnaires ou ROS  
 ensuite nous verrons la ligne de transmission qui sera généralement un câble coaxial 
 et nous terminerons cette question de symétrisation, avec les baluns, les chokes baluns, 

etc … . 
 
On va commencer par l'antenne long fil …   
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L'antenne long-fil 
 
Au fait, on dit "long", mais long par rapport à quoi ? Ici un long fil, c'est un fil entre environ 5 m et 
environ 50 m. L'antenne long fil est utilisée pour les bandes décamétriques, donc de 3 à 30 MHz.  
 
L'antenne long fil est suspendue entre deux supports, l'un de ces supports peut-être la maison et 
l'autre, de l’autre côté un arbre ou un autre mur. On emploie du fil de cuivre de 1 à 3 mm de 
diamètre. On emploie des isolateurs pour isoler ce fil. Le fil rentre dans la maison et il est connecté 
à l'émetteur. 

corde

fil de cuivre

fil de cuivre

support
(mât, arbre,

autre bâtiment, ...)

isolateur

isolateur

maison

 
 
Mais cela ne fonctionne pas toujours très bien car le fil qui est connecté à l'émetteur rayonne 
aussi à l'intérieur de la maison. Des interférences avec des appareils électroniques sont possibles. 
 
Cela ne fonctionne pas bien, parce qu'on a du 
Rapport d'Ondes stationnaires27 ou ROS et il faut un 
appareil pour corriger ce ROS, cet appareil est 
appelé boite de couplage, boîte d'accord, coupleur 
ou encore "tuner" en anglais. Cette boite comporte 
essentiellement une bobine (une self) variable, un 
condensateur variable, et un interrupteur. 
Comment ça marche ? C'est assez simple, on règle 
la self et le condensateur de façon à avoir un bon 
SWR. Comme le réglage varie d'une bande de 
fréquence à l'autre, on peut mettre des points 
repères sur le réglage de la self et sur le réglage du condensateur. Cela permettra d'aller plus vite 
dans le réglage. Ce réglage s'appelle "coupler une antenne"28. Ceci est notre premier schéma dans 
le cours.  
 

 
27 Un peu de patience nous allons revoir cette notion TRES importante un peu plus tard.  
 
28 Idem : Un peu de patience nous allons revoir cette notion un peu plus tard 

C

L

sortie
vers émetteur

entrée 
antenne
long fil
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Le long fil représenté ci-dessus est presque horizontal. Dans certains cas, "on ne fait pas ce qu'on 
veut" dans l'espace disponible, alors d'autres formes sont possibles. Par exemple, la forme 
"slooper" c'est-à-dire un fil qui pend en oblique à environ 45° (disons, entre 30 et 60° …), ou la 
forme de "L inversé", ou la forme de Vé inversé, ou la forme de demi-carré … 

slooper
inverted L

half squareinverted V

 
 
Autre solution : On peut faire appel à un coupleur automatique. Un coupleur automatique mesure 
le Rapport d'Ondes Stationnaires et change automatiquement la self et le condensateur jusqu'à 
obtenir un bon ROS. Cela se fait automatiquement. On peut aussi mettre le coupleur loin de la 
maison et ramener le signal par un câble coaxial29.  
 

corde

fil de cuivre

fil de cuivre

isolateur

isolateur

maison

câble coaxial

coupleur d'antenne
 

Troisième solution : l'antenne Half Wave End-Fed ou simplement end fed. End fed, veut dire 
alimenté par l'extrémité. Les deux schémas que nous avons vus sont déjà des End-Fed. Mais 
l'antenne ici est une demi-onde, raison pour laquelle le nom complet est Half Wave End Fed. C’est-
à-dire qu'elle mesure "à peu près" une demi-onde à la fréquence sur laquelle est réglé l'émetteur. 
Ainsi pour la bande des 80 m, l'antenne mesure environ 40 mètres.  
 
Chose étonnante, cette antenne présente aussi un bon Rapport d'Ondes Stationnaires pour les 
fréquences harmoniques30, ce qui veut dire qu'une antenne qui fonctionne bien sur le 80 m, 
fonctionnera aussi sur le 40 m et sur le 20 m et sur le 10 m. Pour les bandes qui ne sont pas en 
relation harmonique, c'est un peu plus compliqué. MAIS, il suffira du coupleur d'antenne intégré 
dans l'émetteur pour rattraper la situation et être "bon" sur toutes les bandes. 

 
29 Idem : Un peu de patience nous allons revoir cette notion un peu plus tard. 
 
30 Une fréquence harmonique est une fréquence qui est un multiple de la première. Il s'agit de multiple entier : 7 MHz c'est 2 x 3,5 
MHz. Les bandes 40 m et 80 m sont en relation harmonique. De même 14 MHz et 3,5 MHz sont en relation harmonique. Il se passe 
très souvent des comportements un peu particuliers lorsqu'on est dans un rapport harmonique.  



page 22 de 136 – 03/01/2023 

Oh merveille cette antenne fonctionne (plus ou moins) 
bien sûr plusieurs bandes ! Mais la merveille provient 
d'un transformateur avec un rapport de 1:7 (une spire 
au primaire pour 7 spires au secondaire) et d'une 
longueur de fil bien précise.  
 
Ce transformateur s'appelle aussi "unun"31. Ce unun 
est monté dans une boite en plastique avec une 
connexion pour le long fil et une prise SO239 pour le 
câble coaxial. Toute la magie (si on peut dire) se trouve dans ce unun de rapport 1:7 et la longueur 
du fil. Cette antenne est fort à la mode aujourd'hui malgré que la end-fed soit probablement le 
type d'antenne le plus vieux au monde. La figure ci-dessus montre la réalisation du transformateur 
unun.  
 
Dans la pratique on utilise plutôt un transfo avec 2 spires au primaire et 14 spires au secondaire, 
ce qui constitue toujours un rapport de 1:7. 
 
Le contrepoids ou "counterpoise" en anglais, est un fil de longueur quelconque (on recommande 
une longueur entre 10 et 20 m) qui traine par terre et à peu près parallèlement au fil d'antenne. 
 

Attention ! On vient de parler de rapport de transformation et de nombre de spires. Un 
transfo qui a un rapport de 1:7 en nombre de spires a aussi un rapport de 1:7 au niveau de 
la tension. Si la tension primaire est de 1 Volt, la tension au secondaire sera de 7 Volts. Un 
transfo qui a un rapport de 1:7 en nombre de spires a aussi un rapport de 1:7 au niveau du 
courant. Mais lorsqu'on parle d'impédance, alors là, le rapport est au carré. Donc, au point 
de vue de l'impédance, un transfo qui a un rapport de 1:7 en tension, aura un rapport de 
1:49 en impédance. Pourtant c'est le même transfo. Dans le monde amateur et dans les 
"candy store"32, il y a une confusion totale entre ces deux rapports.  

 
Certains préfèrent des rapports de transformation de 1:8 … la longueur du fil sera un peu 
différente, mais peu importe, le principe reste le même. 
 
Notons qu'il existe 2 longueurs de fil particulièrement intéressantes où on obtient un bon ROS 
pour presque toutes les bandes, il s'agit d'un fil de 15,90 m et de 37,5 m. Noter que c'est "à peu 
près", cela dépendra beaucoup de la hauteur, du sol, des objets environnants.  
 
Toutes les antennes que nous venons de décrire fonctionnent bien pour les bandes décamétriques 
et aussi pour la bande des 6 mètres (50 à 52 MHz)33. Ce type d'antenne long-fil ne sera pas utilisé 
pour les bandes VHF et UHF, c.-à-d. pour les fréquences supérieures à 30 MHz.  

 
31 Un peu de patience nous allons revoir cette notion un peu plus tard. Prononcez bien "un-un" ou "une-une" …  Unun vient de la 
contraction unbalanced to unbalanced, ce sont des enroulements asymétriques par rapport à la masse.  
 
32 "Candy store" désigne les magasins de matériels radioamateurs, ce sont des confiseries ! 
 
33 Mais cette bande n'est pas autorisée pour les ON3.  
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Caractéristiques des antennes "long fils"  
 
Il n'y a pas de réponse simple à cette question … 
 
La résistance de rayonnement34 est généralement grande35, et tout dépend du rapport entre la 
longueur du fil et la longueur d'onde.  
 
Le diagramme de rayonnement est presque impossible à déterminer tant en théorie qu'en 
pratique. Mais on peut dire que …  

 si le fil est vraiment long par rapport à la longueur d'onde, il y aura de multiples lobes de 
rayonnement. 

 si le fil est près du sol l'antenne va plutôt rayonner vers le ciel, ce sera bon pour du trafic 
local, mais pas bon pour du DX. 

 
Encore une petite particularité : la propagation NVIS 
 
En réalité, rien de particulier, sauf que le long fil est généralement presque horizontal, qu'il est 
installé à 0,1  ou encore plus bas, et de ce fait le rayonnement se fait essentiellement "vers le 
ciel", ET SI les conditions de propagations le permettent, c.-à-d. s'il y a une couche ionisée alors le 
signal (l'onde) retombe vers le sol. Ceci permet des communications sur une centaine de 
kilomètres et est exploité, non seulement par les radioamateurs, mais aussi par les militaires et les 
services de secours. NVIS veut dire Near Vertical Incidence Skywave.  
 
Notez qu'il faut donc deux conditions : une antenne qui rayonne vers le ciel ET la présence d'une 
couche ionisée sur la fréquence sur laquelle on travaille. 
 
Sous nos latitudes, cela ne se passe qu'en dessous de 10 MHz.  
 
 
L'antenne demi-onde ou doublet ou dipôle 
 

éléments rayonnants

feeder 
ou ligne de transmission



 
 

 

 
 

 

 

Le dipôle constitue une des formes 
fondamentales d'antenne. 
 
Un dipôle demi-onde est constitué d'un 
conducteur, c’est-à-dire un fil ou un tube 
métallique dont la longueur est 
"exactement" une demi-onde. Une demi-
onde s'écrit λ/2 (lisez "lambda demi"). Ce 
conducteur est alimenté en son milieu. C'est 
en son milieu que l'on connecte le câble 
d'alimentation. 

 
La caractéristique "mécanique" essentielle est donc que ce fil mesure une demi-onde.  
 

 
34 Parfois appelée à tort "impédance".  
 
35 Grande … ça ne veut rien dire et à la fois ça veut tout dire, grande par rapport à 50 Ω.  
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Comment calcule-t-on la longueur d'une demi-onde ? Prenez simplement 150 divisés par la 
fréquence en MHz. Ainsi pour la bande 80 m, une fréquence de 3,7 MHz est au milieu de la bande, 
la demi-longueur d'onde vaut 150/3,700 = 40,54 m. Un dipôle demi-onde pour la bande des 80 m 
mesure donc 40,54 m.  
 
Les dimensions d'une antenne dépendent donc de la fréquence sur laquelle elle doit fonctionner36. 
 
Parfois, on ne demandera pas tant de précision et on vous demandera simplement d'estimer 
grosso modo la longueur d'une demi-onde …  
 pour la bande des 80 m, l'antenne demi-onde mesure à peu près 40 m … 
 pour la bande des 40 m, l'antenne demi-onde mesure à peu près 20 m … 
 pour la bande des 20 m, l'antenne demi-onde mesure à peu près 10 m … 
 pour la bande des 15 m, l'antenne demi-onde mesure à peu près 7,5 m … 
 pour la bande des 10 m, l'antenne demi-onde mesure à peu près 5 m … 
 pour la bande des 2 m, l'antenne demi-onde mesure à peu près 1 m … 
 pour la bande des 70 cm, l'antenne demi-onde mesure à peu près 0,35 m … 

 
Pour les bandes décamétriques basses (80 
m 40 m et aussi 30 m) le conducteur est 
généralement un fil de cuivre de 1 à 3 mm 
de diamètre. Ce conducteur est isolé en ses 
bouts.  
 
Pour suspendre ce dipôle, on utilise des 
isolateurs en porcelaine, en verre ou en 
plastique.  
 
Idéalement, il faudrait utiliser une ligne 
symétrique pour relier l'antenne à 
l'émetteur. Mais nous verrons plus loin 
qu'on peut aussi utiliser un câble coaxial à 
condition d'utiliser un balun. 
 
Il existe ici aussi plusieurs formes qui 
s'écartent un peu de l'image théorique du 
dipôle bien horizontal. On retrouve les 
appellations "vé inversé" et "slooper" 
comme pour les longs fils.  
 
 
 
 
 
 

 
36 TRES IMPORTANT : c'est un "tuyau" pour l'examen !  

isolateur
A

isolateur
A

isolateur
A

isolateur
B

isolateur
B

isolateur
B

isolateur
C

isolateur
C

isolateur
C

env. 130°

(a)

minimum 2 m

minimum 2 m

/2 ( soit 150 / f )

(b) Vé inversé

(c)  "slooper"

30 à 45°

point de suspension
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Pour les bandes décamétriques hautes (20 m, 15 m, 10 m) le conducteur est généralement un 
tube d'aluminium. De la même façon que pour le fil, ce tube est isolé de partout. Pour des raisons 
de résistance mécanique, ce tube comporte généralement plusieurs sections de diamètre 
décroissant du centre vers les extrémités.  
 

feeder 50

 
 
Ici aussi nous aurons besoin d'un transformateur, ou mieux dit un balun dont le rapport du 
nombre de spires est de 1:1. Ce qui veut dire qu'il y a autant de spires au primaire qu'au 
secondaire. Ici aussi ce balun est enfermé dans une petite boite en plastique.  
 
Il est impératif que les deux moitiés du dipôle soient de même longueur, sinon l'antenne ne 
rayonnera pas correctement.  
 
 
Caractéristiques des antennes dipôles 
 
Une première caractéristique est l'évolution de la 
tension et du courant dans ou au long du dipôle. 
À fortiori puisque les extrémités sont libres, le 
courant aux extrémités doit être nul.  
Notez que ce sont des allures sinusoïdales.  
 
La résistance de rayonnement théorique d'un 
dipôle infiniment fin et en espace libre est de 73 Ω. 
La "résistance" c'est un rapport de U/I appliqué au 
dipôle et puisque cette puissance va être transformée en rayonnement, on comprend la raison 
pour laquelle on l'appelle "résistance de rayonnement". Le sol a une influence sur la résistance de 
rayonnement du dipôle.  La valeur de cette résistance est en pratique située entre 60 et 70 Ω. 
Pour un dipôle en Vé inversé, la résistance de rayonnement approche la valeur de 50 Ω. 
 
La polarisation d'une onde est la direction du champ électrique. Si l'antenne dipôle est 
positionnée verticalement par rapport au sol, la polarisation est verticale. Si l'antenne dipôle est 
positionnée horizontalement par rapport au sol, la polarisation est horizontale. 
 
En décamétrique (les bandes 80 m , 40 m , 30 m , 20 m , 15 m et 10 m) l'antenne demi-onde est 
généralement horizontale. En VHF et en UHF, l'antenne demi-onde est parfois verticale (pour la 
FM, pour le mobile et pour les relais) et parfois horizontale (pour le DX).   
 
Le rendement est optimal lorsque les antennes d'émission et de réception sont polarisées de 
façon identique. Toutefois, des rotations de polarisation peuvent se produire lors de la 
propagation des ondes. 

feeder 
ou ligne de transmission


  

I
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pol. H

pol. V

 
 
Le diagramme de rayonnement représente le champ rayonné 
dans toutes les directions de l'espace. Commençons tout 
d'abord par le cas théorique d'un rayonnement en espace libre 
et par un diagramme en 3D. Ce diagramme ressemble à un 
donut37. 
 

 
37 Le beignet sucré qui nous vient des Etats Unis …  
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Ce diagramme n'est pas des plus pratiques à utiliser, alors on va faire des coupes. Mais selon la 
position du dipôle, on va distinguer les cas suivants : 
   

 plan horizontal 
azimut 

plan vertical 
élévation 

 
 
 

dipôle horizontal 
 

 

 

 
(a) 

 

 

 
(b) 

 
dipôle vertical 

 
 

 

 
(c) 

 

 

 
(d) 

 
Note : sur les figures b et c, le diagramme de rayonnement est le cercle extérieur 
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La figure ci-contre donne une 
autre représentation des 
différentes projections38.  
 
Ici, on met en évidence deux 
plans perpendiculaires. L’un 
contient le champ électrique et 
on va l'appeler plan E et l'autre 
contient le champ magnétique et 
on va l'appeler plan H39.  
 
Plus loin, nous verrons qu'une 
onde électromagnétique est 
constituée d'un champ électrique 
E et d'un champ magnétique H 
qui sont perpendiculaires l'un à 
l'autre. 
 

plan E ou E-plane en anglais plan H ou H-plane en anglais 
 

 
 

 

 

 
Note : Les diagrammes de rayonnement sont des diagrammes polaires, c.-à-d. qu'ils 
représentent les 360° de l'espace. Les cercles représentent des amplitudes de champ, 
habituellement exprimées en dB (lisez "débé" ou "décibel"), le cercle extérieur représente 
le champ maximum, le centre représente la champ minimum (ou nul).   

 
Nous venons de considérer le cas théorique du rayonnement en espace libre. Or, dans la réalité, 
nous avons un dipôle installé au-dessus du sol. Le sol va avoir une influence sur le diagramme de 
rayonnement. De plus, les caractéristiques du sol ne sont pas identiques partout, on considèrera 
un sol parfaitement conducteur.  
 

 
38 Cf Jaesang Lee , Dept. of Electrical and Computer Engineering , Seoul National University. 
 
39 ATTENTION de ne pas confondre ce H de champ magnétique avec le H de horizontal !!! Il fut une époque où les champs E et H , 
s'écrivaient avec des lettres arrondies …   
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Sur la figure ci-dessous, on trouve une collection de diagrammes40 pour une antenne demi-onde 
horizontale placée à des hauteurs variant de 0,1  à 2,5  et pour un sol parfait. Au-delà de 0,5  
on voit apparaitre plusieurs lobes. Conclusion : pour faire du NVIS, il faut rester en dessous de 0,3 
 pour faire du DX, il vaut mieux être à 0,5 .  

 

 

 
40 John Devoldere, 80 meter DXing, Communications technology 1978, page 2-3 
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Le dipôle replié  
 
Pour les bandes VHF et UHF, on utilise des dipôles 
repliés. Ils sont généralement constitués d'un tube 
d'aluminium cintré. La résistance de rayonnement 
est ici aux environs de 240 , et il est nécessaire 
d'adapter cette impédance à celle de l'émetteur 
qui est de 50 . Encore une fois, on utilise un 
balun c.-à-d. un transformateur d'impédance. Ici, 
le balun est constitué par une ligne en câble 
coaxial41 qui est enroulé et placé dans une boite en 
plastique.  
 
Variantes et dipôles multibandes 
 
Pour les bandes décamétriques (donc de 1,8 à 30 MHz), il existe de nombreuses variantes du 
dipôle filaire que nous avons vu plus haut, citons 

 la W3DZZ, 
 la G5RV, 
 la Lévy, 
 la FD4,  
 la W3HH, …  

 
Toutes ces antennes sont des dipôles, avec quelques particularités … 
 
Notons qu'en introduisant un circuit avec une bobine et un self à certains endroits de l'antenne, il 
est possible de la faire résonner42 sur deux bandes. Et si on introduit plusieurs de ces circuits, on la 
fait résonner sur plusieurs bandes. Attention, ceci est TOUJOURS, un compromis, car le rendement 
de l'antenne diminue un peu.  
 
L'antenne quart d'onde ou "ground plane"  
 
Un troisième type d'antenne est l'antenne quart d'onde 
verticale. Elle est constituée d'un élément vertical qui 
mesure /4 (lisez "lambda quart").  
 
S'il s'agit de bandes décamétriques, et dans sa version la 
plus élémentaire, le plan de masse est un simple piquet 
enfoncé dans la terre. La résistance relativement élevée de 
cette prise de terre dégrade le rendement. Il est conseillé 
d'utiliser un plan de masse constitué de fils posés sur le sol 
ou éventuellement faiblement ensevelis sous la terre. Le 
minimum serait 2, 3 ou 4 de ces fils appelés "radiales". 
L'optimum serait beaucoup plus. S'il y a peu de radiales, 

 
41 Ceci sort du cadre du cours.  
 
42 C'est-à-dire que le Rapport d'Ondes Stationnaires ou ROS devient acceptable …  

feeder ou 
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elles devront si possible avoir une longueur de λ/4. S'il y en a un grand nombre, la longueur n'a 
que peu d'importance. 
 
Le fonctionnement et les caractéristiques de cette antenne peuvent se déduire d'un dipôle disposé 
verticalement et dont on ne garderait que la moitié. L'autre moitié serait l'image de cette antenne 
dans le sol. Le sol forme une sorte de "miroir". Il faut donc que le sol soit bon conducteur, ou 
réaliser un plan de masse avec, par exemple, des radiales posées sur le sol.  
 
L’antenne quart d'onde est parfois appelée monopôle43. 

  

   

  

   

I

I

E

E

image de l'antenne

plan de masse
"ground plane"

/2

/4





(a) (b)
 

 
Comment calcule-t-on la longueur du quart d'onde ? Prenez simplement 75 divisés par la 
fréquence en MHz. Ainsi pour la bande 40 m, 7,1 MHz est la fréquence centrale, alors la longueur 
du quart d'onde vaut 75/7,1 = 10,56 m. Une antenne quart d'onde pour la bande des 40 m mesure 
donc 10,56 m.  
 
Parfois, on ne demandera pas tant de précision et on vous demandera simplement d'estimer 
grosso modo la longueur (la hauteur) d'un quart d'onde …  
 pour la bande des 80 m, l'antenne quart d'onde mesure à peu près 20 m … 
 pour la bande des 40 m, l'antenne quart d'onde mesure à peu près 10 m … 
 pour la bande des 20 m, l'antenne quart d'onde mesure à peu près 5 m … 
 pour la bande des 15 m, l'antenne quart d'onde mesure à peu près 3,75 m … 
 pour la bande des 10 m, l'antenne quart d'onde mesure à peu près 2,5 m … 
 pour la bande des 2 m, l'antenne quart d'onde mesure à peu près 0,5 m … 
 pour la bande des 70 cm, l'antenne quart d'onde mesure à peu près 0,175 m … 

 

 
43 On parle de monopôle, par opposition au dipôle, vu plus haut.  
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La réalisation mécanique dépend fortement de la longueur d'onde.  
 
Commençons par les bandes décamétriques, hautes ou basses. L'élément vertical peut être un 
tube en aluminium ou une structure plus importante comme un pylône (ce sera plutôt le cas des 
bandes décamétriques basses de 80 et 40 m). Cet élément vertical est maintenu dans sa position 
(verticale) soit par des haubans soit par un isolateur au pied. De toute façon, le pied de l'antenne 
doit être isolé de la masse. 
 

Ci-contre (à gauche) une antenne Butternut HF-2V 
pour les bandes 80 m et 40 m. Sa hauteur est de 9,8 
m, ce qui en fait une "vraie" quart d'onde pour la 
bande des 40 m. Une self et un condensateur 
permettent de faire résonner l'antenne sur la bande 
des 80 m.  
 
Pour les bandes décamétriques hautes on pourrait 
citer l'antenne 12AVQ de la marque High Gain (ci-
contre à droite), qui est une antenne verticale, avec 
des trappes, c.-à-d. des circuits constitués d'une 
bobine et d'un condensateur. Sa hauteur est de  
3,96 m et elle peut fonctionner sur les bandes 20, 15 
et 10 m.  
 
Remarquons les 2 cylindres un peu plus gros, c'est 
eux qui contiennent le circuit LC (c'est-à-dire une 
bobine et un condensateur) qui permet de 
fonctionner sur les 3 bandes.  
 
 
 
 
 
 

Ces antennes (de même que toutes les antennes "ground plane") nécessitent des radiales. Au 
moins une radiale d'un quart d'onde pour chacune des bandes. En effet le rendement de cette 
antenne dépend des résistances de pertes, plus le nombre de radiales est élevé, plus la résistance 
de perte est faible, meilleur est le rendement. 
 
D'autres marques proposent des antennes multi bandes avec des éléments parasites pour obtenir 
les résonances sur ces différences de fréquences. Plus il y a d'éléments, plus le réglage de 
l'antenne est délicat. Et on notera que le fait d'être multi bandes est TOUJOURS un "compromis".  
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Toujours pour les bandes HF et 
dans le concept d'antennes 
verticales et multi bandes, on peut 
utiliser un tube vertical et un 
coupleur d'antenne au pied du mât. 
Le coupleur devra pouvoir être 
télécommandé à distance ou il 
devra être "automatique". Des 
hauteurs de 7,65 m, 10 m ou de 13 
m sont souvent citées, car elles 
permettent des résultats 
intéressants et des couplages assez 
faciles à réaliser.  
 
On peut réaliser une antenne pour 
80 et 40 m, on peut réaliser une 
antenne pour 10, 15, 20 et même 
40 m, mais il est TRES DIFFICILE 
d'avoir une antenne vraiment 
"toutes bandes". 
 
Si la hauteur de l'antenne est 
inférieure à /8, la résistance de 
rayonnement devient faible, le 
couplage devient difficile à réaliser 
et le rendement n'est pas bon.  
 
Si la hauteur de l'antenne est 
supérieure à 5/8  , il apparait de 
nombreux lobes secondaires. 
  
Notez que tous ces exemples sont 
des antennes verticales (OK !), 
mais pas de vraies quarts d'ondes.  
 

tube en acier 2,5 m x 50 mm
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Pour les bandes VHF et UHF, la construction dépend de l'usage, soit en fixe soit en mobile.  
 
L'antenne n'est presque jamais au sol et l'appellation "ground plane" perd de sa signification. 
Toutefois, lorsqu'on place une antenne verticale quart d'onde sur le toit (ou le capot) d'un 
véhicule, la notion de "plan de masse" reprend toute sa signification. Placé en haut d'un mât, ce 
sont 3 ou 4 petits radians qui reprennent la fonction de "plan de masse". 
 
Quelques exemples pour l'usage fixe :  
 

 

 

 
Kathrein K51262 

… et ici c'est peut-être  
une vraie quart d'onde … 

0 dBd 
l=0,43 m 

Diamond X-50 
Bi-bandes : VHF+UHF 

4,5 dBi / 7,2 dBi 
l = 1,7 m 

Diamond X-510 
Bi-bandes : VHF + UHF 

8,3 dBi / 11,7 dBi  
l = 5,1 m 

ici fixée à une cheminée 
 
Pour les bandes VHF et UHF et en fixe, on utilise généralement des antennes un peu plus 
complexes que la quart d'onde mentionnée plus haut, ce sont généralement des antennes qui 
produisent plus de gain.  
 
Ce sont souvent des arrangements (on parle d'antennes colinéaires) avec des quarts d'ondes /4 
et/ou des 5/8 . Elles sont généralement installées sur des pylônes ou, comme dans l'exemple ci-
contre, sur un tube qui constitue le mât.  
 
Pour les bandes VHF et UHF et en mobile, donc installées sur un véhicule, on peut soit percer la 
carrosserie, soit utiliser une antenne à base magnétique, soit utiliser une équerre en déport qui 
pince par exemple le coffre arrière. 
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Antenne bi-bande VHF UHF. 
La base magnétique ou la 
base pour fixation par 
percement du toit n’est pas 
représentée ici.  

Antenne VHF 
Dans ce cas, il  

faudra percer la tôle 

Antenne VHF 
à base magnétique 

 
L'endroit idéal pour le montage d'une 
antenne sur un véhicule est le centre du 
toit.  
 
Cela n'étant pas toujours possible, on 
peut alors monter l'antenne sur la galerie 
de toit, ou sur le capot du coffre arrière 
de la voiture ou sur une aile.  
 
La figure ci-contre représente les pertes 
occasionnées par des montages autres 
que celui au milieu du toit. 
 
Il faut également considérer le 
diagramme de rayonnement qui sera 
déformé par rapport à une situation 
idéale. 
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Il existe deux cas particuliers dérivés de cette antenne quart 
d'onde :  
 
L'antenne demi-onde présente une impédance élevée. Elle est 
moins sensible au plan de masse, ce qui fait dire qu'elle n'a pas 
besoin de plan de masse et elle a un gain d'environ 2 dB. 
 
L'antenne 5/8  est utilisée en VHF et en UHF, et également dans 
des combinaisons colinéaires. Sur les bandes décamétriques, on 
peut construire des 5/8  pour des longueurs d’onde allant 
jusqu'à 20 m ; pour les fréquences inférieures (40, 80 et 160 m) 
cela devient beaucoup plus difficile du point de vue de la 
construction mécanique. Le gain est d'environ 2 dB et la 
résistance de rayonnement est moyennement élevée (une 
centaine d'ohms). L'adaptation à 50 Ω est relativement facile à 
réaliser avec une self et une prise à peu près au milieu. 
 
Au-delà d'une longueur de 5/8 , le diagramme de rayonnement 
fait apparaitre de nombreux lobes, de même qu'un rayonnement 
vers le ciel, ce qui est inutile pour le DX.  
 

 
Caractéristiques des antennes quart d'ondes  
 
L'évolution de la tension et du courant dans ou au long 
du quart d'onde.  
 
La résistance de rayonnement théorique d'une 
antenne quart d'onde "ground plane" est de 36,5 Ω. 
 
La polarisation d'une antenne quart d'onde "ground 
plane" est toujours verticale, puisque l'élément est 
TOUJOURS vertical. 
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Le diagramme de rayonnement … dans le plan vertical :  
 
Imaginons un plan de masse parfait, donc une 
surface conductrice très fine et très grande, 
avec une antenne verticale quart d'onde. Ce 
plan de masse parfait crée par réflexion l'image 
de l'antenne verticale. Nous n'avons qu'un 
demi-diagramme, puisque ce qui est en 
dessous du plan de masse ne nous intéresse 
pas ! 
 
Le gain est ici de 5,17 dBi. On peut concevoir 
que ce gain est la somme du gain du dipôle 
(2,15 dBi) auquel on a ajouté 3 dB, puisque tout 
le rayonnement a lieu au-dessus du plan de 
masse.  

 
 

 
 
 
 

Mais comme le sol parfait n'existe pas, on 
constate que le diagramme de rayonnement 
d'une antenne verticale quart d'onde "décolle" 
du sol. Le rayonnement maximal ne se fait plus 
à l'horizontale, mais dans selon un angle que 
l'on appelle angle de départ et qui vaut 27°.  
 
Cet angle de départ varie selon la nature du sol. 
La majeure partie de l'énergie va être envoyée 
vers l'ionosphère. S'il y a une réflexion sur 
l'ionosphère, on pourra obtenir des liaisons à 
grandes distances ("DX").  

 

 
 

 
Et dans le plan horizontal encore appelé plan azimutal, le diagramme de rayonnement est 
omnidirectionnel44. 
 

 
44 C'est un cercle …  
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L'antenne yagi  
 
Dans le but d'accroitre le rayonnement dans une direction donnée, on peut utiliser une 
combinaison de plusieurs antennes alimentées par une même source. Ces éléments peuvent être 
placés parallèlement les uns aux autres, soit dans le prolongement l'un de l'autre.  
 
C'est en étudiant le rayonnement du dipôle que deux chercheurs japonais, Uda et Yagi, ont 
découvert que le rayonnement du dipôle pouvait être renforcé ou atténué si on plaçait une "tige 
métallique" un peu plus courte ou un peu plus longue près du dipôle. Il y aura un courant induit 
dans la tige métallique qui va rayonner à son tour et son rayonnement va se combiner avec celui 
de l'antenne. Il en résulte une modification de la directivité de l'antenne. Ces antennes sont 
appelées Yagi45.  
 
Imaginons une antenne Yagi à 5 
éléments. L'élément qui 
rayonne est alimenté par le 
câble coaxial.  
 
Le réflecteur et les directeurs 
sont appelés éléments 
parasites46. Le support central 
de ce système est appelé 
"boom" en anglais. 
 
On peut réaliser des antennes 
Yagi sur la bande des 80 m, 
mais c'est alors un réel exploit 
de construction mécanique. 
Plus fréquemment, on trouve des antennes Yagi pour les bandes 20, 15 et 10 m et parfois des 
combinaisons pour les bandes décamétriques hautes. Mais, on trouve surtout des antennes Yagi 
pour les bandes VHF et UHF. 
 

 
45 On a un petit peu oublié Uda, qui était pourtant l'inventeur principal. 
 
46 Dénomination un peu trompeuse, car ils ne sont pas aussi "parasites" que çà … 

réflecteur directeur 1
directeur 2 directeur 3

élément
rayonnant

(dipôle)

câble coaxial
(feeder)

boom
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déphasage de     /2

déphasage de     /2

courant induit 

déphasage de    







1

2

3

B A

dipôleréflecteur

Nous allons essayer d'expliquer 47  simplement 
comment agit un élément parasite et c'est peut-être 
plus simple avec le réflecteur. Imaginons un dipôle. 
Ce dipôle va rayonner dans la direction A et dans la 
direction B. Imaginons, à une distance /4 qu'il y a un 
autre conducteur d'une longueur de /2. Appelons ce 
conducteur un réflecteur. Le dipôle va rayonner une 
onde qui arrivera sur le réflecteur avec un retard /4 
soit un déphasage de /2.  
 
Cette onde va produire une f.é.m. induite dans le 
réflecteur qui sera en opposition de phase (soit un 
déphasage de ) avec le courant qui l'a engendré. 
Étant donné qu'il est traversé par un courant (en 
phase avec la f.é.m.) ce réflecteur va rayonner à son tour.  
 
L'onde ainsi rayonnée par le réflecteur arrivera encore avec un retard de /4 soit un déphasage de 
/2 au niveau du dipôle. Ceci donne un déphasage total, au niveau du dipôle, de /2 +  + /2  soit 
2. L'onde réfléchie par le réflecteur arrive donc en phase au niveau du dipôle. Il en va de même 
pour un point A quelconque vers l'avant de l'antenne. 
 
Dans la direction A on a une onde (ou encore un champ ou une puissance) deux fois plus 
importante que celle fournie par le dipôle simple, on a donc un gain de 6 dB. En pratique, on se 
situe plutôt aux environs de 5 dB.  
 
Dans la direction B au-delà du réflecteur, on n'a pratiquement plus d'onde qui est rayonnée. On 
parle alors dans cette direction d'un rapport avant/arrière qui représente le rapport de l'onde (ou 
champ ou puissance) transmise vers l'avant de l'antenne par rapport à l'onde (ou champ ou 
puissance) transmise par l'arrière de l'antenne. Théoriquement, ce rapport devrait être très grand, 
en pratique il est de l'ordre de 10 à 23 dB au meilleur des cas !   
 
Nous aurons ainsi obtenu une antenne directive. 
 
En conclusion, l'antenne Yagi est une antenne directive qui comprend généralement un réflecteur 
et un ou plusieurs directeurs. 
 
 
Caractéristiques des antennes directives type yagi  
 
Lors de la conception de cette antenne, on s'arrange pour que la résistance de rayonnement soit 
de 50 Ω (ou plus rarement en TV de 75 Ω). 
 
La polarisation dépend de son montage. Pour les bandes décamétriques, la polarisation est 
horizontale, tandis que pour les bandes VHF et UHF il est possible d'avoir une polarisation 
horizontale ou verticale.  
 

 
47 Cette démonstration ne fait pas partie de l'examen de base.  
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pol. H

pol. V

 

Une antenne Yagi est montée 
horizontalement ou verticalement. 
Ceci détermine la polarisation des 
ondes.  
 
En VHF-UHF, les antennes de deux 
stations distantes doivent être 
dirigées l'une vers l'autre et elles 
doivent avoir la même polarisation. 
 
En HF, la propagation ionosphérique 
modifie la polarisation de façon 
aléatoire et par conséquent, on ne 
sait plus tenir compte d'une 
polarisation d'antenne. 
 

 
Le diagramme de rayonnement dépend du nombre d'éléments et de la géométrie de l'antenne. 
Voici quelques exemples :  
 

 

   
antenne High Gain , 20 m 4 éléments Tonna 2 m, 9 éléments Flexayagi 70 cm, 15 éléments 
Gain 8,2 dBi 12,6 dBi 12,74 dBi 
Rapport 
AV/AR 24 dB 19,2 dB 22,2 dB 

 
Le maximum de signal est émis dans la direction des directeurs.  
 
L'énergie est concentrée par les directeurs. Plus le nombre de directeurs est grand, plus l'effet de 
concentration est grand et plus l'énergie est concentrée sous un faible angle. Cette action est 
similaire à celle d'une lentille dans un projecteur de cinéma. Elle concentre l'énergie lumineuse 
dans un pinceau de lumière et produit plus de lumière qu'une ampoule seule. Quant à l'action du 
réflecteur, elle est comparable au réflecteur de la lampe de poche. 
 
L'effet de concentration de l'antenne va permettre d'envoyer le signal RF bien plus loin qu'on ne 
pourrait le faire avec une antenne omnidirectionnelle telle qu'une antenne verticale. Évidemment, 
on ne peut faire cela que dans une seule direction. C'est la raison pour laquelle les radioamateurs 
utilisent des antennes Yagi avec un moteur (aussi appelé rotor d'antenne) de façon à pouvoir la 
faire tourner. 
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Deux paramètres importants sont les conséquences de cette concentration d'énergie : 
 

 on appelle gain de l'antenne, le rapport entre l'intensité du champ que l'antenne fournit à 
celui qui serait donné par une antenne non directionnelle. L'élément de comparaison est 
souvent un dipôle, mais cela pourrait aussi être une antenne isotrope48. On obtient ainsi un 
gain exprimé en dbd s'il est exprimé par rapport au dipôle ou un gain exprimé en dBi s'il est 
exprimé par rapport à l'antenne isotrope. La différence est de 2,15 dB49. 

 
 on appelle rapport avant/arrière le rapport entre l'intensité du champ dans la direction où 

le gain est maximum et l'intensité du champ dans la direction opposée. 
 
 
La puissance apparente rayonnée 
 
L'antenne Yagi et quelques autres antennes ont donc cette faculté de concentrer l'énergie 
rayonnée dans une direction privilégiée. Par rapport à une antenne omnidirectionnelle, la 
puissance des ondes électromagnétiques sera plus importante dans une direction bien précise. 
Tout se passe donc comme si la station d'émission avait plus de puissance. Cette augmentation 
apparente de la puissance est appelée gain de l'antenne et cette valeur est donnée par le 
constructeur. Le gain est généralement donné en dB (prononcez "débé") ou "décibels". 
 
La puissance apparente rayonnée (PAR) d'une station est le produit de la puissance réelle 
(mesurée à l'antenne) par le gain de l'antenne : 
 

PAR  =  puissance de l'émetteur  x  gain d'antenne 
 

La PAR peut être considérée comme la puissance qu'il faudrait mettre sur une antenne 
omnidirectionnelle pour obtenir le même résultat du côté récepteur. 
 
Exemple : On a un émetteur de 10 W et une antenne dont le gain est de 5 (5 fois). Quelle est la 
PAR ? Réponse : 10 W x 5 = 50 W PAR 

 
48 Une antenne isotrope est une antenne qui rayonne de la même manière dans toutes les directions. 
 
49 Si une antenne a un gain de 6 dBi, son gain exprimé par rapport au dipôle sera de 6 – 2,15 = 3,85 dBd. Les constructeurs 
préfèrent exprimer le gain en dBi, car les "nombres" sont plus élevés, et … ça fait vendre !  
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Un petit tableau de conversion de dB en 
nombre de fois50  
 

dB en nombre de x 
0 1,00 
1 1,26 
2 1,58 
3 2,00 
4 2,51 
5 3,16 
6 3,98 
7 5,01 
8 6,31 
9 7,94 

10 10 
20 100 
30 1000 

 

 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? 
 
Encore une fois, nous allons maintenant passer en revue les savoir et les connaitre exactement 
tels qu'ils figurent dans le document de l' IBPT. Si vous savez et/ou si vous connaissez, alors vous 
êtes prêt pour l'examen. Sinon, il faudra revoir la matière ou interroger vos instructeurs. 
 
5b.1 Savoir qu'une antenne sert à convertir des signaux électriques en ondes radio et vice-versa et 
que la polarisation des ondes correspond à la direction de l'antenne : une antenne disposée 
horizontalement génère des ondes polarisées horizontalement.  
5b.2 Reconnaitre l'antenne dipôle /2, l'antenne ground-plane /4, l'antenne Yagi, l'antenne long 
fil et l'antenne 5/8.  
Savoir que les dimensions des antennes HF et VHF sont différentes parce qu'elles dépendent de la 
longueur d'onde, bien qu'elles fonctionnent selon les mêmes principes. 
Savoir qu'un dipôle /2 possède une longueur physique pratiquement égale à la demi-onde de la 
fréquence du signal.  
et  
5c.1 Savoir qu'une antenne verticale λ/2, une antenne ground-plane et une antenne 5/8  sont 
omnidirectionnelles.  
5c.2 Savoir qu'une antenne Yagi est directionnelle et que son gain est la conséquence de la 
focalisation du rayonnement.  
5c.3 Savoir que la PAR (ERP) est le produit de la puissance fournie à l'antenne par le gain de 
l'antenne.  
5c.4 Savoir que le système d'antenne doit être approprié à la fréquence d'émission.  
Savoir que lorsque l'antenne n'est pas conçue pour la fréquence utilisée, elle ne sera pas adaptée 
à l'émetteur et ne fonctionnera donc pas efficacement.  
5c.5 Savoir que dans les bandes HF, lorsqu'une antenne n'est pas conçue pour la fréquence 
utilisée, une boîte de couplage (ou coupleur d'antenne ou ATU) fait en sorte que l'émetteur 
fournit sa puissance au système d'antenne.  

 
50 Les décibels dB ne font pas partie du syllabus de l'examen pour la licence de base. Toutefois, nous allons devoir les utiliser à 
plusieurs endroits de ce cours. Pour rappel si les décibels s'additionnent (ou de soustraient) les nombres de fois se multiplient (ou 
se divisent). Ainsi 12 dB c'est 10 dB + 2 dB, donc en nombre de fois, 12 dB c'est 10 x 1,58 soit 15,8 x .pour moi c’est pas si simple !  
Simple n'est-il pas ? Nous reviendrons sur les décibels dans le cours HAREC.   
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CHAPITRE 12 : La question d'adaptation des impédances 
 
Un générateur (une pile, un alternateur, un émetteur… ) fournira la puissance maximale lorsque la 
charge sera égale à sa résistance interne51.  
 
C'est également vrai pour un émetteur et on dira qu'il y a alors adaptation d'impédance. 
 
L'impédance des émetteurs est généralement de 50 Ω. Les câbles ont généralement des 
impédances de 50 Ω et les antennes ont généralement des impédances (résistance de 
rayonnement + pertes) de 50 Ω. 
 
Lorsqu'il s'agit d'un émetteur à tube(s), on 
trouve un circuit en  (lisez circuit en pi) à la 
sortie. La self est commutée d'une bande à 
l'autre tandis que deux condensateurs 
permettent de faire l'accord. Le condensateur 
près de l'anode doit être réglé pour un 
MINIMUM de courant d'anode, tandis que le 
condensateur à la sortie doit être réglé pour un 
MAXIMUM de puissance. Cette situation est en 
soi déjà une adaptation d'impédance, 
l'adaptation de la charge du tube au système 
d'antenne c'est-à-dire l'antenne + le câble.  Les 
émetteurs à tubes sont passés de mode.  
 

C1 C2

L

LOADTUNE

+ HT

AntennaBAND

 

Les émetteurs à transistors, eux, ne nécessitent pas de réglage. Ils ont, à leur sortie, un 
transformateur à large bande qui couvre par exemple l'ensemble des bandes décamétriques (de 
1,8 à 30 MHz) ou alors toute la bande VHF ou toute la bande UHF. L'impédance des émetteurs à 
transistors est de 50 Ω. 
 
Alors, comment faire ? Nous répondrons à cette question un peu plus tard, lorsque nous aurons vu 
le Rapport d'Ondes Stationnaires ou ROS …  

 
51 Un générateur possède une certaine résistance interne. Si on le mettait en court-circuit le courant ne serait pas infini. Le courant 
serait limité par la résistance interne du générateur. Pour une pile de 1,5V (type D) la résistance interne est de l'ordre de 0,1 ohm. 
Pour une batterie de voiture de 12 V la résistance interne est de l'ordre de 0,02 ohm. 
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Rapport d'ondes stationnaires ou ROS ou SWR 
 
Que se passe-t-il lorsqu'on raccorde un émetteur à une de ligne de transmission (un câble coaxial 
par exemple) et qu'on raccorde cette ligne à une antenne ?  
 
Petit exemple chiffré : 
 
1. Imaginons un générateur (un émetteur) dont la tension est de 100 Veff et donc la résistance 
interne (donc "l'impédance") est de 50 Ω. Imaginons que cette ligne soit infinie. La ligne peut se 
concevoir comme une série de petites cellules avec une self en série, avec une capacité à la masse. 
L'impédance d'une telle ligne est Z =  L/C et cette impédance vaut 50 Ω. Il va y avoir un courant 
de 1 Aeff  (100/ (50+50) et une tension de 50 Veff sur la ligne. Figure a. 
 
Il faut bien s'imaginer que dans ce cas, tout à fait théorique, le générateur ne "sait" pas ce qu'il y 
aura en bout de ligne, puisqu'elle est "infinie", donc la tension et le courant "s'engouffrent"52 dans 
cette ligne, qui pour le générateur, est une impédance de 50 Ω. 
 
2. Une ligne infinie c'est un concept théorique … Ce cas théorique ne nous intéresse pas 
beaucoup … mais coupons cette ligne et plaçons-y une résistance de 50 Ω. En fait rien, ne change 
et on a une tension de 50 V sur les bornes de la charge et elle est traversée par un courant de 1 A. 
Figure b. 
 
Notons que le générateur de 100 V fournit 1 A , il fournit donc 100 W, alors que sur la ligne on a 50 
x 1 = 50 Watts qui sont transportés et que la charge prend 50 x 1 = 50 Watts.  
 
Où sont passés les autres 50 Watts ? Ils sont simplement dissipés dans la résistance interne du 
générateur.  
 
Dans ce cas on parle d'ondes progressives53 et on dit que le système (la ligne et la charge) est 
adapté. 
 

 
52 Il faut bien se rappeler que le courant est un flux d'électrons … donc les électrons se propagent de proche en proche dans cette 
ligne, ils s'engouffrent sans savoir ce qu'il y a au bout … ce bout est à l'infini ! 
53 En d'autres termes : il n'y a pas d'ondes stationnaires …  
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si ZL était branchée directement sur le générateur 

I = 100/250 = 0,4 A  et  U = 80 V et P = 32 W  

donc            0,6 A  et            30 V   soit          18 W

∞
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4

1
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schéma équivalent d'une ligne de transmission
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3. Soit encore notre ligne finie, mettons-la en court-circuit. Au bout de la ligne, à l'endroit du 
court-circuit, la tension doit être nulle. Pour cela il y a une autre onde qui va partir du court-circuit 
et qui va retourner vers la source. C'est une onde réfléchie. C'est une onde de tension et sa valeur 
sera de 50 V. Elle va être en opposition de phase de sorte que l'onde réfléchie soit opposée de 
180° à l'onde incidente. Il va apparaitre des maxima (2 x 50 V) et des minima (0 V) sur la ligne. Ces 
maxima et ces minima ne vont pas bouger de place par rapport à la ligne. On dit qu'on aura des 
ondes stationnaires. Par définition, on dira que le ROS, le Rapport d'Ondes Stationnaires est égal à 
Vmax/Vmin c.-à-d. l'infini !  
 
4. Soit encore une fois notre ligne finie, ouvrons-la. Au bout de la ligne, à l'endroit où elle est 
ouverte, le courant doit être nul. Pour cela, il y a une autre onde qui va partir de l'extrémité 
ouverte de la ligne et qui va retourner vers la source. C'est une onde réfléchie. C'est une onde de 
courant et sa valeur sera de 1 A. Elle va être en opposition de phase de sorte que l'onde réfléchie 
soit opposée de 180° à l'onde incidente. Il va apparaitre des maxima (2 x 1 A) et des minima (0 A) 
sur la ligne. Ces maxima et ces minima ne vont pas bouger. On dira encore une fois qu'on aura des 
ondes stationnaires. Par définition on dira que le ROS, le Rapport d'Ondes Stationnaires est égal à 
Imax/Imin c.-à-d. l'infini ! 
 
5. Soit encore, une dernière fois, notre ligne finie, et, au bout de la ligne, mettons-y une charge 
quelconque, par exemple une charge de 200 Ω. Si on avait connecté cette charge de 200 Ω 
directement au générateur, elle aurait été parcourue par un courant de 0,4 A et la tension à ses 
bornes aurait été de 80 V. Si on connecte cette résistance en bout de ligne, on doit encore avoir un 
courant de 0,4 A et une tension de 80 V. Quels sont les phénomènes qui vont se produire ? Il y 
aura encore une fois une tension réfléchie et un courant réfléchi ! Le courant réfléchi sera de 1-0,4 
= 0,6 A et la tension 50 – 80 = -30 V.  ATTENTION !!! Le courant réfléchi sera en opposition, afin 
d'obtenir 1 – 0,4 = 0,6 A, tandis que la tension réfléchie sera en phase afin d'obtenir 50 – (– 30) = 
80 V. On dira encore, et toujours qu'on aura des ondes stationnaires. Par définition on dira que le 
ROS, le Rapport d'Ondes Stationnaires sera est égal à 4 !  
 
Notons que le générateur de 100 V fournit 1 A , il fournit donc 100 W, alors que la charge ne 
"prend" que 80 x 0,4 = 32 Watts et qu'il y a 18 W qui retournent vers le générateur. 
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Lorsque la charge était de 50 Ω, la puissance dans cette charge était de 50 Watts (voir point 2) et 
maintenant lorsqu'elle est de 200 Ω, la puissance n'est plus que de 32 Watts. On pourrait refaire la 
même chose avec une charge de 10 Ω, on constaterait aussi que la puissance est moindre qu'avec 
une charge de 50 Ω.  
 
La conclusion est évidente : la puissance est maximale lorsque la charge est adaptée à la ligne et 
au générateur.  
 
Notre problème … notre problème c'est donc d'adapter l'impédance. Notre problème c'est donc 
d'adapter l'impédance partout : entre le l'émetteur et la ligne de transmission et entre la ligne de 
transmission et l'antenne. 
 
Entre le l'émetteur et la ligne de transmission : il n'y a pas grand-chose à faire puisque la plupart 
des émetteurs ont une impédance de sortie de 50Ω et que le câble fait 50 Ω. À ce niveau-là, on 
apportera un soin particulier au(x) connecteur(s). 
 
Entre la ligne de transmission et l'antenne : il faut que l'antenne ait 50 Ω. Or, certaines antennes 
ne présentent pas une impédance de l'ordre de 50 Ω, notamment les antennes quads filaires54. 
Donc c'est là qu'il faut corriger ! 
 
Il convient TOUJOURS d'adapter l'impédance de l'antenne à celle du câble à l'endroit où est fait le 
raccordement de l'antenne. Certains radioamateurs ont malgré tout recours à un coupleur 
d'antenne juste avant l'émetteur, ceci n'est pas la bonne (la meilleure) solution, puisque le ROS 
dans la ligne reste élevé et occasionne des pertes à cause du ROS élevé. Il faut donc corriger le 
ROS de l'antenne à l'endroit de l'antenne et non pas corriger le ROS du système d'antenne, 
constitué par la ligne de transmission + l'antenne.  
 
On peut aussi représenter le résultat de l'onde incidente (du générateur vers la charge) et de 
l'onde réfléchie (dans l'autre sens). Parfois on parle de coefficient de réflexion.55  
 

ρ = Vréfléchi / Vincident 
 
c'est TOUJOURS un nombre un inférieur à 1 et c'est parfait, si il est égal à 0 ! 
 
La combinaison de l'onde incidente et de l'onde réfléchie fait apparaitre des maximums et des 
minimums56. 
 

 
54 Ce type d'antenne n'est pas au programme de l'examen HAREC, il s'agit d'une antenne filaire en forme de rectangle ou de 
triangle.  
 
55 Pour l'examen on ne doit pas connaitre le coefficient de réflexion, MAIS on doit connaitre le Rapport d'Ondes Stationnaires ou 
ROS. 
 
56 Ou de maxima et des minima … selon la grammaire latine !  
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Donc 

ROS = Vmax / Vmin   ou   ROS = Imax / Imin 
 
Qu'est-ce qui est acceptable ou pas ? 
 

ROS ou SWR  
< 1, 5 bon 

2 attention 
> 2 il faut intervenir, agir et faire quelque chose ! 
> 3 arrêter et chercher la cause de ce mauvais ROS  

 
 
ROS ou TOS 
 
Rapport d'Ondes Stationnaires ou Taux d'Ondes Stationnaires ? Certains auteurs, dont l' IBPT dans 
la rédaction des questions d'examen, utilisent le mot Taux, au lieu de Rapport souvent pour 
exprimer le même phénomène physique. Nous pensons que le mot Rapport est plus adéquat. 
 
 
Comment mesurer le ROS ?  
 
L'appareil pour mesurer le ROS s'appelle un ROS-mètre. Parfois, il est intégré dans l'émetteur, 
parfois il est dans le coupleur d'antenne parfois il est indépendant.  
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Dans certains cas il faut faire un calibrage pour définir d'abord le niveau de la tension incidente, 
avant de basculer un interrupteur puis de mesurer la tension réfléchie. L'échelle de lecture est 
directement calibrée en valeur de ROS, avec 1 à gauche et l'infini à droite, et une valeur de "3" au 
milieu de l'échelle. 
 
D'autres ROS-mètres sont à aiguilles croisées, le ROS se lit à l'intersection des deux aiguilles. 
Plus récemment sont apparus des ROS-mètres à affichage numérique. 
 

 
ROS mètre nécessitant 

une calibration au 
préalable 

(Heathkit HM-102) 

 
 

… à aiguilles croisées 
 

… à affichage numérique 

 
En cas de doute, et plus généralement pour faire des mesures, on peut utiliser une antenne 
factice57 ou charge ou "dummy load". Une antenne factice est une résistance de 50 Ω, qui peut 
dissiper une puissance assez importante (allant de quelques watts à quelques centaines de watts), 
munie d'un connecteur standard (SO239, type N, ou BNC ou SMA) et donc la résistance de 50 Ω 
est garantie jusqu'à une certaine fréquence. On remplacera donc l'élément suspect par cette 
charge.  
 

 

 

 
 

 
57 Appelé à tort antenne fictive … si elle était fictive elle n'existerait pas ! 
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Il existe un autre type d'analyseur 
d'antenne et dans ce cas on n'utilisera 
plus l'émetteur comme générateur et 
on n'utilisera plus un mesureur de 
ROS, mais un analyseur d'antenne 
encore appelé VNA pour Vector 
Network Analyser.  
 
Ce sont des appareils portables tels 
que représentés ci-contre. On pourra 
donc mesurer le ROS de l'antenne 
proprement dite à l'endroit de 
l'antenne. On pourra aussi mesurer le 
ROS du câble ou le ROS de l'ensemble 
câble + antenne. Si le ROS de 
l'antenne est bon58, si le ROS du câble 
est bon, alors le ROS de l'ensemble 
doit être bon.  

 

 
Comment améliorer le ROS d'une installation ? 
 
Lorsqu'en dépit d'avoir amélioré le ROS de l'antenne elle-même, on n'obtient toujours pas un bon 
ROS, alors il reste la possibilité de mettre un coupleur d'antenne entre l'émetteur et le système 
d'antenne, c.-à-d. la ligne de transmission + l'antenne.  
 
On appelle cela coupleur d'antenne59, boite d'accord, antenna matcher, antenna tuner, Antenna 
Tuner Unit ou ATU, ou simplement Tuner  … peu importe, c'est du pareil au même !  
 
Il existe plusieurs schémas de boite de couplage. Certains portent des noms en fonction de leur 
structure : en L , en Té, en Pi , symétriques ou asymétriques, d'autres enfin portent des noms 
particuliers comme "Transmatch" ou "Zmatch" ou le nom (l'indicatif) de leur concepteur (exemple : 
McCoy). 
 
Certaines boites de couplage sont "automatiques" et enfin, actuellement, certaines boites de 
couplage sont intégrées dans l'émetteur-récepteur 
 
Les schémas ne doivent pas être connus pour l'examen ! 
 
Quelques exemples :  

 
58 C'est-à-dire < 1.5 …  
59 La question est souvent posée, est-ce un "coupleur" d'antenne ou un circuit qui "accorde" l'antenne ?  
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50 

C1  250pFC2  250pF

L  28 µH

balun
ligne

symétrique

"coax 1"

"coax 2"

long fil

J1

J2

J3

 
Schéma classique d'un coupleur en Té 

 

L

Z

Z

in

out

C2

C1a

C1b

 
Schéma connu sous le nom de "Transmatch" 

Z

Z

in

out

640 p320 p160 p80 p40 p20 p10 p5 p

10 µ 5 µ 2,5 µ 1,25 µ 0,64 µ 0,32 µ 0,16 µ 0,08 µ

(50   )

 Z     > 50 Z     < 50 
in in

 
Schéma d'un coupleur automatique, chaque contact est actionné par un relai, et un microprocesseur 
cherche la meilleure combinaison pour obtenir un ROS aussi faible que possible 
 
 
Pourquoi n'avait-on pas besoin de trop se soucier du ROS dans le temps ? 
 
Dans le temps, les émetteurs à tubes avaient un circuit en pi à la sortie. Ce circuit permettait 
d'être adapté au système d'antenne c'est-à-dire au câble + l'antenne.  
 
Donc, peu importait l'impédance de ce système d'antenne, on parvenait (presque) toujours à 
trouver un réglage qui permettait "de sortir" la puissance voulue. Actuellement, avec les étages de 
sortie à transistors, il ne faut plus attendre le chauffage des filaments, les étages de sortie sont 
"large bande" et sont à 50 ohms … donc il faut adapter son système d'antenne à 50 ohms … on a 
simplement déplacé le problème !  
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Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? 
 
5e.1 Savoir qu'un TOS mètre (SWR-mètre) indique si le système d'antenne est adapté à l'émetteur 
et si la puissance réfléchie vers l'émetteur est minimale.  
5e.2 Savoir qu'une valeur élevée du TOS (SWR) mesurée près de l'émetteur est causée par un 
problème au niveau de l'antenne ou du câble coaxial et non de l'émetteur. Voir aussi 4b.5.  
5f.1 Savoir qu'une antenne factice (dummy load) est une résistance blindée connectée en lieu et 
place du système d'antenne qui permet de faire fonctionner l'émetteur sans émettre de signal.  
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CHAPITRE 13 : La ligne de transmission, 
câble coaxial et lignes symétriques, et connecteurs 
 
Les lignes de transmission60 
 
Nous avons déjà parlé de ligne de transmission puisque nous avons parlé de l'adaptation de 
l'antenne à la ligne de transmission et que nous avons parlé du ROS. 
 
Nous allons aborder ici les formes que cette ligne de transmission peut prendre, ainsi que deux 
caractéristiques essentielles qui sont l’impédance caractéristique et l' atténuation spécifique.  
 
On distingue deux types de lignes de transmissions :  
 
Le câble coaxial, qui comme son nom l'indique a une structure coaxiale, on pourrait dire 
concentrique 

conducteur central
(âme)

diélectrique

tresse
(de masse)

gaine 
extérieure

 
 
Le conducteur extérieur ("tresse") est connecté à la masse et joue le rôle d'écran, de sorte que le 
rayonnement vers le monde extérieur est presque nul.  
 
Le conducteur central et la tresse sont en cuivre. 
 
Le rapport des diamètres de la tresse et du conducteur central, ainsi que le coefficient diélectrique, 
déterminent l'impédance. On trouve des câbles de 50 Ω, mais il existe aussi des câbles de 75 Ω 
utilisés pour la vidéo et la télédistribution. 
 
Pour le diélectrique on utilise : 

 le polyéthylène, noté PE, probablement le plus ancien, très robuste, 
mais avec des pertes non négligeables  

 le téflon, pour des câbles spéciaux et des câbles de mesure 
 des mousses de polyéthylène, appelée "foam" en anglais, qui 

occasionnent moins de perte que les PE. Un des fabricants les plus 
populaires appelle son câble Aircell, pour rappeler que c'est de la 
mousse, donc une structure cellulaire avec de l'air …  

 de l'air, ou plutôt une structure où l'air est majoritaire, ce seront 
TOUJOURS les câbles avec le moins de pertes, toutefois le câble est 
fragile et une entrée d'eau (à cause de la pluie ou de la condensation) 
cause des problèmes (les pertes augmentent, l'impédance n'est plus 
assurée).Un des fabricants les plus populaires appelle son câble 
Aircom … → 

 
60 Aussi appelé feed lines ou feeder en anglais.  
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Dans le domaine du radio amateurisme, on utilise presque exclusivement que des câbles coaxiaux 
d'impédance de 50 Ω. 
 
Plus le câble est gros, moins élevées seront les pertes.  
 
Plus le câble est gros, plus il pourra transporter des puissances importantes.  
 
Les pertes sont exprimées en dB par 100 m de câble. 
 
La ligne bifilaire, dont une des formes est le twin lead où les conducteurs sont parallèles et 
maintenus par un ruban de polyéthylène. L'impédance de ce câble varie entre 150 et 450 Ω. 

 
Une forme un peu particulière est appelée échelle à grenouille ou ladder line en anglais. L'échelle 
a grenouille est souvent construite par les radioamateurs eux-mêmes à l'aide de fil de cuivre et 
d'espaceurs. Cette ligne a été très populaire avec les antennes Lévy. L'impédance est très élevée et 
de l'ordre de 400 à 800 Ω, mais les pertes sont des plus faibles.  

espaceur

fil de cuivre

L

D

 
La ligne bifilaire doit être maintenue écartée de tout objet et principalement des objets 
métalliques. 
 



page 54 de 136 – 03/01/2023 

Les connecteurs 
 
Pour raccorder ces câbles, on utilise des connecteurs. Ceux-ci sont standardisés, nous utiliserons. 
 
Les connecteurs dits UHF61 ou Amphenol62,  avec PL259 (fiche 
mâle) et S0239 (connecteur femelle à monter sur châssis)63.  
 
L'impédance est annoncée comme "50 Ω", mais qui en réalité est 
"n'importe quoi" et dépend de la fréquence et de l'isolant. 
 
Gamme de fréquences : jusqu'à 30 MHz environ, mais se retrouve 
dans le domaine radioamateurs jusque vers 150 MHz et parfois 
même jusque 450 MHz (?). 
 
C'est le plus mauvais des connecteurs64, même s'il est très utilisé !  
 

 

 
 

Les connecteurs type N avec le N signifiant "Navy", puisqu'ils ont 
été inventés pour la marine américaine.  
 
L'impédance est de 50 Ω, mais certains types sont à 75 Ω. 
 
Gamme de fréquences jusqu'à 1 ou 2 GHz. Avec une série spéciale 
qui monte à 4 GHz.  
Les connecteurs BNC pour Bayonet Navy Connector. Il est dérivé 
du connecteur N avec un système de fixation plus rapide.  
 
L'impédance est également 50 Ω et certains types sont parfois à 
75 Ω. On utilise les connecteurs BNC jusqu'à 1 ou 2 GHz. On peut 
aussi les utiliser pour les appareils de mesure (oscilloscope).  
 
La puissance maximum est limitée à 50-100 W.  

 

Et les connecteurs SMA pour SubMiniature version A. 
 
L'impédance est de 50 Ω. Fréquence : jusqu'à 18 GHz. La 
puissance : maximum 50 Watts. 
 
Très utilisé sur des émetteurs portables et pour des appareils de 
mesure.  

 
Et il existe bien d'autres types de connecteurs, mais moins courants dans le domaine radio 
amateur.  
 

 
61 Cela date d'une époque ou UHF désignait une fréquence de 30 MHz. 
 
62 Amphenol est une marque déposée pour un isolant similaire à la bakélite, mais c'est aussi une marque de fabrique pour des 
connecteurs.  
 
63 PL259 , PL, comme plug, c'est-à-dire fiche , et SO259 , SO comme socket, c’est-à-dire prise dans laquelle on met une fiche !  
 
64 On l'appelle parfois "fiche banane blindé", en effet la broche centrale mesure 4 mm !  
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Les connecteurs doivent être adaptés au type de câble coaxial utilisé. Ainsi, lorsqu'on achète des 
connecteurs, IL FAUT TOUJOURS spécifier le type de câble. Les fournisseurs donnent aussi toutes 
les informations pour un montage correct. A lire avec attention.  
 
Certains modèles de connecteurs sont à sertir (crimping en anglais). 
 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? 
 
Au terme de cette question importante qu'est l'adaptation d'impédance et la question des lignes 
de transmission, on peut encore ajouter les points suivants à notre plan d'étude :  
 
5a.1 Savoir quel type de câble est approprié pour le transport des signaux RF et que le câble 
coaxial est le plus utilisé en raison de ses propriétés de blindage.  
5a.2 Savoir que les connecteurs pour la RF doivent correspondre à un type bien déterminé et que 
le blindage du câble doit être bien connecté de façon à minimiser les fuites vers l'intérieur ou vers 
l'extérieur du câble. Identifier les connecteurs BNC et PL259. 
 
 

CHAPITRE 14 : La question de symétrisation 
 
La question de symétrisation est une autre question … en d'autres mots la question d'adaptation 
d'impédance n'a rien à voir avec la question d'adaptation d'impédance. 
 
Reprenons deux antennes du chapitre précédent : le dipôle et la ground plane : 
 
Si nous regardons le dessin du dipôle, nous constatons qu'il y a deux connexions, les points A et B, 
une pour chaque partie (pour chaque brin) de l'antenne. Le courant RF va circuler dans chacun des 
"bras" de l'antenne ; les courants seront égaux et de signe opposé, on dit que l'antenne est 
symétrique.  
 
Un dipôle serait donc mieux alimenté par une ligne de transmission symétrique, une "échelle à 
grenouille" par exemple, car le courant passe dans les 2 conducteurs de la ligne. Comme les deux 
courants sont égaux et de sens opposé, les champs produits se compensent et la ligne ne rayonne 
pas.  
 
Si, par contre, on utilise une ligne asymétrique (un câble coaxial), pour connecter le dipôle, la 
symétrie de l'antenne est bouleversée et la ligne de transmission peut rayonner.  
 
Si nous regardons l'antenne verticale quart d'onde que nous avons rencontrée précédemment, 
nous constatons que l'âme du câble coaxial est raccordée au brin vertical (point A) et que le 
blindage (la tresse) est connecté à la terre ou au plan de masse (point M). On dit que cette 
antenne est asymétrique. Une antenne ground plane serait donc mieux alimentée par une ligne 
d’alimentation asymétrique telle qu'un câble coaxial. 
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 plan de masse

"ground plane"

(b)

(a)

A B

A

M

câble coaxial

ligne symétrique
twin

"échelle à grenouille"

symétrique

asymétrique

 
 

 
Donc, si nous reprenons notre dipôle et si on 
souhaite l'alimenter par un câble coaxial, nous 
sommes face au problème de symétrisation.  
 
Comment connecter une antenne symétrique 
avec un câble asymétrique ?  
 
 
 

Imaginons que nous utilisions une ligne 
symétrique pour alimenter le dipôle. Cette ligne 
arrive au niveau de l'émetteur (ou du coupleur 
d'antenne), et il se pose, là, exactement la même 
question, comment raccorder cette ligne bifilaire 
à un émetteur dont la sortie est asymétrique (un 
SO239 par exemple) ?  
 
 
La solution consiste à utiliser un balun c.-à-d. un symétriseur. Le mot balun est la contraction des 
mots anglais balanced to unbalanced. 
 
Il existe essentiellement 2 types de baluns :  
 

 le balun en courant : dans un transfo avec le même nombre de spires au primaire qu'au 
secondaire (et c'est la raison de l'appellation "1:1"), le courant au secondaire DOIT être 
égal au courant dans le primaire. On produit ainsi des courants égaux et en opposition de 
phase aux bornes notées asymétriques.  

?

 
 

 
 

A B

ligne asymétrique
câble coaxial

symétrique

? ? ? 
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50 ohms
asymétrique

50 ohms
asymétrique

50 ohms
symétrique

50 ohms
symétrique

a

b

balun de courant 1:1

balun de tension 1:1

a

b

(a)

(b)

 
 le balun en tension produit des tensions en opposition de phase aux bornes notées 

asymétrique. Les tensions sont symétriques par rapport à la masse.  
 
Balun ou transfo ? Le balun est un transformateur, il fonctionne comme un transformateur.65 
 
Évidemment, courant et tension sont liés ! Mais le nom a été donné parce qu'on part de ce 
principe de fonctionnement. 
 
Pour les deux réalisations de cette figure, on utilise un tore (ou un bâtonnet) ferrite, avec un 
bobinage en fil de cuivre émaillé. Comme la tension d'entrée est la même que la tension de sortie, 
on parle de balun 1:1.  Pour alimenter un dipôle avec un câble symétrique, on utilise donc un 
balun 1:1. 
 
Outre le schéma de la réalisation d'un balun tel que représenté ci-dessus, on peut encore avoir le 
même principe de fonctionnement en enroulant le câble coaxial sur un support ou en plaçant de 
ferrites le long du câble : ce sont aussi des baluns en courant. On parle alors de choke balun. 
 
Remarquons que précédemment lorsque nous avons parlé de dipôles, nous avions dessiné une 
simple connexion entre le dipôle et le câble coaxial. Cela fonctionne. Mais, on sait maintenant qu'il 
faut un symétriseur. Dans la pratique, nous aurons (au moins) une des 3 solutions suivantes : 

isolateurisolateur isolateur

feeder 50    feeder 50    

feeder 50    

transfo de courant 1:1

balun 1:1

feeder 50    

"choke balun"

6 à 20 tours
diam. 10 à 15 cm

"choke balun"

10 à 30 cylindres
de ferrites ("beads")







(c)(b)(a) (d)
 

 
Donc, le rôle du balun est de passer de symétrique à asymétrique ou inversement.  
 

 
65 L'étude du transformateur sort du cadre de ce cours. Il fera l'objet du cours HAREC.  
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Dans le cas d'un système parfait où un 
dipôle serait alimenté par une ligne 
symétrique, les courants dans les deux 
branches du dipôle sont égaux et I1 = I2. 
 
Par contre, dans le cas d'un dipôle alimenté 
par un câble coaxial (et sans balun) la 
symétrie n'est pas respectée. Les courants 
dans les deux branches seront inégaux et I1 ≠ 
I2. Cette différence de courant produira un 
rayonnement du câble qui peut alors devenir 
une source d'interférences. De plus, comme 
les courants sont inégaux, le diagramme de 
rayonnement va être déformé. 
 
 
 
Pour résumer : Ce que le balun 1:1 fait et ce qu'il ne fait pas …  

 un balun 1:1 n'a (presque) pas d'influence sur le ROS. 
 un balun 1:1 permet de raccorder une ligne de transmission asymétrique (un câble coaxial) 

à une antenne symétrique (un dipôle) 
 un balun 1:1 réduit le rayonnement (et donc le risque d'interférences) d'un câble coaxial 

connecté à une antenne symétrique 
 un balun 1:1 réduit le risque de déformation du diagramme de rayonnement de l'antenne 

lorsqu'on connecte par exemple une antenne dipôle par un câble coaxial. 
 
Notons aussi que nous étions dans le cadre du domaine HF, c.-à-d. de 3 à 30 MHz, avec nos dipôles 
et la nécessité de symétriser. Il est également nécessaire de symétriser un dipôle pour les 
fréquences supérieures (VHF et UHF) et pour le connecter à une ligne asymétrique, mais pour ce 
domaine de fréquences, il existe encore d'autres solutions. 
 
 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? 
 
5d.1 Connaitre la différence entre une antenne symétrique et une antenne asymétrique, et Savoir 
qu'un balun doit être utilisé pour raccorder un dipôle HF à un câble coaxial (qui est un système 
asymétrique).  
 
 

 

 

 

 

I1

I1

I1

I1

I2

I2

I2 = I1

I2 = I1

balanced

not balanced

I2= I1+I3 
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CHAPITRE 15 : Les autres types de transfos et "baluns" et 
"ununs" 
 
Notons aussi que dans certains cas on est confronté à des antennes dont la résistance de 
rayonnement s'écarte fortement de la résistance caractéristique des câbles (c'est-à-dire des 
valeurs de 50 à 75 Ω). On utilise alors également des transformateurs construits autour des tores 
(ou des bâtonnets) de ferrites et des bobinages. Les rapports de transformation d'impédances de 
1:4 , 1:6 et 1:9 ou même parfois 1:49.  
 
D'après leur construction, certains peuvent avoir une entrée symétrique et/ou sortie asymétrique 
(ou inversement) on les appelle aussi balun , c.-à-d. balanced to unbalanced, et d'autres peuvent 
avoir une entrée asymétrique et une sortie asymétrique, on les appellera unun c.-à-d. 
unabalanced to unbalanced.  
 
Il est donc important de ne pas confondre ces éléments dont le rôle essentiel est un changement 
d'impédance par rapport aux baluns 1:1 qui ont pour but de rendre symétrique quelque chose qui 
ne l'est pas, et dont nous avons parlé précédemment. 
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CHAPITRE 16 : Les ondes électromagnétiques 
 
OK … Nous avons envoyé du courant alternatif à fréquence radio (on dira à "radio fréquence") 
dans un câble, puis dans une antenne, ce qui produit une onde radio … 
 
Avant de parler "propagations" des ondes, un petit mot sur les ondes électromagnétiques elles-
mêmes. D'abord tout le spectre : 
 

 
 
Attention66 ! 
 
Dans ce large spectre, on ne va s'intéresser qu'à ce qui est "radio", c'est-à-dire entre 10 kHz et 300 
GHz67. Et puisqu'on prépare la licence ON3, on ne va vraiment s'intéresser qu'au morceau entre 
3,5 MHz et 440 MHz (3,5 106 à 4,4 108 Hz). 
 
Les ondes radio ne sont pas différentes en HF qu'en VHF-UHF, mais les phénomènes de 
propagation sont différents. Forts différents. C'est pourquoi nous avons séparé la propagation en 
deux chapitres. 
 
On résume : Un conducteur traversé par un courant produit un champ magnétique H. Une 
certaine tension, d'où champ électrique E. Et oh merveille un troisième apparait. Ce troisième 
vecteur représente la propagation de cette onde. Ce troisième vecteur c'est une puissance. Une 
puissance68 qui se propage. Une puissance qui se propage sans appui matériel, et qui se propage 
même dans le vide ! Un petit dessin pour représenter tout ça … 
 

 
66 Dans ce dessin, il est indiqué "ondes courtes". En réalité c'est beaucoup plus compliqué que cela …  
67 Je préfère dire entre 150 kHz et quelques GHz.  
68 Il serait plus correct de dire une densité de puissance, c'est-à-dire une puissance par unité de surface, ce sont des Watts/m² !  
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H

E

z

 
 
Trois caractéristiques importantes 

 la fréquence, on en a déjà parlé plusieurs fois, le nombre de fois que le signal passe par 
zéro. Et ce qui nous intéresse ici c'est de 3,5 MHz à 440 MHz 

 la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques : les ondes électromagnétiques se 
propagent à la vitesse de 299.792,458 km/s , on retiendra la vitesse arrondie à 300.000 
km/s. C'est la vitesse de propagation dans le vide ou dans l'air.  

 la longueur d'onde se calcule par la formule [m] = 300 / f[MHz]69 
 
Les ondes électromagnétiques se propagent en ligne droite !  
 
Ca c'est si tout va bien … toutefois, si les ondes rencontrent des milieux différents, elles peuvent 
être le siège de deux phénomènes qu'on appelle réfraction et réflexion, lorsqu’elles passent d'un 
milieu à un autre. Ces deux phénomènes existent aussi en optique.  
 
La réfraction des ondes radio : Comme un rayon lumineux 
est dévié lorsqu'il passe d'un milieu d'indice de réfraction à 
un autre d'indice 70  , une onde radio peut subir un 
changement de direction dépendant à la fois de sa 
fréquence et de la variation de l'indice de réfraction. Ce 
phénomène est particulièrement important dans le cas de la 
propagation ionosphérique. La réflexion que subit une onde 
décamétrique dans l'ionosphère est en fait une suite 
continue de réfractions.  
 
La réflexion des ondes radio : Une onde peut se réfléchir sur 
une surface comme le sol, de l'eau, un mur ou une surface 
métallique. La réflexion d'une onde peut s'effectuer dans 
plusieurs directions : dans ce cas, on parle de diffusion.  
 
Lorsque les ondes électromagnétiques se propagent, elles 
perdent de leur intensité. Les ondes électromagnétiques s’atténuent en se propageant. Mais 

 
69 A retenir par cœur !!! 
70 Souvenez-vous du bâton qui plonge dans l'eau et qu'on voit "brisé" alors qu'il ne l'est pas …  
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attention ! Cette atténuation va au carré de la distance. Donc, si l'onde va  2 x plus loin, elle sera 
atténuée d'un facteur de 4 x (4 = 2 x 2), donc si l'onde va  3 x plus loin, elle sera atténuée d'un 
facteur de 9 x (9 = 3 x 3) et ainsi de suite ! 
 
Bien sûr la puissance de l'émetteur joue aussi son rôle, plus le signal à l'émetteur est grand, plus le 
signal au récepteur sera grand. Mais nous sommes aussi limités par la licence radioamateur dont 
nous disposons. 
 
Et bien sûr, le gain de l'antenne joue aussi son rôle et il le joue deux fois : une fois à l'émission (on 
se rappellera la PAR) et une fois à la réception.  
 
Et finalement, il y a la question de la propagation des ondes …  
 
 

CHAPITRE 17 : La propagation en HF 
 
Rappelons simplement la classification : HF : 3 à 30 MHz , VHF : 30 à 300 MHz , UHF : 300 à 3000 
MHz 
 
Avant d'entamer la partie la plus remarquable de la propagation en HF, c.-à-d. la propagation par 
réflexion ionosphérique, nous devons d'abord examiner la propagation par ondes de sol. 
 

surface terrestre

ionosphère

onde de ciel 

onde de sol
A

B

C

 
Propagation par ondes de sol 
 
Les ondes de sol sont composées d'ondes directes et d'ondes de surface. Les ondes directes se 
déplacent directement de l'antenne émettrice à l'antenne réceptrice lorsqu'elles se trouvent dans 
la ligne de visée radio. Les ondes de surface suivent la courbure de la terre au-delà de l'horizon 
radio. Elles sont utilisables, de jour et dans des conditions optimales, jusqu'à environ 150 km.  
 

Fréquence (MHz) Portée71 (km) 
3,5 75  
7 38 

14 22 
21 18  
28 15 

 

 
71 La portée dépend de la conductibilité du sol. Les ondes de sol se propagent plus loin si le sol est bon conducteur, les ondes de sol 
vont plus loin sur l'eau (de mer) que sur du sable … . Certaines sources donnent des valeurs de portées deux fois plus grandes ?  
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Pour une station mobile, vu les faibles conditions d'antennes, la distance ne dépasse 
généralement pas les 10 à 20 km. Une faible puissance, une polarisation horizontale de l'antenne, 
un terrain accidenté ou urbain, un feuillage dense ou des conditions de sol sec peuvent réduire la 
portée de manière très significative et parfois ne pas dépasser une distance de 2 km. 
 
 
Propagation par ondes ionosphériques 
 
L' ionosphère est le nom donné aux couches entre 70 km et 400 km 
d'altitude. Sous l'effet du rayonnement solaire et notamment des UV, 
des électrons sont arrachés aux atomes de gaz. Il y a des électrons 
libres et les atomes de gaz deviennent ionisés.  
 
En fonction de la densité d'électrons libres, on distingue les couches D , 
E , F1 et F2. De plus, en fonction de l'heure de la journée (diurne ou 
nocturne) et de la saison, ces couches peuvent se modifier.  
 
Le schéma ci-dessous représente ces couches en été et en hiver et en fonction de la période du 
jour ou de la nuit. 

F1

D E

F2

F1

E

D

F

Es

Pendant la nuit
(été et hiver)

300

400

200

100

500 km

en été et pendant le jour

en hiver et pendant le jour

 
La couche D est celle de plus basse altitude (entre 60 et 100 km), elle agit par absorption sur les 
fréquences décamétriques basses (< 10 MHz). Plus la fréquence est basse, plus l'onde est 
absorbée. Elle va donc affecter plus fortement les bandes 160 , 80 et 40 m que les bandes 
supérieures. Cette couche disparait pendant la nuit. C'est ainsi que le DX sur 40 m n'apparait qu'au 
début de la soirée, et plus tard encore sur les bandes 80 m et 160 m. Cette couche n'affecte pas 
(ou très peu) les fréquences au-delà de 10 MHz. 
 
La couche E (aux environs de 100 km) agit par réfraction des ondes. Elle peut apparaitre 
sporadiquement et intervenir dans la propagation en VHF et en UHF, dans un mode que l'on 
appelle sporadique E ou Es72.  
 

 
72 Voir plus loin lors de la propagation VHF-UHF. 
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La couche F est très vaste, elle peut s'étendre de 200 à 400 km d'altitude. Elle se divise en couches 
F1 et F2. La couche F2 est la plus haute et par conséquent elle permet les distances les plus 
importantes (parfois 4000 km). L'ionisation est maximale à midi, puis diminue au coucher du soleil. 
On distingue encore les couches F1 et F2 qui se recombinent pendant la nuit. 
 
De ce que nous venons de décrire, on sait donc que les ondes radio aux fréquences les plus basses 
vont être absorbées par la couche D. Si la fréquence augmente, les ondes à fréquences plus 
élevées vont traverser la couche D et atteindre les couches E et F.  
 
Il existe donc une fréquence minimum utilisable ou LUF73 , à partir de laquelle le phénomène de 
réflexion des ondes peut avoir lieu. Mais il existe une fréquence à laquelle les ondes vont traverser 
les couches E et F sans être réfléchies c'est la fréquence maximum utilisable ou MUF74 .  
 
À fortiori, les fréquences supérieures à la MUF, donc le domaine de fréquences VHF-UHF et les 
microondes vont traverser les couches ionisées. Entre la MUF et la LUF, il existe une fréquence 
optimale de travail ou OWF75 .  
 

A

A

A

LUF < f < MUF

f  < LUF

f  > MUF

absorption

D

F

F

F

 
 
 

 
73 LUF = Lowest Usable Frequency  
74 MUF = Maximum Usable Frequency  
75 OWF = Optimal Working Frequency 



page 65 de 136 – 03/01/2023 

Il existe des courbes qui donnent la MUF et la LUF pour divers 
circuits, c.-à-d. deux points (deux villes) en fonction de l'heure du 
jour. Il faut donc se trouver entre la MUF et la LUF, si possible sur 
l' OWF. Les conditions de propagations dépendent donc du lieu de 
destination, de l' heure et de l'état de l'ionosphère donc aussi de 
la saison et du jour. Il arrive que certaines liaisons soient parfois 
impossibles.  
 
Il existe aussi un angle critique au-dessus duquel la réflexion sur les couches ionosphériques ne 
peut avoir lieu. Afin de réaliser des communications à très grande distance ("DX") on doit donc 
utiliser une antenne avec un faible angle de départ76. Les distances que l'on peut franchir sont très 
grandes et peuvent atteindre 3500 km.  
 

A surface terrestreskip (= "saut")

ionosphère

angle critique

 
On peut avoir un seul bond, mais dans certains cas on peut avoir deux bonds successifs. Toutefois, 
il faut qu'en C l'onde trouve un endroit propice à la réflexion.  

A

C

B

 
Dans la pratique on rencontre aussi des combinaisons de réflexions sur la couche E puis sur la 
couche F2 …  

 
76 Bien sûr l'antenne possède du diagramme de rayonnement avec un angle d'ouverture assez important (environ 60° pour une yagi 
4 éléments), mais si l'antenne ne rayonne pas d'énergie dans la bonne direction, cette énergie ne saura jamais être réfléchie !! 
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Ce phénomène de propagation ionosphérique est fort complexe et 
dépend de nombreux paramètres liés à l'activité solaire.  
 
Le cycle solaire dure en moyenne 11,2 années et la rotation du soleil 
autour de son axe dure 27 jours. Le cycle actuel (n° 25) a commencé 
en 2019 et se terminera en 2031, il atteindra son maximum en juillet 
2025.  
 
Plusieurs paramètres sont mesurés par des institutions scientifiques 
et sont disponibles à tout un chacun. Ces paramètres nous 
permettent de prévoir les conditions de propagation (exemple : 
N0NBH https://www.hamqsl.com/solar.html).  
 
Parmi les paramètres on trouve :  
 

 le nombre de taches solaires : ces taches sont des zones 
froides à la surface du soleil. Plus ce nombre est élevé, plus 
l'activité solaire est grande. Ce nombre n'est pas donné ici, 
mais remplacé par le SN qui est plus représentatif de l'activité 
solaire, 

 
 le SN ou Sunspot Number ou nombre de Wolff R, tient compte non seulement du nombre 

de taches solaires, mais aussi des groupes de taches solaires. Un SN < 70 est le signe de 
mauvaises conditions, un SN > 150 est le signe de bonnes conditions.  
 

 le SFI ou Solar Flux Index est le flux solaire mesuré sur une fréquence de 2800 MHz. 
 
Le vent solaire est un gaz ionisé (plasma) éjecté par le soleil et qui a pour conséquence de faire 
varier le champ magnétique terrestre, c'est pourquoi on s'intéresse aussi à deux mesures du 
champ magnétique terrestre : 
 

 L'indice A est une mesure du magnétisme terrestre mesuré sur une période de 24 h. Cet 
indice peut varier de 0 à 400. Plus il est grand, plus les petits signaux seront absorbés par 
l'ionosphère. Une valeur < 15 indique de bonnes conditions. Une valeur de 30 indique de 
mauvaises conditions de réflexion via la couche F2. Une valeur > 48 indique une tempête 
magnétique.  

 
 L'indice K est une mesure du champ magnétique terrestre mesurée sur une période de 3 h 

et c'est une mesure faite par rapport aux conditions de "jour calme". La valeur Kp est une 
moyenne de toutes les mesures. Cet index varie de 0 à 9. Une valeur faible, 0 à 3, indique 
de bonnes conditions de propagation. Une valeur > 4 indique un orage géomagnétique.  
Une valeur > 5 indique un bruit important et de mauvaises conditions.  
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Finalement, tous ces paramètres permettent de déterminer quelles sont les bandes de fréquences 
(80 m … à 10 m) qui sont "ouvertes", c'est-à-dire où les possibilités de propagation à longue 
distance sont possibles. Le tableau représente cela de façon très condensée77 !  
 

 

Quels sont les "bons paramètres" pour avoir des conditions de propagation en HF ? 
 

Un SN > 150 pendant quelques jours avec un indice K < 3 et un indice A < 10. 
 

 
Certains programmes permettent des prévisions plus pointues et notamment connaître l'état de la 
propagation vers une zone géographique bien précise, c.-à-d. un "trajet" bien précis. Voir par 
exemple https://www.voacap.com/  
 
Voir aussi https://hamwaves.com/propagation/en/index.html  
 
Autres modes de propagation en HF  
 
Citons pour mémoire : 
 

 Il est un phénomène remarquable au lever du jour ou à l'aurore c'est une propagation qui 
suit la direction de la ligne grise, c.-à-d. la ligne entre la partie diurne et la partie nocturne. 
C'est ce qu'on appelle la gray line propagation. Ce type de propagation ne dure que 
quelques 5 minutes avant le lever du jour, jusqu'à quelque 5 minutes après le lever du jour. 
C'est donc un phénomène assez court.  

 
 NVIS ou Near Vertical Incidence Skywave : on utilise une antenne qui rayonne droit à 90° 

vers le ciel et dans certaines conditions d'ionisation. L'onde est réfléchie sur une zone d'un 
rayon d'environ 200 à 300 km. L'antenne peut être un dipôle horizontal placé à 0,1  du sol. 
Ce phénomène se produit pour des fréquences < 10 MHz. Ceci permet des liaisons HF à 
moyennes distances, supérieures à l'onde de sol, mais inférieures à la propagation 
ionosphérique. 

 
 Généralement la propagation entre deux stations a lieu par le trajet le plus court, c'est ce 

qu'on appelle le short path. Toutefois, dans des circonstances assez exceptionnelles, la 
propagation peut avoir lieu par le chemin le plus long c'est ce qu'on appelle le long path. 
On s'aperçoit de ce phénomène parce que les signaux sont faibles et que la direction de 
l'antenne (une yagi par exemple) est opposée à ce qu'on aurait cru, et un écho peut être 
observé. 

 

 
77 Poor = faible , Fair = moyen et Good = bon 
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CHAPITRE 18 : La propagation en VHF-UHF 
 
De 3 à 30 MHz, la propagation se fait par onde de sol, mais cette onde ne va pas bien loin. La 
propagation sur ces bandes se fait essentiellement par réflexion sur l'ionosphère et permet alors 
de faire du "DX" , de grandes distances.  
 
Entre 30 MHz et 300 MHz (et même jusqu'à 440 MHz), les ondes vont se propager différemment. 
Elles iront essentiellement en ligne droite, comme les ondes lumineuses. La portée sera optique, 
ou peut-être un peu plus et on parle de portée radio. Cependant un nouveau phénomène va nous 
permettre de faire du DX, c'est la propagation troposphérique. 
 
Propagation en vue directe 
 
En VHF-UHF l'atténuation des ondes est plus importante qu'en HF. 
 
En VHF-UHF, les ondes se propagent essentiellement en vue directe (vue optique).  
 
Ces ondes se propagent dans une couche appelée 
troposphère qui s'étend jusqu'à environ 10 km 
d'altitude. La troposphère est le siège des phénomènes 
météorologiques. La température au sol est de l'ordre 
de 0 à 20°C par exemple, alors qu'elle atteint -55°C à 
une altitude de 10 km. Normalement la variation est 
assez linéaire. L'indice de réfraction dépend de la 
température de l'air. En temps normal, cette variation 
de l'indice de réfraction augmente la propagation à vue 
directe de 20 à 30 % environ.  
 
La portée dépend de la hauteur de l'antenne d'émission et de la hauteur de l'antenne de réception 
(h1

 et h2). La formule, pour la réfraction normale, est : D(km) = 4,1 (  h1 (m) +  h2 (m)).  
 

h

h

2

1

avec réfraction normale
vue optique

 
Lorsque les ondes rencontrent un obstacle (naturel tel qu'une colline ou artificiel tel qu'un 
bâtiment) il se produit de la diffraction et le signal peut se propager derrière l'obstacle. Cependant 
le signal sera atténué.  
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A
B

O

 
Lorsque les ondes rencontrent un bâtiment, elles sont fortement atténuées à l'intérieur du 
bâtiment. Cette atténuation dépend des matériaux. L'atténuation est extrêmement forte pour des 
bâtiments avec une couverture métallique (cf cage de Faraday), un peu moins pour des briques, et 
encore moins pour du bois. Les ondes ne sont presque pas atténuées par le verre ou le plastique. 
L’onde peut donc se propager derrière une fenêtre.  
 
Propagation troposphérique 
 
Parmi les phénomènes météorologiques qui se déroulent dans la troposphère, il y en a un qui a 
une très grande influence sur la propagation des ondes VHF et UHF, il s'agit des inversions de 
température.  
 
Les mouvements d'air chaud et d'air froid 
peuvent conduire à une inversion de 
température qui a lieu à une altitude de 
l'ordre de 1000 m. L'épaisseur de la couche 
est de l'ordre de 300 m. Cette inversion de 
température agit directement sur l'indice 
de réfraction et permet des liaisons 
troposphériques à des distances de 200 à 
1500 km, donc bien au-delà de la portée 
optique ou de la portée radio.   
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L'observation des zones de pression 
barométrique et leur mouvement 
permettent de prévoir (dans une certaine 
mesure) les bonnes conditions de 
propagation troposphérique. Dans le cas ci-
contre il y aura de bonnes conditions entre 
A et B.  
 
Ces conditions troposphériques se 
produisent lorsque la pression 
atmosphérique est élevée, et pendant les 
mois les plus chauds (donc de juin à août). 
Elles peuvent durer d'une dizaine de 
minutes à plusieurs heures.  

masse
d'air
frais

A

B

masse 
d'air 

chaud
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On peut aussi observer plusieurs réflexions auquel cas on a la formation d'un conduit ("duct") avec 
une propagation sur de très grandes distances. 

A

air froid

air froid

air chaud

ici, l'air froid disparaît !

 
 
Prévisions de propagation troposphérique voir: https://dxinfocentre.com/tropo_eur.html 
 
Propagation par réflexion sur la couche E et sporadique Es  
 
Le second phénomène qui conduit à des liaisons lointaines est le sporadique E ou Es. Nous avons 
déjà parlé de la couche E. En fait, il s'agit du même phénomène de réflexion qui se manifeste 
jusqu'à des fréquences de 220 MHz78.  Les sporadiques E sont plus rares que les occasions de 
propagation troposphérique.  
 
La plupart des ouvertures Es ont lieu de la mi-mai à la mi-août, avec une activité plus marquée 
durant les mois de juin et juillet. Les liaisons faites en Es se produisent entre 8 heures et 20 heures 
UTC, avec une pointe marquée entre 16 heures et 18 heures UTC. La durée des ouvertures Es varie 
de quelques minutes à plusieurs heures. La propagation par sporadique Es permet des liaisons 
jusqu'à 2000 km.  
 
Notons qu'en HF, ce sont les couches F1 et F2 qui produisent les beaux DX, ici ce sera la couche E ! 
 
Autres modes de propagation en VHF-UHF 
 
Citons pour mémoire : 
 

 Propagation troposphérique par diffusion, tropo scatter. C'est à peu près la même chose 
que la propagation troposphérique, sauf que la diffusion se fait sur de petites zones et dans 
toutes les directions. 

 Propagation via les trainées des météorites, ce qu'on appelle aussi du meteor scatter. 
 Autres modes de transmission par diffusion ou scattering : sur les avions, sur les nuages, …  
 Propagation via aurore boréale qui se présente rarement sous nos latitudes.  
 Propagation transéquatoriale avec un maximum de possibilités entre les latitudes de 34 N 

à 49 N , elle s'étend parfois de 20 N à 54 N.  
 Réflexion sur la lune ou liaison EME Earth-Moon-Earth.  

 
 

 
78 Les radioamateurs américains et canadiens possèdent la bande de fréquence de 222 à 225 MHz, mais pas nous …. 
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Petite comparaison des réflexions HF – VHF 
 
Attention de ne pas confondre … 
 
 Ionosphérique HF Troposphérique VHF-UHF 
type de 
couche ? ionisée inversion de température  

altitude ? 200 à 400 km 500 à 2000 m  
indice de 
réfraction ?  

dépend de la densité d'électrons 
et de la fréquence 

dépend de la température de l'humidité 
et de la pression de l'air  

quand ? fonction du cycle solaire et de 
l'heure  surtout de juin à août 

 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ?  
 
6a.1 Savoir que les ondes radio se propagent en ligne droite, mais qu'elles peuvent être réfractées 
ou réfléchies.  
6a.2 Savoir que les ondes radio s'atténuent lorsqu'elles se propagent.  
6a.3 Savoir que pour les bandes VHF et UHF, les collines produisent des zones d'ombres et que les 
ondes radio s'affaiblissent en pénétrant dans les bâtiments, mais qu'une vitre laisse passer les 
ondes radio.  
6a.4 Savoir que la couverture en VHF/UHF dépend de la hauteur des antennes et de la visibilité 
directe entre les antennes ainsi que de la puissance de l'émetteur.  
Savoir qu'il est préférable de placer les antennes plus en hauteur, plutôt que d'utiliser plus de 
puissance, parce que ceci améliore à la fois l'émission et la réception. Savoir que des antennes 
extérieures ont de meilleures performances que des antennes intérieures.  
6a.5 Savoir que la couverture en VHF/UHF diminue lorsque la fréquence augmente, et qu'en 
général, la couverture des ondes VHF/UHF ne va pas beaucoup plus loin que la ligne d'horizon.  
6b.1 Savoir que l'ionosphère comporte des couches gazeuses ionisées à des hauteurs situées entre 
70 km et 400 km.  
6b.2 Savoir qu'en HF presque toutes les communications ont lieu par réflexion dans l'ionosphère.  
Savoir qu'en HF on peut avoir une propagation des ondes radio dans le monde entier, mais que 
ceci dépend de la manière dont l'ionosphère réfléchit les ondes vers la terre.  
Savoir que ceci dépend de la fréquence, du moment du cycle des taches solaires, de la saison et de 
l'heure du jour.  
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Il est temps de commencer par le début … Et oui … traditionnellement un cours pour radioamateur 
commence par l'électricité, la loi d'ohm, puis le circuit LC, puis la radio et d'autres choses parfois 
très ennuyeuses, alors qu'on attend une licence et qu'on est impatient de pouvoir émettre … 
 
 Nous avons voulu bousculer ces traditions en répondant d'abord aux questions que les 
radioamateurs débutants se posent. Mais, il va falloir maintenant songer à reprendre le fil de 
l'histoire par l'électricité. … 
 
 

CHAPITRE 19 : Notions d'électricité 
 
L'électricité … un truc formidable dont on ne saurait pas se passer !  
 
D'abord qu'est-ce que l'électricité ? 
 
L'électricité a été découverte dans l'antiquité par les phénomènes qu'elle produit. C'est ainsi qu'on 
a découvert que  

 des poissons du Nil étaient capables de produire des chocs électriques (Égypte 2750 avant 
J.-C.) ; 

 l’ambre frotté par une peau de chat attire des plumes (Grèce, Thalès 600 avant J.-C.) ; 
 
C'est précisément le mot ambre qui se dit elektron (ήλεκτρον) en grec, qui va donner lieu au mot 
électricité, mais la compréhension théorique de l’électricité est quasi nulle jusqu’au XVIIème siècle. 
Et ce n'est qu'à partir du XVIIIème siècle qu'on va commencer à faire des expériences sur 
l'électricité. Citons simplement : 

 1752 : Benjamin Franklin et son paratonnerre ;  
 1799 : Volta et sa pile.   

 
La compréhension et la modélisation de l'électricité ne vont commencer qu'à partir du XIXème 
siècle. Citons encore :  

 1820 : Oersted démontre que le courant électrique et le magnétisme sont liés ; 
 1820 : André-Marie Ampère et l'électrodynamique, la force entre deux conducteurs 

parallèles et parcourus par des courants électriques ; 
 1827 : Georg Ohm et sa loi d'Ohm ; 
 1831 : Michael Faraday et la découverte de l'induction électromagnétique. Découverte de 

l'effet de blindage : la cage de Faraday ;  
 1848 : Kirchhoff avec sa théorie sur la loi des mailles et la loi des nœuds ;  
 1864 : James Clerk Maxwell et les équations sur les champs électromagnétiques et la 

prédiction des ondes électromagnétiques qui se déplacent à la vitesse de la lumière dans le 
vide ;  

 vers 1870 – 1880 : découverte de la dynamo, de l'ampoule et du moteur électriques, enfin 
des trucs qui vont servir à quelque chose …  

 1887 : Heinrich Hertz et la vérification expérimentale des ondes électromagnétiques (ondes 
hertziennes) prédites par Maxwell en 1864  

 1897 : Marconi et sa première liaison radio  
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Atomes, électrons et charges électriques 
 
On ne peut pas parler d'électricité sans parler de la structure 
de la matière, donc des atomes, du noyau avec ses protons, 
ses neutrons et aussi des électrons qui gravitent autour. 
 
L'atome du mot grec atomos (άτομος) signifie « insécable », 
que l’on ne peut plus couper, « indivisible ». C'est la plus 
petite partie d'un corps simple qui en possède toutes ses 
propriétés. C'est la plus petite partie d'un corps simple qui 
peut se combiner avec d'autres pour former des corps 
composés. 
 
Un atome est constitué d'un noyau qui possède des protons et des neutrons. Il possède aussi des 
électrons répartis sur des couches extérieures. Ces électrons sont chargés d'électricité et c'est le 
mouvement ordonné de ces électrons qui va constituer le courant électrique. Théorie de l'atome 
complètement dépassée79, mais … suffisante pour notre approche.  
 
Normalement, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, vu de l'extérieur l'atome est 
neutre. Toutefois, si on arrache un électron à un atome, la charge positive sera plus grande. On dit 
que c'est un ion positif, et, de manière similaire, s'il y a un électron excédentaire dans l'atome, on 
dit que c'est un ion négatif.   
 
La tension électrique 
 
La force électrique, c'est-à-dire ce qui pousse les électrons à se déplacer, est appelée tension80 
que l'on représente par la lettre U. La tension est exprimée en volts que l'on symbolise par la 
lettre V. 
 
On sait que l'atome est neutre, mais si on parvient d'une manière ou d'une autre à modifier cet 
état électrique neutre entre les charges positives et les charges négatives, alors, les différentes 
charges tenteront de revenir à leur état de neutralité. 
 
La séparation des charges dans une source de tension se produit par l'apport d'énergie. 
Différentes actions sont possibles :  

 par la friction: par exemple un bâton de verre frotté avec un chiffon,  
 par un processus chimique : par exemple dans une pile ou dans une batterie,  
 par le mouvement d'un aimant dans une boucle de fil : dans une dynamo ou un alternateur,  
 par l'effet de la chaleur : par exemple dans un thermocouple,  
 par l'exposition à la lumière : par exemple avec l'effet photovoltaïque,  
 par la pression : par exemple avec l'effet piézoélectrique … 

 
Retenons pour l'instant les plus importants : les piles, les batteries et les machines tournantes. 
 

 
79 Le concept de l'atome date de la Grèce antique. Puis il y a eu le modèle de Thomson (1904) et celui de Rutherford (1911) avec 
des protons, neutrons et électrons. Mais depuis les années 1960, on a découvert d'autres particules élémentaires (physique des 
particules) tels que les quarks, les leptons, les hadrons, les bosons, etc   
80 Les anglosaxons utilisent le mot voltage, parfois repris en français, mais à éviter …  

électron

proton

neutron

couche ou orbite
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L'électrode ou la borne d'une source de tension où il y a un excès d'électrons est le pôle négatif, 
représenté par le signe – et/ou la couleur noire. Et de la même façon, l'électrode ou la borne 
d'une source de tension où il y a un déficit d'électrons est le pôle positif, représenté par le signe + 
et/ou la couleur rouge. 
 
Tous les composants de l'électrotechnique sont représentés par des 
symboles. Une batterie, par exemple, est représentée par le symbole ci-
contre. On peut représenter une seule cellule de batterie (1,5 V) ou plusieurs. 
Notez que la plus grande barre représente le pôle positif.  
 
La tension est mesurée avec un appareil appelé voltmètre. On trouve plus 
couramment des multimètres, c.-à-d. des appareils qui peuvent mesurer des 
tensions, des courants, des résistances. Parmi ces fonctions, il y a la fonction de voltmètre. Le 
voltmètre se met toujours en parallèle : on "pique" les pointes de test aux bornes de la batterie ou 
aux bornes de la résistance …  

 
Cette tension peut être très faible. Un élément de pile a une tension de 1,5 V, mais il existe aussi 
des piles constituées de plusieurs éléments de piles qui délivrent 4,5 V ou 9 V. 
 
Une pile s'épuise, plus exactement dit, elle se polarise. Au bout d'un certain temps, elle ne fournit 
plus de courant. 
 
Une batterie, se charge, se décharge et se recharge. Avec un cycle qui n'est pas éternel, mais qui 
peut durer des années.  
 
La tension d'une batterie de voiture ou d'une batterie pour l'électronique est de 12 V. En réalité 
une batterie comporte 6 cellules (6 éléments). Chaque cellule délivre 2 V. Dans une voiture où 
cette batterie est rechargée en roulant, l'alternateur fournit une tension supérieure à 12V qui se 
situe normalement entre 13,5 et 13, 8 V et parfois même en accélérant la tension monte à 14,5 V. 
Lorsque nous alimentons un appareil (une radio, un émetteur-récepteur …) normalement 
construit pour "12 V", on l'alimentera par une tension de 13,5 à 13,8 V.  
 
Lorsqu'on raccorde un poste de radio (émetteur-récepteur) à une source de courant continu 13,5 
V, et qu'on inverse les polarités, il y aura des dégâts importants et parfois l'appareil ne sera pas 
réparable !  
 

+++++

+
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Lorsqu'on raccorde une diode électroluminescente (LED) à une 
source de courant continu avec une résistance en série, et qu'on 
inverse les polarités, la diode LED ne brillera pas, mais il n'y aura 
pas de dégâts. 
 
Peu importe le sens de connexion d'une ampoule à filament à une source de 
courant continu, elle brillera toujours. 
 
Nous n'avons évoqué que les batteries classiques de 12 V. Il existe des batteries avec des tensions 
différentes !  

 
Nous avons aussi un autre type de source de tension (de courant), c'est la 
prise secteur. La tension sur la prise secteur est normalisée à 230 V, mais 
lorsqu'on est équipé de panneaux photovoltaïques, la tension peut 
monter jusqu'à 250 V.  
 
La tension fournie par une pile, un accumulateur, une batterie ou une 
alimentation stabilisée est une tension continue. Le courant passe 
toujours dans le même sens, de + au -81.  

 
La tension secteur est une tension alternative, c.-à-d. que c'est une tension sinusoïdale qui change 
50 x par seconde de sens +/- . On dit que sa fréquence est de 50 Hz82. La tension est sinusoïdale, 
elle suit la forme de la sinusoïde. La tension nominale du secteur est de 230 V , cette tension est 
élevée et en cas de contact nous allons ressentir un choc électrique. Dans quelques circonstances 
malheureuses, cette tension peut provoquer des brulures ou la mort83.  
 
On trouvera les indications  

 CC ou DC pour le courant continu 
 CA ou AC pour le courant alternatif. 

temps

temps

U
tension

U
tension

courant continu - CC ou DC

courant alternatif  CA ou AC

50 cycles par seconde ou 50 Hz

 
 

81 C'est le sens que les électriciens ont adopté. Mais, si on se réfère au sens des électrons, on dira alors que le courant (le flux 
d'électrons) va du – et + 
  
82 En Europe, la fréquence du secteur est de 50 Hz, aux États-Unis, elle est de 60 Hz !  
 
83 Voir chapitre sur la sécurité.  

R
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La distribution de l'énergie électrique du réseau se fait par des tensions alternatives encore plus 
élevées allant de 5.000 V à 400.000 V.  
 
Le courant électrique  
 
Nous venons de voir que la tension électrique est créée par la séparation des charges. Si on 
connecte les deux pôles d'une source de tension avec un conducteur électrique, il apparait un 
mécanisme de rééquilibrage des charges électriques où les électrons excédentaires sur la borne - 
vont retourner vers la borne +  
 
Dans un conducteur qui n'est pas raccordé à une source de tension, les électrons se déplacent 
dans des directions aléatoires, sous l'influence de la température. Ce déplacement n'est pas le 
courant électrique.  
 
Lorsque le conducteur est raccordé à une source de tension, les électrons vont se déplacer dans le 
même sens, ce qui constitue le courant électrique. 
 
Un courant électrique ne peut circuler que s'il existe une source de tension à laquelle est 
raccordée un ou plusieurs consommateurs par l'intermédiaire de fils de connexion. Et dans ce cas 
on parle de circuit électrique.  
 
La figure ci-dessous représente le mécanisme. Mais tout d'abord :  l'électron se représente 
souvent avec le symbole e- . Le petit signe – signifie que la charge de l'électron est une charge 
négative.  
 
Un électron arrive, il entre sur une des couches périphériques (1) du premier atome. Celui-ci 
devient instable, il a un e- en trop, cet e- devient "libre" et se propage vers l'atome suivant (2). Et 
ainsi de suite.  
 

1 2 3

e-

 
Pour que ce mécanisme puisse avoir lieu, il faut une tension. Il faut une différence de potentiel, tel 
que le côté gauche soit négatif et le côté droit le positif. C'est cette différence de potentiel qui va 
mettre les électrons en mouvement. Imaginons cela dans un conducteur, par exemple dans un 
morceau de fil de cuivre, et multiplions cette représentation par milliers ou par millions : 
 

1 2 3
e-

+-
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Ceci n'est qu'une figure pour expliquer le phénomène … un atome de cuivre mesure 130 
picomètres … Partons du mètre. Un mètre divisé par 1000 c'est un millimètre (mm). Un millimètre 
divisé par 1000 c'est un micron (µ) . Divisons encore un micron par 1000. Puis encore par 1000 
pour obtenir le picomètre. Et l'électron est encore 1000 x plus petit. Donc, on doit se représenter 
ce phénomène de conduction au cœur de la matière, dans le domaine de l'extrêmement petit.  
 
Retour à notre courant électrique. 
 
Le courant électrique est symbolisé par la lettre I et sa valeur est exprimée en ampère que l'on 
symbolise par la lettre A.  
 
Le courant est mesuré avec un appareil appelé ampèremètre. L'ampèremètre se met toujours en 
série dans le circuit, c'est-à-dire qu'on doit "couper" le circuit pour insérer l'ampèremètre en série. 
Dans la pratique, on trouve plus souvent des multimètres, c.-à-d. des appareils qui peuvent 
mesurer des tensions, des courants, des résistances. Parmi ces fonctions, il y a la fonction 
d'ampèremètre.  

 
Dans certains matériaux, les électrons sont libres, ils peuvent passer d'un atome à l'autre. On 
appelle ces matériaux des conducteurs d'électricité ou des "bons conducteurs". Ce sont les 
métaux, avec le cuivre, mais aussi l'aluminium, l'or, l'argent, etc … et une série d'alliages de 
métaux.  
 
Mais, il y a aussi des matériaux dans lesquels ces électrons ne sont pas libres : le verre, la 
porcelaine, tous les plastiques, etc …, l'air sec.  On appelle ces matériaux les isolants.  
 
Petite précision : Nous avons déjà parlé du sens du courant : Au début les électriciens avaient 
décidé de définir que le courant allait du + au -, c'est le sens conventionnel du courant électrique, 
et pour les électriciens cela paraissait tout à fait logique …  Par la suite les électroniciens ont 
constaté que les électrons allaient du – au + , c'est le sens électronique. 
 
Si nous avons une source de tension continue, une pile, une batterie, une alimentation (stabilisée), 
le courant sera continu. 
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Si nous avons une source de tension alternative, telle que notre prise secteur, le courant sera 
alternatif.  
 
Avec la notion de courant vient la notion de densité de courant. En d'autres termes : combien 
d'ampères peuvent traverser un fil d'une section de 1 mm².  
 
Pour les installations électriques, on admet généralement une densité de 6 A/mm². Un fil de 2,5 
mm² peut donc supporter 16 A.  
 
Pour l'électronique et en radioélectricité, les intensités sont faibles voir très faibles et les sections 
de fils sont également faibles (souvent entre 0,2 mm² et 0,013 mm²).  
 
Pour certaines applications, on peut autoriser des densités de 10 A/mm². Si la densité de courant 
est supérieure à ces normes (6 ou 10 A/mm²) le conducteur peut chauffer et pour des 
dépassements importants de la densité de courant, cet échauffement peut provoquer des dégâts. 
 
 
La résistance 
 
La résistance électrique traduit la propriété d'un composant à s'opposer au passage d'un courant 
électrique (l'une des causes de perte en ligne d'électricité). L'unité de mesure de la résistance est 
l'ohm que l'on symbolise par la lettre grecque oméga, Ω. La résistance est mesurée avec un 
appareil appelé ohmmètre.  
 
La résistance peut être représentée par un des symboles ci-contre  → 
 
Il existe une relation entre la tension, la résistance et le courant qui traverse 
cette résistance et cette relation est la loi d'Ohm.  
 
La résistance est responsable d'une dissipation d'énergie sous forme de 
chaleur. Cette propriété porte le nom d'effet Joule.  
 
Nous reviendrons sur ces deux relations ("lois") très prochainement. 
 
 
L'énergie et la puissance 
 
D'une manière classique et générale en physique et en mécanique :  
 

 1 joule est l’énergie qu'il faut pour soulever 1 Newton d'une hauteur de 1 m 
 

 1 watt est la puissance qu'il faut pour soulever 1 Newton d'une hauteur de 1 m pendant 1 
seconde.  

 
Et en électricité : 1 watt est la puissance électrique développée dans une résistance traversée par 
un courant de 1 ampère et dont la tension électrique à ses bornes est de 1 volt. 
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On se rappellera les traditionnelles questions du cours de physique :  
 

 Quelle est l'énergie nécessaire pour élever 1 litre d'eau de 10°C à 95°C ?  
Il faut 4,18 kJ pour élever 1 litre d'eau de 1°C84 et 4180 J équivaut à 4180 Ws et si on traduit 
cela en Wh c'est équivalent à 4180/3600 soit 1,16 Wh. Il faut donc 1,16 Wh pour élever 1 
litre d'eau de 1°C. Il faudra 85 x plus (95°C – 10°C) pour élever 1 litre d'eau de 85 °C , donc 
1,16 x 85 = 72, 35 Wh 

 
 Sachant que la bouilloire développe une puissance de 2000 W , combien de temps faudra-

t-il pour élever 1 litre d'eau de 10°C à 95°C ?  
72,35 Wh /2000 W = 0,0362 h soit 2,17 minutes soit encore 2 minutes et 10 sec.   
 
 

Les tableaux des unités 
 
D'abord un petit rappel des grandeurs physiques, des symboles et des unités de mesure 
 

Grandeur Symbole Valeur85 Unité de mesure Variantes 
Longueur L 20 mètre [m] le pouce : 1" = 25,4 mm 
Surface S 100 mètre carré [m²]  
Masse M 75 kilogramme [kg]  
Température T 24 degré Celsius [°C] le degré Farenheit 
Temps t 30 seconde [s] la minute, l'heure, l'année 
Force F 60 déca Newton [DaN]  
Pression P 1030 hecto Pascal [hPa]  
Vitesse  V 330 mètre par seconde [m/s] le kilomètre par heure 

 
Ceci constitue le système international ou système MKSA , Mètre, Kilogramme, Seconde , Ampère. 

 
84 Cette valeur de 4,18 kJ s'appelle la capacité thermique massique, parfois  aussi chaleur spécifique. Pour l'eau, à l'état liquide, elle 
vaut 4,18 kJ 
85 Cette colonne donne un exemple. 
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A ce tableau, nous devons maintenant ajouter celui des grandeurs électriques. 
 

Grandeur Symbole Valeur86 Unité de mesure 
Tension U 13,8 volt [V] 
Courant I 16 ampère [A] 
Résistance R 4700 ohm [Ω] 
Puissance P 100 watt [W] 
Fréquence f 50 hertz [Hz] 
Longueur d'onde  80 mètre [m] 

Tableau à connaitre par cœur ! 
 
Attention87 … 
 
On doit parfois exprimer des mesures qui sont très grandes ou très petites par rapport aux unités 
que nous venons de rappeler. On utilise alors des multiples ou des sous-multiples afin d'alléger 
l'écriture. 
 

milli signifie millième (1/1000), le préfixe utilisé est le m minuscule 
kilo signifie mille (1000 x), le préfixe utilisé est le k minuscule 
méga signifie million (1 000 000 x) , le préfixe utilisé est le M majuscule  
micro signifie millionième (1/1 000 000), le préfixe utilisé est la lettre grecque µ  

Tableau à connaitre par cœur ! 
 
Exemples : 
100 mV = 0,1 V 
5 mA = 0,005 A 
4,7 k Ω = 4700 Ω 
27 MΩ = 27 000 000 Ω 
145 MHz = 145 000 000 Hz 
7,2 MHz = 7 200 000 Hz  
2,3 kHz = 2 300 Hz 
 
Si vous avez des difficultés avec les nombres, avec l'arithmétique, avec les formules, nous vous 
proposons un petit détour à l'annexe 9999 de ce cours.  
 

 
86 Cette colonne donne un exemple.  Il ne faut pas connaitre cette colonne par cœur évidemment !  
 
87 Le nom des unités s'écrit avec une minuscule en première lettre, le nom des savants qui ont travaillé sur le sujet commence par 
une majuscule.  
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CHAPITRE 20 : Les circuits électriques 
 
Un circuit électrique c'est 
 

 un ensemble de composants électriques ou électroniques, reliés par des conducteurs, et 
qui peut être parcourus par un courant électrique. 

 
 mais c'est aussi un schéma (un dessin) qui représente le circuit, et nous avons déjà vu 

quelques symboles utilisés dans ces schémas. 
 
Pour tracer ces schémas, on utilise des symboles standardisés88. 
 
Nous aurons donc des lignes qui représentent les 
fils conducteurs. La convention de dessin est la 
suivante : Lorsque deux fils se croisent sans le point, 
alors il n'y a pas de connexion (a). On marque la 
connexion (jonction) par un petit point (b). Jadis 
pour mentionner qu'il n'y avait pas contact, on 
dessinait un petit pont au-dessus de deux fils (c) qui ne se touchaient pas, ceci n'est plus 
d'actualité.  
 
Dans un schéma on a, presque obligatoirement, une source de tension. Nous avons vu la pile et 
l'accumulateur (a) avec la grande barre qui représente toujours le pôle positif (+). Nous pouvons 
avoir un assemblage de cellules élémentaires (b et c). On peut avoir des machines tournantes 
(dynamo et alternateur) (d), pour le courant continu (e) ou le courant alternatif (f). On peut aussi 
avoir des transformateurs (g). Nous ne retiendrons que les symboles de la pile ou de 
l'accumulateur (batterie). 

+++++

+

+

G

( a ) ( b ) ( c ) ( d ) ( e ) ( f ) ( g )

 
 

 
88 Enfin presque standardisés, car il y a des variantes.  

( c )( a ) ( b )
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Le schéma ci-contre montre un dessin d'un 
circuit électrique avec une batterie de 12V, un 
interrupteur et une ampoule électrique (a) et 
son schéma (b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le symbole pour l'interrupteur est donné en (a), le fusible en (b). Il y a 3 symboles pour une 
résistance (c) (d) et (e), mais le symbole en (c) est le plus utilisé. Et enfin l'ampoule est représentée 
en (f). 

( a ) ( b )

( c )

( d )

( e ) ( f )

 
Deux exemples de circuits électriques simples : 
 
Dans le premier nous avons une pile, une 
résistance et une ampoule. 

Dans le second, nous avons ajouté un 
interrupteur afin de préserver la pile … 

 
+

pile

résistance

lampe

courant

-

 
 
 

 

+

pile

résistance

lampeinterrupteur

-

 
 

 

( a ) ( b )

+

batterie
12 V

+ -

lampe

interrupteur
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CHAPITRE 21 : La polarité  
 
Puisque nous parlons de lampes, il y a la question des 
LED. Ce sont des diodes électroluminescentes.  
 
Leur particularité est la tension à leurs bornes qui est de 
1,6 à 3,5 V89 avec un courant situé entre 10 et 20 mA. 
De ce fait, les LED sont TOUJOURS utilisées avec une 
résistance en série.  
 
Autre particularité : ce sont des éléments polarisés, 
c'est-à-dire qu'il faut respecter leur polarité, l'anode (le 
plus long fil) va toujours au pôle positif. Si on inverse les 
polarités, la LED ne s'illumine pas. 
 
La LED n'est pas endommagée en cas d'erreur de 
polarité.  
 
Il n'en est pas de même avec les appareils radio. Les appareils radio qui sont alimentés en courant 
continu ont deux fils, un fil noir et un fil rouge. Il convient de respecter ces polarités. Le fil noir va 
au négatif. Le fil rouge va au positif. De plus, il faut respecter la tension. La plupart des appareils 
destinés à être placés dans des véhicules (les "mobiles") sont faits pour 12 V, et en pratique de 
13,5 à 13,8 V. Il convient de respecter cette tension. Ne pas respecter la polarité et les tensions 
risque de provoquer des dommages irréparables.  
 

 
 
Bien évidemment, lorsque nous avons des appareils destinés à être alimentés en courant alternatif, 
tels que des lampes à incandescence, des moteurs, des transformateurs … il n'y a pas de polarité à 
respecter ! 

 
89 La tension dépend de la composition de la LED et celle-ci détermine la couleur. Comptez 2 V pour une LED rouge et 2,5 V pour 
une verte.  

+++++

La LED brille !

La LED reste éteinte !
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Deux lois essentielles régissent les circuits électriques, c'est la loi d'Ohm qui établit la relation 
entre tension, courant et résistance et la loi de Joule qui établit la relation entre puissance, 
tension et courant. Nous verrons ces deux lois au chapitre suivant. 
 
Le cours HAREC nous apprendra d'autres lois sur les circuits électriques. 
 
 On vous demandera probablement de faire un calcul lors de l'examen à l'IBPT, mais pas de 
panique ! Les nombres ne seront jamais très compliqués, la solution sera simple. Jamais on ne 
vous demandera de diviser (ou de multiplier) 13,55 par 2,18 … jamais !  
 
 

CHAPITRE 22 : Loi d'Ohm et loi de Joule 
 
 
La loi d'Ohm  
 
Le courant qui passe dans un circuit est directement proportionnel à la tension (à la différence de 
potentiel) qui est appliquée à ses bornes. 
 
La tension est la force qui agit sur les électrons et le courant est un déplacement ordonné 
d'électrons. 
 
Ainsi, plus la force sur les électrons est grande, plus le courant est de forte intensité.  
 
Le courant qui passe dans un circuit est inversement proportionnel à la résistance du circuit 
 
Ainsi, plus la résistance est élevée et plus le courant est de faible intensité.  
 
La loi d'Ohm établit une relation entre la tension (U), la résistance (R) et le courant (I). 
 
Cette relation prend la forme d'une équation 
 

Tension = Résistance x Courant 
U = R x I 

 
Un graphique sous forme de triangle permet de retenir les relations. 
 
Lorsque vous dessinez le triangle, retenez U R I (dans le sens horlogique) 
 
Il suffit de cacher le symbole de la grandeur à calculer pour retrouver la formule.  
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U UU

I IIR RR

U = R x I I = U / R R = U / I
 

 
Exemples : 
 

1. Une pile est raccordée à une ampoule dont la résistance est de 300 Ω. On mesure un 
courant de 0,02 A. Quelle est la tension de la pile ? 
Réponse : U = R I = 300 x 0,02 = 6 V 
 

2. Une batterie de 12 V est raccordée à une lampe dont la résistance est de 20 Ω. Quel est le 
courant qui passe dans la lampe ? 
Réponse : I = U / R = 12 / 20 = 0,6 A 
 

3. Une batterie de 6 V est raccordée à un petit moteur. On mesure un courant de 0,15 A. 
Quelle est la résistance du moteur ?  
Réponse : R = U / I = 6 / 0,15 = 40 Ω 

 
Exercices complémentaires :  

 

R = 10 Ω , U = 5 V , I = ? 

R = 30 Ω , U = 12 V , I = ? 

R = 1 kΩ , U = 5 V , I = ? 

R = 100 Ω , I = 20 mA , U = ? 

R = 5 Ω , I = 8 A , U = ? 

I = 3 A , U = 15 V , R = ? 

U = 15 V , I = 3 mA , R = ? 

I = 0,7 A , U = 14 V , R = ?  

U = 15 V, I = 0,003 A , R = ? 
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La loi de Joule 
 
La puissance est la quantité d'énergie fournie (ou transférée ou absorbée ou consommée ou 
dissipée) par unité de temps. 
 
La puissance électrique est directement proportionnelle à la tension et directement 
proportionnelle au courant. 
 
La puissance, et donc l'énergie électrique, peut être convertie en force motrice ou en chaleur. 
 
L'éclairement d'une lampe est fonction de la puissance et non de sa tension nominale seule ou de 
l'intensité seule. 
 
La puissance électrique se mesure en watt. 
 
Le symbole de l'unité de mesure de puissance est W. 
 
La mesure de la puissance (en courant continu) s'effectue au moyen d'un voltmètre ET d'un 
ampèremètre. 
 
La conversion de l'énergie électrique en chaleur se manifeste lorsqu'un courant traverse une 
résistance : c'est l'effet Joule. 
 
Une lampe à incandescence est une résistance. Le filament chauffe lorsqu'un courant traverse ce 
filament au point de le faire briller. 
 
Tous les conducteurs (fils électriques) ont une certaine résistance. Les fils électriques chauffent si 
l'on y fait passer un courant excessif. 
 
Le fusible fond si un courant excessif le traverse. 
 
La loi de puissance établit une relation entre la puissance (P), la tension (U) et le courant (I). 
 
Cette relation prend la forme  
 

Puissance = Tension x Courant 
P= U x I 

 
Un graphique sous forme de triangle permet de retenir les relations. 

 
Lorsque vous dessinez le triangle, retenez P U I (dans le sens horlogique) 
 
Il suffit de cacher le symbole de la grandeur à calculer pour retrouver la formule.  
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P PP

I IIU UU

P = U x I I = P / U U = P / I
 

 
Exemples : 
 

1. Une lampe à incandescence est raccordée à une batterie d'une tension de 12 V., le courant 
qui traverse la lampe est de 0,5 A. Quelle est la puissance de cette lampe ?  
Réponse : P = U I = 12 x 0,5 = 6 W 
 

2. Une lampe de 100 W est alimentée par une tension de 230 V. Quel est le courant dans 
cette lampe ? 
Réponse : I = P / U = 100 / 230 = 0,44 A 
 

3. Un moteur consomme 1495 W et absorbe un courant de 6,5 A. Quelle est la tension 
d'alimentation ? 
Réponse : U = P / I = 1495 / 6,5 = 230 V 

 
Exercices complémentaires :  

 

U = 5 V , I = 2 A , P = ? 

U = 6 V , I = 2 mA , P = ?  

U = 1 V , P = 10 W , I = ?  

U = 50 V , P = 10 W , I = ? 

I = 15 A , P = 300 W , U = ? 

I = 150 mA , P = 3 W , U = ? 

U = 15 V , I = 3 mA , P = ? 

I = 0,7 A , U = 14 V , P = ?  

U = 15 V, I = 0,003 A , R = ? 
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Autre forme de la loi de Joule 
 
D'accord P = U x I , mais si nous remplaçons U par son expression de la loi d' Ohm c.-à-d. U = R x I 
nous obtenons  P = R x I x I = R I². C'est une autre forme de la même loi de Joule.  
 
Voir note90 
 
De même si nous remplaçons I par U/R nous obtenons P = U x U / R = U² / R 
 
Donc :  
 

P = R x I²  ou    P = U² / R 
 
Ce sont deux autres formes de la même loi de Joule ! 
 
En conclusion : si je fais passer deux fois plus de courant dans une résistance, elle va dissiper 4 x 
plus de puissance. Ou encore : si je double la tension d'alimentation, une résistance va dissiper 4 x 
plus de puissance !  
 
 
Courant continu et courant alternatif 
 
Nous avons donc trois sources principales de courant : 

 les piles et les batteries qui fournissent du courant continu, CC ou DC, les piles fournissent 
des tensions de 1,5 V ou 9 V , les batteries fournissent (généralement) une tension de 12 V.  

 le secteur qui fournit une tension de 230 V en courant alternatif , CA ou AC,  avec une 
fréquence de 50 Hz, encore appelé fréquence industrielle . Attention : la tension maximum 
que l'on peut voir apparaitre s'il y a des panneaux solaires peut atteindre jusqu'à 250 Volts ! 

 et nous avons les alimentations : on les branche sur le secteur 230 V et elles fournissent du 
13,8 V continu.  

 
Quelques précisions sur les batteries de voiture et autres batteries pour nos émetteurs-
récepteurs : 

 Tension "affichée" : 12 Volts 
 Tension d'une batterie chargée : 12, 70 Volts (déconnectée de tout) 
 Tension d'une batterie déchargée : 11,80 Volts ou moins (déconnectée de tout) 
 Tension de la batterie installée dans une voiture, moteur tournant : 13,5 à 13,8 V, mais 

peut monter à 14,3 voire 14,6 Volts !  
 Pour tous les appareils radioamateurs, il est vivement recommandé de garder une tension 

d'alimentation comprise entre 13,5 et 13,8 Volts. Toutefois, les appareils commerciaux à 
l'usage des radioamateurs ont une plage de tolérance de tension relativement grande. Ils 
fonctionnent encore parfaitement bien sous 12 Volts et supportent jusqu'à 15 Volts. 

 

 
90 I x I se note I² prononcez I carré, c'est une forme de notation mathématique. On appelle çà le carré, ou la puissance 2. Le carré de 
2 c'est 2x2 soit 4, le carré de 3 c'est 9, le carré de 4 c'est 16, etc … L'inverse est la racine carrée. La racine carrée de 4 c'est 2 , la 
racine carrée de 9 c'est 3, la racine carrée de 16 c'est 4 et ainsi de suite. Parfois, c'est un nombre entier, parfois ce ne l'est pas. 
Votre machine à calculer vous aidera.  
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Fréquence et longueur d'onde 
 
Nous avons vu que la fréquence du secteur était de 50 Hz 
 
Nous avons aussi des fréquences audios pour tout ce qui concerne la voix et la musique, le spectre 
s'étend de 100 Hz à 15.000 Hz (15 kHz). 
 
Lorsqu'il s'agit de transmettre de la voix, on peut se limiter au spectre des fréquences vocales, qui 
s'étend de 300 Hz à 3000 Hz (3 kHz). 
 
Et lorsqu'il s'agit de radio, les radiofréquences RF vont de 100 kHz à 3000 GHz, mais pour ce qui 
nous concerne en premier lieu on distingue 3 gammes de fréquences : 

 HF ou High Frequency : les hautes fréquences, de 3 MHz à 30 MHz 
 VHF ou Very High Frequency : les très hautes fréquences, de 30 MHz à 300 MHz 
 UHF ou Ultra High Frequency : les ultras hautes fréquences, de 300 MHz à 3000 MHz 

 
En ce qui concerne la radio, on utilise fréquemment la notion de longueur d'onde parce que celle-
ci a un lien direct avec les grandeurs physiques de l'antenne par exemple.  
 
La longueur d'onde est représentée par la lettre grecque  (lambda) et elle est donnée par la 
relation simplifiée  
 

      300                                  300 
f =                ou          =    

                                        f 
 

 
dans laquelle f est exprimé en MHz et  est exprimé en mètres 
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Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ?  
 
3a.1 Connaitre l'unité pour la tension, pour le courant, pour la puissance et pour la résistance, de 
même que leurs abréviations. 
Remarque : les préfixes, milli, kilo et méga doivent être connus.  
3b.1 Connaitre le lien entre la tension, le courant et la puissance  
(notamment les formules : P=UxI ; I=P/U ; U=P/I). Savoir utiliser ces formules.  
3b.2 Savoir qu'une résistance s'oppose au passage du courant.  
3b.3 Connaitre le lien entre la tension, le courant et la résistance  
(notamment les formules : U=IxR ; I=U/R ; R=U/I). Savoir utiliser ces formules.  
3b.4 Savoir qu'une batterie (ou une pile) présente une tension entre ses bornes et qu'il faut y 
raccorder un circuit pour faire passer du courant.  
3b.5 Savoir que les polarités d'une batterie (ou une pile) sont sans importance pour faire briller 
une ampoule, mais que les circuits électroniques peuvent être endommagés par une mauvaise 
polarité.  
3b.6 Connaitre la signification des abréviations AC et DC.  
3b.7 Reconnaitre les symboles du tableau 1 (voir à la fin du programme).  
3c.1 Connaitre les unités de fréquence de même que la signification des abréviations RF et AF.  
Identifier la représentation graphique d'une onde sinusoïdale et Savoir que ces ondes sinusoïdales 
sont générées par des oscillateurs.  
Savoir que la fréquence du courant domestique est de 50 Hz.  
Savoir que les fréquences audibles par l'homme se situent entre 100 Hz et 15 kHz.  
Savoir que les fréquences pour les communications vocales se situent entre 300 Hz et 3 kHz.  
Connaitre les bandes de fréquences HF, VHF et UHF.  
3c.2 Savoir que les bandes de fréquences sont assignées à des services bien définis, par exemple : 
radiodiffusion, aéronautique, maritime et radioamateur.  
3c.3 Connaitre le lien entre la fréquence et la longueur d'onde.  
(formules : f (MHz) = 300 /  (m) ou  (m) = 300 / f (MHz) )  
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CHAPITRE 23 : Les modulations 
 
Avant de parler d'émetteurs et de récepteurs, il nous faut d'abord parler des modulations. 
 
L'histoire nous rapporte que tout a commencé avec l'étincelle de Hertz et le code Morse. Quand 
Marconi a fait ses premiers essais de liaison transatlantique en 1901, c'était en Morse ! Oh ce n'est 
pas bien difficile de transmettre des "s" ( di di dit ) à la queue leu leu … mais il fallait un premier ! 
 
Après, entre 1914 et 1920, lorsqu'on a diffusé des nouvelles et des concerts en "radio, c'était en 
AM, c'était la TSF, la Téléphonie Sans Fil. Il a fallu attendre les années 1922 - 1935 pour qu'on 
songe à la modulation de fréquence. La FM ne s’est réellement développée que vers les années 
1950. Ceci pour ce qui concerne la radiodiffusion.  
 
Pour nous radioamateurs, il reste la télégraphie (Morse ou CW) et la téléphonie avec la SSB et la 
FM, des modes de transmission de la voix en numérique (Digital Voice DV) et une série de modes 
de transmission bien particuliers comme la RTTY, le PSK31, la SSTV, le …. le FT8  
 
Moduler un signal Haute fréquence c'est lui imprimer l'information qu'on désire transmettre. 
 
La modulation télégraphique ou CW ou Morse  
 
Au tout début du XXième siècle, la manière la plus simple pour transmettre une information était 
l'utilisation du code Morse. Ce code était déjà utilisé pour la transmission sur des lignes 
électriques avec des impressions sur rouleau de papier en 1837. Mais ceci appartient à l'histoire. 
 
Pour les radioamateurs, ce fut aussi la forme la plus simple pour transmettre une information en 
radio. En télégraphie, on envoie ou non la porteuse. A la réception, on fait un battement entre ce 
signal et un autre, de façon à produire une note audio, que l'on décode à l'oreille. 
 
Exemple : les lettres C Q (= appel général) en télégraphie. 
 

QC

la porteuse est "ON" la porteuse est  "OFF"

 
 
La télégraphie est encore fort utilisée dans le domaine radioamateur, car elle est très performante 
dans le cas de liaisons difficiles. Elle est encore fort utilisée en contest, pour le DX et pour les 
expéditions.   
 
Le spectre d'une émission en télégraphie est très étroit. Il dépend de la vitesse (nombre de mots 
par minutes), mais n'excède guère 200 à 500 Hz  
 
La télégraphie se désigne aussi par CW (Continuous Wave ou Code Work) ou par le symbole A1A. 
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La modulation d'amplitude ou AM  
 
Dans l'histoire de la radio, la première 
façon de transmettre de l'information 
basse fréquence a été de moduler le 
signal en amplitude, c.-à-d. faire varier 
l'amplitude du signal en fonction de la 
basse fréquence (de la parole ou de la 
musique).  
 
Pour simplifier l'étude de l' AM, on ne 
dessine pas de la parole ou de la 
musique, mais un "beau signal 
sinusoïdal" (a). 
 
Le signal haute fréquence (radio 
fréquence) non modulé, encore appelé 
"porteuse" est représenté en (b). 
 
Et le signal modulé en amplitude est 
représenté en (c).  
 
En modulation d'amplitude, on fait donc 
varier l'amplitude du signal radio selon 
le signal modulant (la voix ou la 
musique). 
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Lorsqu'on analyse le spectre (c'est-à-
dire la représentation dans le domaine 
de la fréquence) de ce signal modulé 
avec un signal sinusoïdal à 1000 Hz par 
exemple, on trouve une porteuse et 
deux raies latérales espacées de 1000 
Hz par rapport à la porteuse. Voir figure 
( a ). Si on module avec un signal vocal 
ou de la musique dont le spectre de 
fréquences audios va par exemple de 
200 Hz à 4500 Hz91, la bande passante 
totale utilisée sera de 2 x 4500 Hz soit 
9000 Hz. On représente les bandes 
latérales par des trapèzes ou des 
rectangles. Ci-contre un exemple en 
radiodiffusion sur 621 kHz, voir figure 
( b ). 

porteuse

porteuse

621 kHz

bande latérale bande latérale

616,5 625,5

9 kHz

1 kHz

( a )

( b )

 
 

 

 
91 C'est le cas de la radiodiffusion. Pour les radioamateurs, on pourrait se contenter d'un spectre un peu moins large, disons de 200 
à 3000 Hz.  



page 93 de 136 – 03/01/2023 

La modulation d'amplitude est désignée par les lettres A3E. On dit aussi que la classe d'émission 
est A3E. Le A parce que c'est de la modulation d'amplitude à double bande latérale, le 3 parce que 
c'est une information analogique (de la voix ou de la musique) et le E parce c'est de de la 
téléphonie.  
 
L'avantage de cette modulation réside dans le fait qu'elle se détecte (elle se "démodule") très 
facilement (avec une simple diode …) . Un premier inconvénient est le spectre qu'elle occupe : l' 
AM occupe deux fois la largeur de bande du signal audio. L'autre inconvénient est qu'une grande 
partie de son énergie ne sert pas. Une grande partie de l'énergie se retrouve dans la porteuse et 
les deux bandes latérales contiennent la même information. Raisons pour lesquelles on a 
développé la modulation à bande latérale unique ou BLU, en anglais SSB ou Single Side Band.  
 
 
La modulation en fréquence ou FM 
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Un autre inconvénient de l' AM est sa 
sensibilité au bruit. Pour éviter cela, 
on a proposé de moduler la fréquence 
de la porteuse. Ici l'amplitude du 
signal modulé reste constante, mais sa 
fréquence varie. 
 
En modulation de fréquence, on fait 
donc varier la fréquence du signal 
radio selon le signal modulant (la voix 
ou la musique). 
 
Nous avons toujours notre signal 
modulant qui, pour l'étude, est un 
signal sinusoïdal (a). Le signal haute 
fréquence (radio fréquence) non 
modulé, encore appelé "porteuse" est 
représenté en (b). 
 
Et le signal modulé en fréquence est 
représenté en (c).  
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excursion
de fréquence

3 kHz

f
f

t

audio fréquence
(basse fréquence)

0

 

Imaginons un signal sinusoïdal à 1 kHz 
qui module en fréquence un signal sur 
une fréquence f0 à 145,000 MHz.  
 
Ce signal varie par exemple de 
144,9985 à 145,0015 MHz dans ce cas 
on dira que l' excursion de fréquence 
ou la déviation est de 3 kHz . 
 

porteuse

12 kHz

1 kHz

( a )

( b )

 

Lorsqu'on analyse le spectre de cette 
modulation avec un signal sinusoïdal à 
1000 Hz par exemple, on trouve une 
porteuse et une série de raies 
espacées de 1000 Hz par rapport à la 
porteuse.  
 
En théorie, il y a une infinité de raies, 
voir figure (a). Plus la déviation est 
grande, plus le nombre de raies est 
grand. Mais dans la pratique, on peut 
aussi "négliger" les raies dont 
l'amplitude est très faible.  
 
Si on module avec un signal vocal dont 
le spectre de fréquences audio va par 
exemple de 200 Hz à 3000 Hz la bande 
passante totale va s'étaler bien loin. 
Dans le cas pratique de nos émissions 
de radioamateurs, avec une excursion 
de 3 kHz, la bande passante occupée 
peut atteindre 12 kHz. Voir figure (b). 

 
La modulation de fréquence est désignée par les lettres F3E. On dit aussi que la classe d'émission 
est F3E. Le F parce que c'est de la modulation de fréquence, le 3 parce que c'est une information 
analogique (de la voix, ou de la musique) et le E parce c'est de de la téléphonie. 
 
Mais on constate qui si on fait varier la fréquence, on fait aussi varier la phase. Fréquence et phase 
sont liés. On les appelle aussi modulations angulaires. Et donc à côté du symbole F3E, on trouve le 
signe G3E, le G pour modulation de phase. Nous dirons que c'est, en première approximation, la 
même chose, même s'il y a quelques différences. 
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La modulation à Bande Latérale Unique ou BLU 
 
Comme nous l'avons signalé, dans une émission 
AM, beaucoup d'énergie est dissipée dans la 
porteuse92 d'une émission AM et l'information 
se retrouve deux fois. D'où l'idée de supprimer 
la porteuse et de supprimer une des deux 
bandes latérales.  
 
Supprimer la porteuse n'est pas toujours 
simple, mais on peut fortement la réduire.  
 
On parle alors de Single Side Band ou SSB ou 
Bande Latérale Unique ou BLU.  
 
La technologie et l'histoire ont fait qu'en 
dessous de 10 MHz, on utilise la bande latérale 
inférieure, Lower Side Band ou LSB. Tandis 
qu'au-dessus de 10 MHz, on utilise la bande 
latérale supérieure, Upper Side Band ou USB. 
 
La modulation à bande latérale unique est 
désignée par J3E.  

porteuse

3697

3697

3703 kHz

14203 kHz

3700

14200

3700 kHz

AM

USB (BLS)

LSB (BLI)

bande latérale bande latérale

supprimé

supprimé

supprimé

supprimé

 
 
Une petite remarque : la plupart des émetteurs affichent à l'écran la fréquence de la porteuse 
supprimée. 
 
Comparaison CW , AM , BLU , FM  
 
Juste un petit rappel :  
 

ff f f

ff f f

00 0 0

F FF

AMCW SSB FM

200-500 Hz 6000 Hz 2700 Hz 12 kHz
 

 

 
92 Deux tiers (66%) de la puissance se trouve dans la porteuse.  
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Autres modes de modulations  
 
Parmi les modes de communications et les modes de modulations les plus fréquemment utilisés 
par les radioamateurs, nous citerons : 
 
La RTTY93 ou RadioTeleTYpe permet une transmission de clavier à clavier94, on fait donc un QSO au 
clavier. La RTTY utilise deux codes : le code Baudot à 5 bits et avec une vitesse de 45,45 Bd et le 
code ASCII à 7 ou 8 bits avec des vitesses de 110 ou 300 Bd ou 1200 Bd en VHF et UHF.  
 
La RTTY utilise 2 modes de modulations : 

 la FSK c.-à-d. une modulation par déplacement de la fréquence porteuse soit de 170 Hz ou 
de 850 Hz et essentiellement sur les bandes décamétriques;   

 l' AFSK c.-à-d. une modulation FM à l'aide de deux fréquences audio, mais uniquement 
pour les bandes où la FM est permise ( bandes > = 50 MHz). 

 
Les fréquences audios normalisées sont : 

 pour le shift de 170 Hz, on trouve les paires de tonalités 1275 - 1445 Hz et 2125 - 2295 Hz 
 pour le shift de 850 Hz, on trouve les paires de tonalités 1275 - 1700 Hz et 2125 - 2975 Hz  

 
Le PSK3195 ou Phase Shift Keying avec une vitesse de 31 Bd est une amélioration de la RTTY. Avec 
une modulation de phase et un code de correction d'erreur (algorithme de Viterbi). La largeur de 
bande nécessaire n'est que de 31 Hz.  
 
La SSTV96 ou Slow Scan TeleVision permet la transmission d'image sur les bandes décamétriques, 
mais aussi sur les bandes VHF et UHF.  
Caractéristiques du système initial : Aspect de l'image 1:1 (c'est-à-dire un format carré) . Balayage 
horizontal : 16,33 Hz. Balayage vertical : une image est transmise en 7,2 sec ou en 8 sec. Nombre 
de lignes : 120 pour faire une image. Top synchro à 1200 Hz, le noir est à 1500 Hz et le blanc à 
2300 Hz. Mais il existe de nombreux autres protocoles permettant une meilleure définition (256 
lignes), la transmission de la couleur, etc … .  
 
L' APRS97 ou Automatic Position Reporting System grâce auquel on peut transmettre sa position 
géographique dans une trame Packet Radio (protocole AX.25) sur les fréquences 144,800 MHz ou 
432,500 MHz. Des serveurs échangent ces données que l'on peut alors retrouver sur Internet, et 
notamment sur www.aprs.fi. 
 

 
93 Les premiers essais radioamateurs datent de 1945. 
 
94 Au départ, il s'agissait de téléscripteurs ("teletype") utilisés sur des lignes téléphoniques spécialisées.  
 
95 Mis au point dans les années 1990 par SP9VRC et G3PLX. 
 
96 Les premiers essais datent de 1968.  
 
97 Développé par WB4APR vers 1992.  
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Le FT8 pour Franke98 Taylor99 et 8 pour 8 fréquences FSK, est un mode qui permet de réaliser des 
communications avec des rapports S/B extrêmement bas (et même négatifs) grâce à une série de 
processus de compression des données et de correction d'erreurs. Dans le mode FT8, le QSO se 
déroule presque sans intervention de l'opérateur et on ne peut pas transmettre ce qu'on veut100.  
Logiciels : WSJT-X et MSHV  
 

Bande RTTY PSK31 SSTV  FT8 
160 m 1,840   1,840 
80 m 3,580 - 3,590 3,580 3,720 - 3,740 3,573 
60 m  5,355   
40 m 7,035 - 7,040 7,035 7,033-7,040 7,074 
30 m 10,140 - 10,150 10,145  10,136 
20 m 14,080 14,070 14,225-14,235 14,074 
17 m 18,100 18,100 18,160 18,100 
15 m 21,080 - 21,100 21,070 et 21,080 21,335-21,345 21,079 
12 m 24,925 24,920  24,915 
10 m 28,050 - 28,080 - 28,120 28,120 28,675-28,700 28,074 
6 m 50,100 - 50,500  50,300 50,313 
2 m 144,600  144,500 – 144.525 144,174 

70 cm   433,700 - 433,925 432,065 
 on utilise toujours  

le mode LSB 
… toujours USB   

Fréquences données sous réserve. 
 
Pour ces modes et pour tous les modes de communications spécialisés, il existe des logiciels 
dédiés. A vous de les découvrir !  
 
Mais ATTENTION : Pratiquement tous ces modes ont un cycle de travail ("duty cycle") élevé. Il est 
nécessaire de réduire la puissance de sortie de votre émetteur afin de ne pas encourir des 
dommages. Il est hautement conseillé de ne pas dépasser 20 Watts avec un émetteur prévu pour 
une puissance nominale de 100 Watts !  
 

 
98 K9AN Steven Franke est, avec K1JT, le co-auteur du FT 8 !  
 
99 K1JT Joe Taylor étudie depuis 2001 la communication avec des signaux très faibles, avec des rapports signal/bruit souvent 
négatifs. Le dernier né de cette série de logiciels est le FT8 et est sorti en 2017. 
 
100 On transmet l'indicatif, le rapport (signal bruit), le QTH-locator et c'est tout … impossible de dire qu'il fait un temps splendide 
avec 28°C ou qu'il a neigé 20 cm cette nuit !  
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La question de la surmodulation 
 
Suivant le type de modulation que nous souhaitons faire, il y a donc un modulateur dans 
l'émetteur. Il y a aussi un microphone (micro) pour "capter" le son de la voix et entre les deux il y a 
un amplificateur basse fréquence ou audiofréquence. Le réglage du gain de cet amplificateur, 
appelé gain micro, est très important. Réglé trop bas on vous entendra trop faiblement, mais réglé 
trop haut il a des conséquences. 
 
En modulation d'amplitude ou AM : On part d'une porteuse sans modulation où m = 0 à la figure 
( a ). En AM, le paramètre "m" représente la profondeur de modulation. La profondeur de 
modulation varie de 0 à 100 %. Au fur et à mesure que l'amplitude du signal modulant (ici un 
signal sinusoïdal) augmente, plus la porteuse sera modulée en profondeur. On parle d'ailleurs de 
la profondeur de modulation m. Lorsque m = 0 , il n'y a pas de modulation. Lorsque m atteint la 
valeur 1, on voit que la porteuse a totalement disparu dans les creux de modulation. Et lorsque m 
est supérieur à 1 on observe un problème au point "x". Donc m doit toujours être inférieur à 1. 
 

A B

!

m = 0 m < 1 m = 1

x

m > 1

(a) (b) (c) (d)
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En modulation de fréquence ou FM : Il 
faut analyser la décomposition en 
raies spectrales. Plus l'indice de 
modulation (donc l'excursion) est 
grand, plus il apparait des raies et plus 
la largeur du spectre est élevée. Voir la 
figure ci-contre.  
 
Or, on est obligé de limiter la largeur 
du spectre afin de pouvoir avoir plus 
d'utilisateurs sur une bande de 
fréquences données. De plus, aussi 
bien dans l'émetteur que dans le 
récepteur, on est obligé de se limiter à 
une largeur de bande. Dans le 
récepteur, cette limitation est 
imposée par le filtre dans 
l'amplification FI101.  
 
Donc, tout ce qui est en dehors de la 
largeur de bande sera perdu et ne 
pourra reconstituer le signal de 
départ. D'où distorsion et 
empiètement sur les canaux adjacents. 

1

1

0

0

0

0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

0,8

0,8

 

 
En conclusion : aussi bien en AM qu'en FM, une surmodulation entraine une distorsion du signal 
et des interférences sur les fréquences voisines, il est donc primordial de s'assurer que le gain 
micro soit réglé correctement. 
 
 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? 
 
4b.6 Savoir qu'une surmodulation entraine une distorsion du signal modulé en amplitude et 
produit des interférences sur les fréquences voisines.  
Savoir qu'en cas de modulation de fréquence, une excursion de fréquence excessive produit des 
interférences sur les fréquences voisines.  
Savoir qu'il faut s'assurer que le gain micro soit correctement réglé (le cas échéant).  
 

 
101 FI fréquence Intermédiaire aussi appelée moyenne fréquence ou MF dans les étages d'un récepteur à changement de fréquence.  
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CHAPITRE 24 : Radiotechnique 
 
Nous utiliserons quelques symboles, que nous ne détaillerons pas ici, car ils sont assez explicites : 

micro(phone) antenne un bloc , une fonction haut-parleur casquemasse
(terre)

 
Avant d'aborder les émetteurs et les récepteurs, il nous faut préciser quelques fonctions de 
l'électronique et donc des fonctions de la radiotechnique …  
 
Nous allons donc voir ici les amplificateurs, les oscillateurs, le changement de fréquences, etc …  
 
 
Amplificateur  
 
Un amplificateur est un montage électronique qui augmente la puissance d'un signal électrique. 
Le but peut-être d'augmenter (simplement) son amplitude c.-à-d. la tension. On parle alors 
essentiellement d'amplification en tension.  
 
Lorsqu'on suit la chaine des étages qui constituent l'émetteur, on rencontre un amplificateur de 
microphone parfois appelé préampli micro, parce qu'il y a un amplificateur qui suit. Le but de cet 
ampli micro est d'augmenter la tension extrêmement faible du microphone, qui est de l'ordre de 
quelques millivolts, à une valeur raisonnable, de l'ordre du volt, pour pouvoir attaquer un 
modulateur. 
 
Dans la suite de la chaine d'émission ou de réception, on trouvera des amplificateurs haute 
fréquence, parfois à la fréquence de l'émission ou de la réception, mais parfois aussi à la 
fréquence intermédiaire (FI). Le but est toujours d'augmenter la tension en vue d'une 
manipulation du signal. On parle d' ampli HF , d' ampli RF ou d' ampli FI selon le cas, mais c'est 
toujours de la haute fréquence, c'est-à-dire quelque chose qui va du MHz à quelques centaines de 
MHz. 
 
Dans la chaine d'émission il y a un amplificateur un peu particulier, dont le but est de produire de 
la puissance, "produire de watts" qui iront à l'antenne via une ligne de transmission (câble coaxial). 
On parle alors d' amplificateur de puissance ou "power amplifier" ou P.A. ou encore d' étage final. 
 
En ce qui concerne le domaine radioamateur, dans un émetteur-récepteur portable, l'étage final 
va fournir entre 1 et 5 Watts. Dans un émetteur-récepteur décamétrique, l'étage final va fournir 
100 Watts. Pour fournir plus de puissance (beaucoup plus de puissance), il faudra un amplificateur 
extérieur102 !   
 

 
102 Parfois appelé "linéaire" par les radioamateurs, alors que l'étage final de votre émetteur-récepteur doit être aussi linéaire que 
possible en AM et en SSB    
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Enfin, dans le récepteur, on trouve un autre amplificateur particulier, c'est l' ampli BF qui va 
attaquer un haut-parleur ou un casque. Il a une bande passante correspondante à celle de la voix 
(300 à 3000 Hz) ou à la musique (200 à 15.000 Hz).  
 
Le but d'un amplificateur est d'amplifier. Amplifier en tension, amplifier en puissance. Mais parfois 
aussi d'adapter l'impédance.  
 
Les composants utilisés sont essentiellement des transistors (bipolaires), des transistors à effets de 
champs et dans certains cas de tubes électroniques.  

R1 47k

R2  4k7

R4 4k7

R3  470

C1  5µ

C2  22µ

C3  5µ+

+

+

+ V

entrée

sortie

sortie

Montage émetteur commun Amplificateur FI ou RF

1
00

+ V
CC

10n

entrée sortie

( a ) ( b ) ( c )

 
Suivant la fréquence des signaux à amplifier, le circuit de sortie (dans le collecteur du transistor) 
est soit une résistance pour le domaine des basses fréquences, soit un transfo HF pour le domaine 
des fréquences intermédiaires et des RF.  
 
La figure (c) représente le symbole général d'un amplificateur utilisé dans les schémas blocs.  
 
 
Oscillateur ou générateur de fréquence  
 
Un oscillateur permet de générer un signal. Il s'agira souvent d'un signal sinusoïdal. Pour créer un 
oscillateur, on part d'un montage amplificateur et on réinjecte une partie du signal à l'entrée. Si la 
réinjection se fait en phase, le montage se mettra à osciller.  
 
On peut réaliser un oscillateur avec un transistor bipolaire ou un FET (ou un tube !), avec une self 
et un condensateur. Sans précautions particulières, la fréquence de cet oscillateur va varier pour 
diverses raisons, dont notamment les dérives en température des valeurs de la self et de la 
capacité, des capacités parasites, des fluctuations de la tension d'alimentation, etc … En général, 
sans précaution particulière, un oscillateur de ce type, aussi appelé L-C, parce que basé sur une 
self et une capacité, sera peu stable. Toutefois, on peut apporter beaucoup de soins (blindage, 
composant à faible dérive en température …) pour réaliser un oscillateur un peu plus stable.  
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( a ) ( b ) ( c )

C1

C2C2

L1

L2

+Vcc+Vcc +Vcc

C2
82p

C1
82p

( d )

 
On peut aussi partir d'un quartz. Cet oscillateur sera beaucoup plus stable qu'un oscillateur L-C (c).  
 
On peut aussi faire varier la fréquence d'un oscillateur L-C. On fera varier soit la capacité 
(condensateur variable) soit la self (self à noyau plongeant). On appelle alors cet oscillateur un 
VFO pour Variable Frequency Oscillator. 
 
On peut réaliser un oscillateur basse fréquence (quelques Hz à 100 kHz). On peut réaliser des 
oscillateurs avec des formes sinusoïdales, carrées ou triangulaires. On peut réaliser des 
générateurs qui fournissent des trains d'ondes. 
 
Mais, en ce qui nous concerne, on trouvera surtout des oscillateurs L-C dans le domaine de 100 
kHz à quelques centaines de MHz. 
 
La figure (d) représente le symbole général d'un oscillateur amplificateur utilisé dans les schémas 
blocs. On remarquera qu'il n'y a pas d'entrée, mais uniquement une seule sortie. On remarquera 
aussi la sinusoïde.  
 
 
Modulateur et démodulateur 
 
Nous avons déjà parlé des modulations. Forcément, il y aura des blocs spécialisés qui seront 
chargés de produire des signaux modulés dans un émetteur et des blocs spécialisés qui seront 
chargés de restituer l'information (la voix), c.-à-d. démoduler dans un récepteur. 
 
Nous n'entrerons pas dans les détails sur les modulateurs ici.  
 
Néanmoins nous préciserons qu'en ce qui concerne la démodulation du signal : 

 Pour l' AM , c'est assez simple, une simple diode suffit, mais on y ajoute quand même une 
résistance et un condensateur !  

 Pour la SSB (USB ou LSB) , c'est un peu plus compliqué, car on va devoir rajouter la 
porteuse qui avait été supprimée ; 

 Pour la télégraphie, c'est un peu la même chose qu'avec la SSB, on va devoir rajouter un 
signal pour produire un battement. Ce battement fournira une tonalité (souvent entre 500 
Hz et 800 Hz) qui sera le signal audible ;  

 Pour la FM , c'est encore différent, on fait appel à des circuits discriminateurs. 
 
Le schéma bloc est un carré avec le mot "mod" ou "demod" ou "discri", enfin un mot qui décrit la 
fonction.  
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Mélangeur 
 
Un mélangeur ou mixer, permet d'obtenir 
par battement de deux signaux de 
fréquences f1 et f2

 un signal de sortie dont la 
fréquence f = f1 + f2  et  f = f1 - f2. On a donc 2 
fréquences de battement. Il faudra un filtre 
pour n'en garder qu'une seule.  
 
Une des formes de mélangeurs est 
représentée ci-contre. Dans ce montage, Ce 
montage f1 sera le signal RF à recevoir, f2 

sera l'oscillateur local et f sera la fréquence 
intermédiaire. Ce montage présente 
l'avantage de rejeter aussi bien la f1 que la f2 
à la sortie. On l'appelle balanced ring mixer 
d'après l'anneau formé par les 4 diodes.  
 
Le schéma bloc est un cercle ou un carré 
avec une croix en diagonale. Il y a 2 entrées 
et une sortie. 
 
 
Filtres 
 
Un filtre permet de ne laisser passer que certaines fréquences. Il peut être réalisé avec des L et 
des C. Le couplage peut être inductif (a) ou par capacité (b et c).  

M

L1 L1

L1

L2 L2

L2

C2 C2

C2

C1 C1

C1

Ck

Ck

( a ) ( b ) ( c )

 
Le schéma bloc est un carré avec deux ou plusieurs sinusoïdes dont certaines sont barrées. La 
sinusoïde barrée ne passe pas. Si la sinusoïde du haut est barrée, c'est un passe-bas, si la sinusoïde 
du bas est barrée, c'est un passe-haut et ainsi de suite. On a donc les caractéristiques suivantes : 

passe-bande réjecteur passe-haut passe-bas

 

ff

D1

D4

D3

D2

T1

T2

RFC
10n ( a )

( b ) ( c )

f1

f1f1

f2

f2f2

f

sortie
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Dans le récepteur, on utilisera un filtre à 
quartz dans la chaine à FI afin de déterminer 
la bande passante au signal que l'on veut 
recevoir. Le filtre à quartz détermine la 
sélectivité du récepteur.  
 
Il est constitué de plusieurs quartz. Le filtre à 
quartz a une bande passante de 500 Hz pour 
la CW ou 2400 Hz pour la SSB. 
 

filtre à quartz

9 MHz

C = 39 p

 

2400 Hz

9,000 MHz

 
 

 
Changement de fréquence 
 
Grâce à ces éléments, on peut constituer 
une sorte de bloc universel que l'on va 
appeler changement de fréquence, ou 
hétérodyne, qui a fait la gloire de la radio 
depuis les années 1940 jusque vers l'an 
2000.  
 
Imaginons un récepteur radioamateurs 
où le signal reçu se répartit sur plusieurs 
segments de 500 kHz et une fréquence 
intermédiaire à 9 MHz. 
 
Nous aurons un oscillateur à fréquence variable ou VFO pour Variable Frequency Oscillator qui 
fonctionne par exemple entre 5 et 5,5 MHz et une série de quartz pour l'oscillateur à quartz de 
façon à couvrir tous les segments de bandes de fréquences.  
 
Ainsi de 14,0 à 14,5 MHz, il faut une fOL qui varie de 23,0 à 23,5 MHz. Comme le VFO varie de 5 à 
5,5 MHz, il faudra un quartz sur la fréquence fQ de 18 MHz . 
 

mélangeur 2 oscillateur
à quartz

VFO
5 - 5,5
MHz

mélangeur 1

f      = 10,5 à 39 MHz

f      = 9 MHz

f      

f      

f      

 3,5 - 4,0 MHz
 7,0 - 7,5 MHz

14,0 - 14,5 MHz
21,0 - 21,5 MHz
28,0 ... 30 MHz

OL

FI

VFO

RF

Q
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Synthétiseur et PLL 
 
Et puis est venu le synthétiseur de fréquence.  
 
Un exemple : Soit à réaliser un synthétiseur au pas de 12,5 kHz. On part d'un quartz à 6,4 MHz et 
on divise sa fréquence par 512. En effet 6400 kHz : 512 donne 12,5 kHz, le pas de fréquence que 
nous souhaitons obtenir.  
 
Ensuite, on part d'un oscillateur contrôlé en tension ou VCO Voltage Controllated Oscillator qui 
fonctionne entre 144 et 146 MHz. Ce VCO est suivi d'un amplificateur. On divise ce signal par un 
facteur "n" pour obtenir une fréquence de 12,5 kHz. Ainsi, si on veut un signal sur 145.500 MHz il 
faudra un n = 145.500 / 0,0125 = 11640 . Les 2 signaux à 12,5 kHz sont comparés dans un 
comparateur de phase et la tension d'erreur sert à corriger le VCO. Il s'agit donc d'une boucle à 
verrouillage de phase ou Phase Locked Loop ou PLL  
 

comparateur

de phase

V C O

144 à 146 MHz

diviseur par n

: 512

12,5 kHz

6,4 MHz

commande 
du diviseur

sortie

 
Puis les synthétiseurs PLL ont été remplacés par des oscillateurs DDS à synthèse numérique directe.  
 
Puis sont venus les DSP et les SDR, mais ça c'est une autre histoire que nous verrons plus loin.   
 
Armés de tous ces blocs, nous pouvons aborder les émetteurs et les récepteurs.  
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CHAPITRE 25 : Les émetteurs 
 
Emetteur CW 
 
Un émetteur CW est probablement le plus simple 
à réaliser. Il suffit d'un oscillateur, d'un 
amplificateur et de quelque chose pour générer 
la télégraphie, c.-à-d. une clé morse encore 
appelée manipulateur. Pour ne pas trop 
perturber l'oscillateur, on coupe le signal dans un 
étage intermédiaire ("driver"). 
 
Le signal produit est manipulé selon le code Morse avant d'être amplifié et envoyé vers une 
antenne d'émission.  
 
Emetteur AM et/ou SSB  
 
Étant donné qu'on va transmettre de la parole 
(ou de la musique pour les radiodiffuseurs) on a 
besoin d'un micro (microphone).  
 
Le signal d'un micro est extrêmement petit, de 
l'ordre du millivolt. Il faut donc un 
préamplificateur de micro. 
 
Ici, on va utiliser un modulateur.  
 
Pour l' AM c'est encore assez simple. On peut utiliser un transfo dans le circuit d'alimentation (le 
collecteur d'un transistor ou l'anode d'un tube). Ce modulateur va être alimenté par un oscillateur 
local qui déterminera la fréquence d'émission.  
 
Il faudra un amplificateur de puissance afin d'amener le signal modulé à un niveau suffisant avant 
d'être appliqué à l'antenne via une ligne de transmission c.-à-d. un câble coaxial.  
 
Pour la SSB c'est un peu plus compliqué, mais une fois encore on va utiliser un mélangeur. A la 
sortie de ce mélangeur, on va retrouver les deux bandes latérales et la porteuse aura disparu. Il ne 
reste qu'à utiliser un filtre à quartz pour sélectionner la bande latérale souhaitée. Ensuite, on 
amplifie le signal. Ensuite on trouve un second mélangeur qui permet d'amener le signal sur la 
fréquence d'émission voulue. La chaine se terminera par un amplificateur de puissance avant 
d'attaquer l'antenne.  

oscillateur
local

ampli
de

puissance

modulateur
AM

préampli
micro

micro

antenne

driver
ampli

de
puissance

oscillateur
à quartz
ou VCO

ou synthé.

manipulateur
("key")

antenne
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oscillateur
local

oscillateur
local 

+ VFO

filtre
à quartz ampli

ampli
de

puissance
mélangeur mélangeurpréampli

micro

9 MHz

LSB
9,0015 MHz

USB
8,9985 MHz

micro

antenne

 
Petite remarque : comme le prix d'un filtre est plus élevé que celui d'un quartz, on utilise 2 quartz 
et un commutateur pour avoir la bande latérale inférieure (LSB) ou supérieure (USB). 
 
Bien évidemment, ici aussi, il faudra un amplificateur de puissance, une ligne de transmission et 
une antenne.  
 
Emetteur FM 
 
Dans un émetteur FM, on trouve, tout comme dans un émetteur AM ou SSB, un micro et un 
préampli micro ainsi qu'un étage final. Ce qui sera fondamentalement différent c'est le 
modulateur qui sera un modulateur FM. 
 
Le modulateur de fréquence est un circuit particulier appelé circuit à réactance variable. 
 
Un modulateur avec varicap103.  
 
Particularité d'un émetteur FM :  

 Si on utilise un étage multiplicateur de fréquence, l'excursion sera également multipliée 
 Si on utilise un changement de fréquence, l'excursion restera la même 

 
Autre particularité : l'étage de sortie ne doit pas être linéaire. 
 

 
103 Une diode varicap a une capacité interne qui est fonction de la tension de polarisation.  
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Transmission de données  
 
Nous avons déjà vu que les radioamateurs utilisent essentiellement de la téléphonie SSB (J3E) ou 
de la téléphonie en NBFM (F3E), que ces modulations sont des modulations "analogiques" où 
l'amplitude ou la fréquence varie linéairement en fonction du signal d'entrée (la voix). Nous avons 
aussi vu que les radioamateurs utilisent aussi la télégraphie Morse (CW ou A1A).  
 
Quand on aborde la transmission de données, le problème est différent. Notre but sera de 
transmettre des "0" et des "1" d'un signal numérique. La RTTY est un exemple typique de 
transmission numérique. Sur la bande perforée du téléscripteur de jadis, il y avait des trous et des 
non-trous, c'est-à-dire des 1 et des 0 ou encore des courants et des absences de courant.  
 
Comment les transmettre des informations constituées de "0" et de "1" ? Comment transmettre 
ces informations au moyen d'émetteurs-récepteurs qui étaient conçus à l'origine pour transmettre 
de la voix sous forme analogique ?  
 
La solution qui a été adoptée consiste à utiliser une sous porteuse audio, c'est-à-dire une 
fréquence audio qui est modulée par ce signal numérique. Un "1" correspond à une fréquence 
audio et un "0" correspond à une autre fréquence audio. C'est ce qu'on appelle l' AFSK ou Audio 
Frequency Shift Keying. Si ce signal est appliqué à l'entrée d'un émetteur SSB (BLU), le signal RF 
émis sera identique à un signal FSK qui serait obtenu en modulant directement l'oscillateur local 
ou le VFO. C'est ce qui a été utilisé pour transmettre de la RTTY, du Packet Radio, et d'autres 
systèmes. 
 
Une alternative est de moduler la phase : Un "1" correspond à une phase de la sous porteuse 
audio et un "0" correspond à une autre phase de cette sous porteuse. On parle alors de PSK ou 
Phase Shift Keying. C'est ce qui a été utilisé pour transmettre du PSK31. 
 

0 0 01 1

f ffff1 2121

0° 0° 0°180° 180°

FSK

PSK

 
Pour ces deux modes de modulation, on utilise donc l'entrée micro de l'émetteur pour y appliquer 
la ou les sous-porteuses audio. 
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Depuis une ou deux décennies, on s'est intéressé à transmettre la voix numérisée. C'est ce qu'on 
appelle du DV ou Digital Voice. Ceci n'a été possible que par la mise au point de protocoles de 
compression de la voix extrêmement puissants.  
 
Sans compression, et selon la norme G.711 de numérisation, on a besoin d'un débit de 64 kb/s. Ce 
qui occuperait une bande passante énorme en radiofréquence, et presque impossible104 à mettre 
en pratique en VHF ou en UHF. Les radioamateurs utilisent actuellement les codecs répondant aux 
techniques de compression AMBE q105ui permettent de réduire le débit nécessaire à 2 kb/s.  
 
Lorsque cette question a été résolue, les débits nécessaires à la transmission sont devenus assez 
bas que pour qu'on puisse les transmettre dans un canal radio relativement étroit et certainement 
pas plus larges que ce qu'on utilise pour la NBFM, c'est-à-dire dans un canal d'une largeur de 12 
kHz.  
 
Les modulations utilisées sont 106 
 

 du type GMSK c'est-à-dire Gaussian Minimum Shift Keying pour le D-STAR, il s'agit d'une 
modulation par saut de fréquence (FSK), où la phase varie de façon continue et où le flux 
de données passe par un filtre gaussien  

 
 du type 4FSK c'est-à-dire une modulation par saut de fréquence avec 4 fréquences 

possibles, pour le DMR  
 

 du type C4FM c’est-à-dire une modulation avec une variation continue entre 4 fréquences 
en FM, pour le système développé par YAESU. 

 
 

 
104 "Impossible" dans le sens où on ne pourrait mettre qu'un nombre très restreint d'utilisateurs.  
 
105 CODEC signifie Codeur – DECoder et AMBE est la technologie qui traite des bandes de fréquences à l'intérieur de la bande 300 à 
3000 Hz définie pour la transmission de la voix avec une qualité "téléphonique". 
 
106  Ceci sort du cadre de l'examen ON3 !  
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Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ?  
 
 
4a.1 Connaitre les éléments dans le schéma bloc d'un émetteur et leur interconnexion : 
microphone, amplificateur de microphone, générateur de fréquence, modulateur, amplificateur 
RF, ligne de transmission et antenne.  
4b.1 Savoir que le générateur de fréquence (oscillateur) d'un émetteur détermine la fréquence sur 
laquelle l'émetteur fonctionne.  
Savoir qu'un réglage incorrect de celui-ci peut produire une émission en dehors des bandes 
radioamateurs et peut donc gêner d'autres utilisateurs.  
4b.2 Savoir qu'une porteuse RF est modulée par un signal audio ou de données dans le 
modulateur.  
Savoir que la modulation AM se fait par variation de l'amplitude de la porteuse, et la modulation 
FM par variation de la fréquence de la porteuse.  
Savoir que la voix peut être transmise en AM/SSB ou FM et que les données peuvent être 
transmises par des tonalités générées au moyen d’un modem.  
4b.3 Reconnaitre les dessins d'une porteuse, de signaux modulés en amplitude, en fréquence et 
des signaux CW.  
Savoir ce que signifient les termes : onde porteuse, onde audio et onde modulée.  
4b.4 Savoir que l'amplification de puissance est faite dans l'étage final de l'émetteur.  
4b.5 Savoir que l'étage final doit être raccordé à une antenne correctement adaptée et que 
l'emploi d'une antenne inadaptée peut endommager l'émetteur.  



page 111 de 136 – 03/01/2023 

CHAPITRE 26 : Les récepteurs 
 
Encore une fois, nous allons commencer à l'envers par rapport à l'approche traditionnelle. En effet, 
un certain nombre de concepts ont d'abord été développés pour la réception :  
 
Il y a eu, dans les années 1990-2000, une grande révolution silencieuse qui a mis fin au concept du 
récepteur avec changement de fréquence. Cette révolution s'appelle SDR ou software-defined 
radio ou radio logicielle où le récepteur est réalisé par logiciel.  
 
Exit les bobines, exit les condensateurs, exit les tubes et les semiconducteurs. Tout se passe 
maintenant dans des processeurs ! Tout se passe avec des équations mathématiques. Exit les 
oscillateurs ultra stables. Exit la linéarité. Exit l'intermodulation. Exit les filtres à quartz.  
 
Une révolution que l'on a oublié d'intégrer dans les programmes d'examen de radioamateurs.  
 
Ce qu'on va apprendre ici correspond au programme de l'examen, mais pas à l'état de la 
technologie actuelle … 
 
On ne parlera pas des émetteurs-récepteurs anciens, à lampes, mais nous allons nous attarder sur 
les récepteurs hétérodynes, c.-à-d. aux récepteurs à changement de fréquence.  
 
Récepteur simple changement de fréquence 
 
La fonction du récepteur est de transformer un signal électrique très faible, parfois moins d'un 
microvolt, en un signal audible sur un haut-parleur. 
 
Simplifié à l'extrême, le schéma bloc 
ressemble à ceci : un ampli RF où on 
filtre un peu la bande, un bloc de 
détection ou de démodulation, un 
ampli basse fréquence et un haut-
parleur ou un casque.  
 
Le risque d'accrochage ("auto-oscillation") est grand et il est difficile d'accorder les amplificateurs 
sur une grande plage de fréquences. 
 
On a alors développé un autre modèle de récepteur, le récepteur à changement de fréquence ou 
hétérodyne.   
 
Il s'agit de changer de fréquences entre ce qui vient de l'antenne vers une moyenne fréquence ou 
une fréquence intermédiaire (en abrégé FI ou IF). Pourquoi passer par une moyenne fréquence ?  
 
Tout simplement parce que dans l'étage moyenne fréquence, la bande de fréquence est constante, 
et on va amplifier le signal, c'est là qu'on va passer de quelques microvolts à quelques dizaines 
(voir centaines) de millivolts. C'est également là qu'on va déterminer la bande passante grâce à 
des filtres à quartz (ou autres). 
 
En gros, le schéma bloc d'un récepteur hétérodyne (lisez "traditionnel") ressemble à ceci : 

Ampli
BF

Détection 
ou

Ampli RF
et

accord

antenne

haut parleur ou casque
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préamplification

HF

amplification

BF

VFO

filtre
9 MHz

filtre ampli
F.I. détecteur

 
 
Il s'agit d'un schéma bloc pour un récepteur pour les bandes décamétriques. 
 
Au niveau de l'antenne, le signal électrique provient de la transformation d'une onde 
électromagnétique en une tension (et donc aussi un courant). L'amplitude de cette tension est 
TRES faible, de l'ordre du dixième de microvolt, parfois de quelques microvolts (S9 = 50 µV en HF 
et 5 µV en VHF-UHF)  
 
Ce signal est porteur de l'information, cela peut être de la télégraphie Morse (CW), de la phonie 
AM, SSB avec ses variantes LSB et USB, de la FM, et même des signaux numériques (digimodes ou 
DV Digital Voice).  
 
Mais revenons à l'entrée du récepteur. À l'entrée du récepteur, on trouve un filtre d'entrée, c'est-
à-dire un circuit qui opère la sélection du signal et son amplification. À l'entrée du récepteur, la 
sélection est très grossière. Il s'agit plutôt de sélectionner une bande de fréquences. 
L'amplification (souvent appelée "préamplification") quant à elle n'est pas "extraordinaire", c'est 
une première amplification qui a un gain relativement modeste (3 x à 10 x).   
 
La vraie amplification va avoir lieu plus loin. Mais avant cela, pour faciliter la tâche, on va procéder 
à un changement de fréquence. Pour les bandes décamétriques par exemple, nous savons que la 
fréquence va de 3,5 à 30 MHz. Pour ce faire, on va faire appel à un circuit électronique un peu 
spécial que nous allons appeler mélangeur qui va ramener le signal vers une fréquence 
intermédiaire (FI) de l'ordre de 9 MHz. Le bloc changement de fréquence a besoin d'un signal 
provenant de l'oscillateur local. C'est la combinaison du signal d'entrée et du signal de l'oscillateur 
local qui va donner le signal à FI de 9 MHz. 
 
La fréquence de l'oscillateur local devra être variable de sorte que le signal "tombe" chaque fois 
sur la valeur constante de la fréquence intermédiaire.  
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Pour fabriquer la fréquence de 
l'oscillateur local, on va faire appel à un 
second mélange de fréquence.  
 
Cette fois, on va mélanger un oscillateur 
variable que l'on appelle VFO Variable 
Frequency Oscillator avec une 
fréquence fixe, et bien stable, obtenue à 
partir d'un quartz. Le VFO c'est le gros 
bouton rond que le radioamateur 
tourne presque tout le temps pour 
chercher une station correspondante.  
 
 
 
Fréquence du VFO + fréquence de l'oscillateur à quartz vont donner la fréquence de l'oscillateur 
local. Ce mélangeur peut être représenté par une des figures ci-dessous. On remarque les 
abréviations fRF pour fréquence à radiofréquence, fOL pour fréquence de l'oscillateur local et fFI 
pour fréquence à fréquence intermédiaire. 
 
Chaque fois, nous avons la relation fRF ± fOL = fFI , notez que les deux signes existent, le + et le – et 
que par après il faut filtrer la valeur qu'on désire conserver. 
 

mélangeur

fff fff

fff OLOLOL

RFRFRF FIFIFI

 
 
Vient ensuite un filtre à quartz, c'est lui qui 
va sélectionner la plage de fréquence dont on 
a besoin. Pour la télégraphie (CW), on a 
besoin d'une largeur de 500 Hz environ. Pour 
le SSB (LSB ou USB), on a besoin d'une 
largeur de 2700 Hz … mais si la transmission 
est très difficile, on peut réduire cette largeur à 1500 Hz. C'est un organe extrêmement important 
pour parvenir à sélectionner la fréquence d'une station et la séparer des fréquences voisines, c'est 
ce filtre qui va déterminer la sélectivité du récepteur. On représente souvent ce filtre 
symboliquement par une courbe de réponse comme ci-contre. C'est ce filtre qui va déterminer la 
sélectivité du récepteur. 
 
Vient ensuite l'amplificateur à fréquence intermédiaire. C'est lui qui va 
apporter la plus grande partie de l'amplification. On le représente soit avec le 
mot "ampli" à l'intérieur, soit avec le symbole ci-contre. L'amplificateur doit 
être stable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas se mettre à osciller. L'amplificateur 
doit aussi être linéaire et ne pas déformer le signal. Il doit aussi ne pas générer 
de l'intermodulation. 
 

mélangeur 2 oscillateur
à quartz

VFO
5 - 5,5
MHz

mélangeur 1

f      = 10,5 à 39 MHz

f      = 9 MHz

f      

f      

f      

3,5 - 4,0 MHz
7,0 - 7,5 MHz

14,0 - 14,5 MHz
21,0 - 21,5 MHz
28,0 ... 30 MHz

OL

FI

VFO

RF

Q

filtre
9 MHz
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Vient ensuite la démodulation. Pour la modulation d'amplitude AM, on parle de détection, pour la 
SSB (LSB ou USB) on parle de détecteur de produit et pour la FM on parle de discriminateur. Quoi 
qu'il en soit, le but est toujours d'extraire le signal audio d'un signal modulé.   
 
Vient ensuite la partie basse fréquence, avec un amplificateur basse fréquence qui va attaquer un 
haut-parleur ou le casque.  
 
Récepteur à double changement de fréquence 
 
Si nous avons précisé "simple" changement de fréquence, c'est parce que très souvent on a deux 
changements de fréquence.  
 
L'inconvénient du récepteur avec un seul changement de fréquence est lié à la fréquence image, 
c'est-à-dire qu'on peut recevoir en même temps non seulement la fréquence voulue mais aussi 
une autre fréquence que l'on appelle la fréquence image.  
 
Explication : Si on veut recevoir 14,200 MHz. La FI est de 9 MHz. Donc, l'oscillateur local est sur 
5,200 MHz (14,200 - 9,000 = 5,200). Toutefois, une fréquence de 3,800 MHZ va également 
produire du 9 MHz (5,200 + 3,800 = 9,000). On dit que 3,800 MHz est la fréquence image ! Pour 
que cette fréquence de 3,800 MHz ne nous gêne pas, on va devoir la filtrer. 
 
Pour contourner ce problème, on fait appel au double changement de fréquence. Dans un 
récepteur pour les bandes décamétriques, on aura un premier changement de fréquence sur une 
fréquence intermédiaire assez élevée (par exemple entre 40 et 70 MHz), avec un filtre 
relativement large (par exemple 500 kHz), puis un second changement de fréquence sur une 
fréquence intermédiaire à 9 MHz, avec un filtre plus étroit correspondant au mode de modulation 
(500 Hz ou 2700 Hz).  
 

préamplification

HF

amplification

BF

oscillateur
8,545 MHz

VFO

filtre
9 MHz

filtre
455 kHz

filtre ampli
F.I.

ampli
F.I. détecteur

 
 
ATTENTION : Ce paragraphe sur le double changement de fréquence et la question de la fréquence 
image ne fait pas partie de l'examen ON3 de l'IBPT. 
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Récepteur en VHF et en UHF 
 
Toujours pour une question de fréquence image, ici, on a généralement une première FI à 
10,7MHz, puis une seconde à 455 kHz. Ces deux valeurs de 1ère FI à 10,7 MHz et de 2ème FI à 455 
kHz correspondent à des valeurs standards qui sont usuelles dans les récepteurs radioamateurs.  
 
 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ?  
 
4c.1 Connaitre les éléments dans le schéma bloc d'un récepteur et leur interconnexion : antenne, 
ligne de transmission, réglage et amplification RF, détection ou démodulation, amplification audio 
et haut-parleur ou casque audio.  
4d.1 Savoir que le réglage d'un récepteur est réalisé dans les étages d'entrées du récepteur. 
4d.2 Savoir que l'amplification audio est réalisée dans l'étage de sortie du récepteur, et que la 
détection ou la démodulation (récupération du signal modulant original) est réalisée entre l'étage 
d'entrée et l'étage de sortie.  
 
 

CHAPITRE 27 : Les nouvelles technologies : DSP et SDR 
 
ATTENTION : la technologie traditionnelle développée ci-dessus fait partie de la matière des 
examens IBPT, toutes classes confondues, par contre la technologie du DSP et du SDR n'en fait pas 
partie ! Vous pouvez évidemment vouloir rester au récepteur à galène et passer au chapitre 
suivant ! Toutefois, les radioamateurs ont, pour maître mot, de tenir leur station à la hauteur des 
progrès de la technique. Ainsi, dans un souci de formation et d'information, nous allons aborder 
ces technologies.  
 
Le superhétérodyne à double changement de fréquence, et tout ce que nous venons de décrire 
plus haut, ont été utilisés depuis les années 1950 jusque fin 2000. Avec des tubes, mais aussi, à 
partir des années 1970, avec des transistors, des éléments discrets, des R, des C, des L, avec des 
transfo HF, avec des quartz., avec une technique de montage sur circuit imprimé, et aussi avec des 
circuits intégrés spécialisés et des microcontrôleurs. Mais tout cela est un peu dépassé maintenant.  
 
… adieu veau, vache, cochon, couvée, ….  
 
 
DSP ou Digital Signal Processing 
 
Première grande étape avant le SDR : la technologie du Traitement Numérique du Signal ou DSP 
ou Digital Signal Processing. Le DSP réalise le filtrage et la modulation ou la démodulation à l'aide 
d'algorithmes puissants.  
 
La première étape consiste à numériser le signal d'entrée par un convertisseur A/D (Analog to 
Digital Converter).  
 
Puis, vient le traitement numérique proprement dit par lequel on peut démoduler des signaux CW, 
AM, SSB, FM, … Mais, on peut aussi filtrer les signaux, ajuster les fréquences de coupures haute et 
basse, ajuster la raideur des flancs de ces filtres. On peut réduire le bruit, c'est la fonction NR ou 
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Noise Reduction. On peut supprimer une fréquence particulière, c'est la fonction de réjection avec 
un filtre NOTCH. On peut supprimer du bruit de nature impulsionnelle c'est le NB Noise Blanker, 
etc … 
 
La dernière étape consiste à rendre au signal sa forme analogique grâce à un convertisseur D/A 
(Digital To Analog Converter).  
 
Cette technologie utilise des processeurs tout à fait spéciaux et dédiés et elle est apparue vers 
1998. Physiquement, le DSP est donc un circuit intégré spécialisé dans lequel on entre un signal à 
fréquence intermédiaire, relativement basse et située aux environs de 11 à 40 kHz et d'où on sort 
avec un signal audiofréquence !  
 

DACADC

Convertisseur
Analogique
Numérique

Convertisseur
Numérique
Analogique

Processeur
analogique analogique

Filtre
anti-alias

Filtre de
reconstitution

numérique numérique

 
 
SDR ou Software Defined Radio 
 
Une deuxième innovation dans les émetteurs-récepteurs radioamateur a été de remplacer tous les 
étages après le premier changement de fréquence dans la partie récepteur et tous les étages 
avant le mélangeur dans la partie émetteur par des circuits numériques pilotés par un logiciel. 
C'est ainsi que sont apparus les premiers émetteurs-récepteurs SDR ou Software Defined Radio. 
 
Une troisième innovation dans les émetteurs-récepteurs radioamateur a été de remplacer tous les 
étages "classiques" analogiques, c'est-à-dire le ou les changements de fréquence, l'oscillateur local, 
les amplificateurs FI et le filtre FI , le démodulateur, le modulateur, le VFO, etc … par des circuits 
numériques pilotés par logiciel. C'est ainsi que sont apparus les émetteurs-récepteurs à conversion 
directe où le traitement du signal est totalement numérique de bout en bout d'une part de 
l'antenne au haut-parleur, et d'autre part du microphone à l'antenne. 
 
Nous avons parlé de l' IC-7300 pour en expliquer les principaux réglages dans le chapitre sur la 
"pratique" , entrons un peu plus dans le détail du schéma bloc du récepteur qui est un SDR !  
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Ces émetteurs-récepteurs de la dernière génération utilisent des circuits intégrés électroniques 
programmables et ultras spécialisés. Il s'agit de FPGA des Field Programmable Gate Array. 
 
Ce circuit FPGA est suivi d'un DSP dont nous avons parlé précédemment. 
 
Les émetteurs-récepteurs dédiés à des bandes de fréquences élevées (disons au-delà de 300 MHz), 
sont constitués d'un mixte de traditionnel et de SDR : Certains récepteurs sont construits autour 
d'une première partie traditionnelle avec un changement de fréquence et une sélection en 
moyenne fréquence, suivit d'un étage SDR. 
 
Il existe des clés SDR destinées à la réception des programmes de radiodiffusion (FM, DAB+, DVB-T, 
etc …) qui peuvent également servir de récepteur pour le service radioamateur. 
 
Avis aux vieux ronchons … vous aurez toujours quelques vieux ronchons qui vont préférer les 
lampes aux transistors, et des ronchons qui vont préférer l'émetteur-récepteur traditionnel au SDR.  
 
Mais de vieux ronchons, il y en aura toujours … alors en avant !  
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CHAPITRE 28 : Compatibilité électromagnétique ou CEM ou EMC 
 
On dit qu'il y a compatibilité électromagnétique lorsque l'appareil n'est pas perturbé dans son 
fonctionnement par la présence d'un champ électromagnétique. 
 
On dit qu'il y a compatibilité électromagnétique lorsque l'appareil ne perturbe pas d'autres 
appareils. 
 
Or nous, en tant que radioamateurs, nous allons émettre un champ radiofréquence et ce champ 
peut produire des interférences dans les équipements électroniques proches. Nous allons aussi 
recevoir un champ électromagnétique, il sera souvent très petit et nous ne souhaitons pas être 
perturbés par des équipements électroniques.  
 
En tant que radioamateurs, nous sommes donc doublement concernés par la question de la 
compatibilité électromagnétique, CEM en abrégé, ou electromagnetic compatibility, EMC en 
abrégé.  
 
Dans la problématique de la CEM, nous avons une source de perturbation (vous, nous, les 
radioamateurs) et une victime (votre voisin). Mais, dans certains cas, la source de perturbation 
pourrait être votre voisin et vous la victime. 
 
Source de perturbation, victime de perturbation, cela conduit directement à un conflit entre 
personnes. Ce conflit peut se régler à l'amiable, ce qui est bien sûr conseillé. Mais ce conflit peut 
aussi dégénérer. Dans certains cas, l'IBPT peut intervenir. La diplomatie reste le meilleur choix. 
 
Une petite définition : On appelle immunité la capacité d'un appareil à fonctionner correctement 
en présence de champs électromagnétiques importants. 
 
Normes de conformité des équipements radio 
 
A la base, l'équipement doit (devrait) être construit pour créer le moins possible de perturbations 
et être le moins sensible possible aux perturbations.  
 
Le respect des normes de construction va contribuer à ce que les appareils électroniques puissent 
offrir une première barrière de protection pour réduire les perturbations à un niveau acceptable. 
Ce niveau est considéré comme acceptable lorsqu'il produit peu ou pas de gêne à l'exploitation de 
diverses installations de télécommunications ou d'installations audios ou vidéos. 
 
C'est la raison du sigle CE. Un appareil qui porte le sigle CE répond à des normes de 
conformité (au niveau européen). Il répond à la directive RED107 du 16 avril 2014.  
 
Nos appareils doivent porter le sigle CE et ils doivent être accompagnés d'une 
déclaration de conformité (DoC ou Declaration of Conformity).  
 
 
 

 
107  Radio Equipement Directive, voir https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_153_R_0002&from=EN  
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TOUTEFOIS, malgré les normes …  
 nous, radioamateurs, ne sommes pas à l'abri de produire d'interférences chez le voisin. 
 Nous, radioamateurs, ne sommes pas à l'abri d'être perturbés par nos voisins. 

 
Les normes de conformité permettent cependant de minimiser les problèmes.  
 
Un petit résumé des situations :  
 
Il n'y a que trois possibilités :  

 soit l'appareil radio est commercialisé et alors il doit porter de label CE et un Document Of 
Conformity : alors vous êtes en ordre vous pouvez détenir et utiliser l'appareil ; 

 soit l'appareil radio est commercialisé et il ne porte pas de label CE ni de Document Of 
Conformity : alors, il est interdit de le commercialiser, de le détenir, de l'utiliser …. ; 

 soit l'appareil radio n'est pas commercialisé (il ne se trouve pas sur un site de commerce 
sur Internet, il n'est pas disponible dans un magasin que ce soit en Europe ou ailleurs dans 
le monde …) alors, il ne peut s'agir que d'un appareil construit de vos propres mains, du 
home made, à partir de pièces détachées, d'un kit ou de morceaux récupérés … Dans ce 
cas, vous pouvez le détenir et l'utiliser, mais vous vous devez de respecter toutes les autres 
règles (limites de fréquence et de puissance, non-interférence, etc …). 

 
 
Classification des perturbations  
 
Il est intéressant de distinguer les caractéristiques des perturbations afin de mieux pouvoir les 
combattre. 
 
 
Classification par la voie du couplage  
 
On parle aussi de couplage entre la source et la victime. Le couplage peut avoir lieu par 4 chemins 
différents : 
 

 On peut avoir un couplage par conduction, par un câble par exemple. 
 Un couplage inductif 
 Un couplage capacitif. 
 On peut aussi avoir un couplage électromagnétique, c.-à-d. par le rayonnement d'une 

onde électromagnétique … Or, en tant que radioamateurs, notre but est bien d'émettre, de 
créer un champ électromagnétique suffisant pour que nous puissions établir une 
communication ("un QSO"").  
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source victime

par rayonnement 

par capacité
par induction par conduction

 
Pouvoir identifier la voie de couplage permettra dans certains cas de trouver le remède. 
 
 
Classification en mode différentiel et en mode commun 
 
Une autre approche des problèmes de CEM consiste à considérer la propagation du courant dans 
les conducteurs. 
 
Dans le mode différentiel, le courant se propage sur 
un conducteur et revient par l'autre. C'est 
probablement le mode de transmission le plus courant. 
Si les deux conducteurs sont relativement proches, les 
champs magnétiques produits par les conducteurs 
s'annulent à une certaine distance. Il en est de même 
pour les champs électriques.   
 
Dans le mode commun, le courant se propage sur tous 
les conducteurs dans le même sens et revient par un 
autre conducteur qui est bien souvent la terre. Le 
mode commun est celui qui occasionne le plus de 
problèmes de la CEM.  
 
 
Classification selon le domaine de fréquences 
 
Dans le domaine de 0 à 10 kHz : il s'agit principalement de perturbations de mode différentiel, 
notamment les harmoniques du courant des alimentations, les fluctuations de tension dues à des 
variations de charge. Les problèmes sont aussi causés par les champs magnétiques et les champs 
électriques des équipements de forte puissance, notamment ceux produits par les 
transformateurs, les lignes à haute tension et les moteurs. 
 
Dans le domaine des radios fréquences, c.-à-d. de 10 kHz à 300 MHz : les perturbations sont 
principalement véhiculées en mode commun. Le rayonnement est souvent dû aux câbles qui se 
comportent comme des antennes. Les dispositifs d'alimentations qui fonctionnent par découpage 
produisent souvent des fréquences harmoniques qui apparaissent comme des bruits large bande. 
 

source

source

charge

charge

Mode différentiel

Mode commun
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Dans le domaine des fréquences > 300 MHz les perturbations apparaissent souvent en mode 
commun.  
 
 
Classification selon la durée 
 
La perturbation peut être de courte durée et occasionnelle ou permanente. 
 
 
D'une manière générale  
 
Les ondes que nous (radioamateurs) produisons peuvent être captées par des conducteurs qui ne 
sont pas destinés à être des antennes (par exemple le réseau électrique, les câbles d'antennes TV, 
les câbles du téléphone, les câbles des hautparleurs, etc.), et ces ondes peuvent perturber ces 
appareils électriques. 
 
Si nous éloignons nos antennes de ces appareils électriques (donc des maisons, des habitations), 
nous minimisons les probabilités de perturbations. 
 
Le niveau de risque des perturbations dépend de la puissance des émissions radio. Plus la 
puissance est élevée, plus le risque est grand. 
 
Le niveau de risque de perturbations dépend aussi du mode de modulation. Si le 
niveau de l'émission est constant (cf la FM), le risque est généralement moins grand. 
Le tableau ci-contre donne un aperçu de la sévérité potentielle des perturbations 
selon le type de modulation utilisée.  
 
 
Rayonnements non essentiels  
 
Un émetteur ne devrait pas générer des rayonnements non essentiels. Parmi ceux-ci on distingue :  
 

 les rayonnements harmoniques. Si vous êtes sur 14.200 MHz, l'harmonique 2 (h2) est sur 2 
x 14,200 = 28,400 MHz … qui est dans une bande radioamateur. L'harmonique 3 (h3) est 
sur 42,78 MHz, l'harmonique 4 (h4) sur 56,8 MHz et ainsi de suite. Certaines harmoniques 
tomberont dans les bandes de fréquences exploitées par d'autres services de 
radiocommunication. Toutes ces harmoniques peuvent perturber ces services. 

 
 il y a aussi des rayonnements non harmoniques provenant des mélanges (voir § 

hétérodynes), qui eux aussi peuvent perturber d'autres services de radiocommunications. 
Parfois, il s'agit de produits d'intermodulation. On les appelle des spurious ou des spurii ! 

 
Tous ces rayonnements non essentiels peuvent perturber d'autres services de 
radiocommunications. Tous ces rayonnements doivent être fortement atténués. Les normes fixent 
des valeurs pour lesquelles les niveaux de rayonnement non essentiels sont considérés comme 
acceptables. 
 

AM + + 
CW + 
SSB + + 
FM - - 
PSK - - 
DMR + + 
C4FM  - - 
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Blindage 
 
L'enveloppe métallique, le châssis des 
appareils constituent un blindage.  
Exemple ci-contre : une alimentation à 
découpage. 
 
C'est aussi le cas de nos appareils 
émetteurs-récepteurs de 
radioamateurs qui ont un châssis 
métallique. 
 

 

Plus spécifiquement, certains circuits 
sensibles peuvent être entourés d'une 
enveloppe métallique, que l'on appelle 
blindage et dont le but est d'éviter que 
les ondes électromagnétiques ne 
viennent pas perturber certains 
circuits.  
  
Pour les câbles, le blindage peut être 
constitué d'une tresse ou d'un mince 
feuillard recouvrant les conducteurs du 
câble sur toute sa longueur.  
   
 
Le blindage est toujours raccordé à la masse. 
 
Malheureusement, d'autres appareils, et certains récepteurs radio entre autres, n'ont qu'une 
carcasse en plastique qui n'empêche pas les perturbations.  
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Filtrage 
 
En courant continu ou en alternatif  
 
Une solution simple consiste à placer des ferrites sur les câbles d'alimentations ou sur les câbles 
audios et sur les câbles informatiques : 
 

   

"Ferrite" à clipser sur un 
câble Divers exemples Exemple sur un câble 

d'alimentation 
 

 
Tore ferrite 
 
L'autre solution consiste à incorporer des filtres à l'entrée des appareils, par exemple à l'entrée 
des alimentations à découpages qui peuvent produire des fréquences harmoniques jusqu'aux 
fréquences décamétriques (jusqu'une dizaine de MHz , voir jusque 30 MHz). La figure ci-dessous 
illustre un exemple de filtre secteur muni d'un connecteur de raccordement pour l'alimentation de 
l'appareil en 230 V. Ce type de dispositif permet de placer l'élément filtre directement à l'entrée 
de l'appareil.  
 

6
80

 k

L

N

GND

220 V

10 nF à 1 µF1 nF à 0,47 µF

C'b

fusible 6 A
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En basse fréquence et en audio 
 
Un simple circuit RC pourra généralement prévenir de la plupart 
des interférences HF. Ce filtre est normalement déjà prévu par le 
constructeur.  
 
En HF ou en VHF et-UHF  
 

Si l'émetteur décamétrique utilisé par le 
radioamateur n'est pas pourvu d'un filtrage 
suffisant des fréquences harmoniques, il est 
possible d'adjoindre un filtre passe-bas 
directement à la sortie de l'émetteur qui ne 
laisse passer que les fréquences inférieures à 
30 MHz et qui bloque toutes les fréquences de 
radiodiffusion (FM, TV, DAB, DVB-T). 
 

120p 120p

180p

 

 

On peut aussi bloquer toutes les fréquences HF 
(décamétriques) à l'entrée d'un récepteur de 
radiodiffusion (FM, TV, DAB, DVB-T). Dans ce 
cas, le filtre se raccorde directement à l'entrée 
du récepteur qui est victime de la perturbation.  
 

22p 22p47p 47p

0,135µ0,157µ 0,157µ

 
 
Notons aussi que la réception des programmes de radiodiffusion se fait de plus en plus par 
Internet et que la réception par antenne individuelle sur le toit ne se fait pratiquement plus. Le 
nombre de problèmes de perturbations a fortement diminué. 
 
Blocage et désensibilisation 
 
Lorsqu'un très fort signal apparait à l'entrée d'un récepteur et que ce signal est de fréquence 
relativement proche, on constate parfois que la sensibilité est réduite. L'effet se produit parce que 
les étages amplificateurs d'entrée fonctionnent dans la partie de saturation. 
 
Le phénomène peut se manifester comme un manque de sensibilité, ou une désensibilisation, 
mais il peut aussi se manifester comme un blocage du récepteur.  
 

1k

100p 100p
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"Cut and try" 
 
Lorsqu'on est confronté à un problème de brouillage, il n'existe aucune solution universelle qui 
donnera satisfaction du premier coup … Il s'agit toujours d'essayer et de vérifier ("cut and try") 
une méthode, puis d'en essayer une autre si la première n'a pas donné satisfaction. 
 
 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ?  
 
7a.1 Savoir que la Compatibilité électromagnétique (CEM ou EMC) signifie « la suppression 
d'interférences entre les différents types d'équipements électroniques ».  
7a.2 Savoir que des émetteurs radio peuvent produire des interférences dans des équipements 
électroniques et des équipements radio proches.  
7a.3 Savoir que des récepteurs radio peuvent aussi avoir des problèmes à cause de sources 
d'interférences locales.  
7a.4 Savoir que les perturbations peuvent être produites par des ondes radio captées par les 
conducteurs qui ne sont pas destinés à des antennes (par exemple le réseau électrique, les câbles 
d'antennes TV, les câbles du téléphone, les câbles des hautparleurs, etc.). En VHF/UHF, le 
rayonnement direct dans l'équipement peut aussi produire des perturbations.  
7b.1 Savoir que les problèmes de CEM peuvent être minimisés en éloignant l'antenne des 
maisons, en les plaçant le plus haut possible et en utilisant des antennes HF symétriques.  
Savoir que les dipôles HF horizontaux produisent généralement moins de problèmes et que les 
antennes long fil ont plus de chance d'engendrer des problèmes de CEM.  
Savoir qu'il existe des informations, auprès de plusieurs sources, sur la manière d’éviter les 
interférences par un choix et un emplacement correct des antennes. 
7b.2 Savoir que plus la puissance émise est importante, plus le risque de produire des 
interférences est grand.  
Savoir que certains modes de transmission occasionnent plus facilement des problèmes de CEM 
avec des postes de télévision, des radios ou des téléphones.  
Savoir que la BLU (SSB) est le mode qui donne à cet égard le moins bon résultat. La FM, la CW 
(Morse) et certains modes numériques sont bien meilleurs.  
7c.1 Savoir que la capacité d'un appareil à fonctionner correctement en présence d’ondes radio à 
grande puissance est appelée « immunité ».  
Savoir que l'immunité de la plupart des équipements peut être améliorée en plaçant des selfs de 
choc et des filtres appropriés sur le secteur ou dans la descente d'antenne.  
Savoir que ces filtres doivent être placés le plus près possible de l'équipement.  
7c.2 Savoir que tout ce qui est raccordé au réseau électrique doit être correctement conçu à cet 
effet.  
Savoir que des montages home-made (autres que des anneaux de ferrites) peuvent être 
dangereux.  
Savoir qu'il existe des informations sur l'achat, la réalisation et le placement des selfs de choc et 
des filtres auprès de plusieurs sources  
7c.3 Savoir que la connexion RF à la terre dans une station de radioamateur sert à réaliser un 
chemin de retour direct vers la terre pour les courants RF. Ceci pour éviter que ces courants HF ne 
soient acheminés vers d'autres équipements électroniques en y provoquant des interférences.  
7d.1 Savoir que les problèmes de CEM peuvent amener à des discussions avec les voisins.  
Savoir que la diplomatie est nécessaire et que l' IBPT peut donner des conseils.  
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CHAPITRE 29 : Sécurité  
 
Dangers liés à l'électricité 
 
D'abord un peu de physiologie :  
 

 La résistance électrique du corps (le muscle, la chair, les organes) est moyennement élevée, 
elle est de l'ordre de 2000 ohms. 

 
 La résistance électrique de la peau, en condition normale, est de l'ordre de 100 kiloohms, 

mais elle peut descendre en cas de peau humide. La résistance électrique de la peau 
diminue aussi lorsque la tension augmente. Ainsi, sous une tension de l'ordre de 50 Volts la 
peau perd sa qualité isolante et sa résistance retombe à 5000 ohms environ.  

 
Ensuite, on peut se poser la question de savoir si c'est le courant qui est le plus dangereux ou la 
tension. 
 

 Un courant de 1 mA provoquera une sensation de picotement 
 

 Un courant de 10 mA produira une sensation désagréable avec contraction des muscles. 
 

 Au-delà de 30 mA on peut avoir des contractions musculaires et cardiaques. 
 
Les limites généralement admises pour un contact franc et direct (avec les mains par exemple) 
sont de 

 50 V pour une tension alternative (secteur 50Hz). 
 

 et de 120 V pour une tension continue  
 
Au-delà de ces valeurs, on parle d' électrisation (picotement, contractions 
musculaires) et, si l'électrisation est très intense, elle peut provoquer la mort 
auquel cas on parle d' électrocution. Sigle du danger d'électrocution → 
 
Classification en fonction de la tension 
 
TBTS Très Basse Tension de Sécurité  < 12 V Aucun danger 

TBT Très Basse Tension < 50 V AC  
ou < 120 V DC Pas de danger d'électrocution 

BT Basse tension 
50 à 1000 V AC 
ou 120 à 1500 V DC Danger d'électrocution au contact  

HT Haute tension  > 1000 V AC 
ou > 1500 V DC  

Danger d'électrocution même  
à faible distance  

 



page 127 de 136 – 03/01/2023 

Notons le danger d'électrisation et d'électrocution dans les équipements de distribution de 
l'énergie électrique, tout le circuit de distribution à moyenne et haute tension (1000 V et plus).  
 
 

1er réflexe en cas d'accident électrique : couper la tension ! 
 

2ème réflexe en cas d'accident électrique :  
ne pas toucher la victime,  

ne toucher la victime qu'après être sûr et certain  
que la tension soit coupée ! 

 
Il est donc important de repérer les emplacements des interrupteurs ou des autres dispositifs 
électriques permettant la coupure (disjoncteurs …) afin de pouvoir intervenir le plus rapidement 
possible. 
 
Enfin, plus le temps d'électrisation est long, plus le risque de lésions et de séquelles est important.  
 
Moyens de prévention des risques : 

 une bonne isolation par l'emploi de matériel électrique agréé 
 une mise en œuvre du matériel et des équipements conformes aux normes 
 un interrupteur différentiel : 30 mA pour les salles de bain, et 300 mA en principal 
 une protection par fusible ou par disjoncteur 
 une mise à la terre 

 
Nous venons de voir les dangers "classiques" de l'électricité, nous allons à présent examiner 
quelques cas spécifiques : 
 
Danger des courants intenses sous faible tension  
 
Même si apparemment la tension d'une batterie (12V) n'est pas dangereuse, une batterie (de 
voiture de 50 Ah ou plus) peut délivrer un courant extrêmement important, souvent de l'ordre de 
300 à 500 A. Un tel courant dans une résistance, fut-ce-t-elle très petite (quelques milliohms) va 
produire une chaleur très intense qui peut provoquer des brulures. Donc, mettre les doigts sur une 
batterie n'est pas dangereux, produire un court-circuit risque de produire des brulures. De même 
une bague, une chainette ou un bijou métallique en contact avec une batterie peut provoquer une 
brulure.  
 
Danger des tensions continues dans les appareils à tubes 
 
Notons le danger d'électrisation et d'électrocution dans le cas d'équipements à tubes dans 
lesquels les tensions sont généralement supérieures à 150 V courant continu pour les récepteurs, 
et qui montent à 800 V pour les émetteurs (de moyenne puissance), voire 3000 V pour les 
amplificateurs linéaires de forte puissance (on parle ici des amplis à tubes de 1500 W). Les 
courants fournis par les alimentations de ces appareils sont de l'ordre de dizaines de milliampères 
à quelques ampères. Nous sommes là en présence d'un double danger : la tension et le courant. Il 
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faut donc être extrêmement prudent lorsqu'on s'engage à dépanner ces appareils. Bien souvent 
d'ailleurs, un pictogramme de signalisation de danger électrique nous prévient.  
Danger des courants très faibles sous très haute tension 
 
Les tubes cathodiques (ancien écran TV, tubes cathodiques d'oscilloscope …) utilisent des tensions 
très élevées, c.-à-d. plusieurs kilovolts sous des intensités extrêmement faibles, de l'ordre du 
milliampère. Il est toujours très désagréable de recevoir un tel choc, cependant le risque de 
traumatisme permanent est relativement faible !  
 
Danger du condensateur chargé 
 
Même si vous avez écarté la source d'alimentation (230V ou 13,8V) un condensateur peut rester 
chargé pendant des minutes, des heures et parfois des jours. Il est bon de décharger le 
condensateur au travers d'une résistance (par exemple une R de 270 Ω / 10 W si la tension ne 
dépasse pas 50 V ou une R de 27 kΩ / 10 W si la tension ne dépasse pas 500 V)  
 
Danger des tensions haute fréquence et/ou radiofréquence  
 
Nous venons de considérer le domaine du courant continu et du courant alternatif domestique à 
50 Hz, mais les dangers existent aussi pour les tensions et les courants hautes fréquences ou 
radiofréquences, donc dans le domaine 1,8 MHz à 440 MHz qui nous est cher.  
 
Un émetteur décamétrique de 100 W dont l'impédance de sortie est de 50 ohms, n'est rien 
d'autre qu'une source de tension de 70 V 
 
Un ampli de puissance de 1500 W dont l'impédance de sortie est de 50 ohms, n'est rien d'autre 
qu'une source de tension de 275 V. 
 
Et le problème devient encore plus significatif si on travaille à haute impédance. Un émetteur de 
100 W, qui alimente une antenne haute impédance de 2000 ohms au travers d'un coupleur, par 
exemple, nous conduit à une tension de 447 V sur la partie haute impédance !!! 
 
Les lésions causées par ces tensions hautes fréquences sont tout aussi graves (sinon plus) que 
celles produites par du courant continu ou du 50 Hz.  
 
Danger de surchauffe, de dégradation des isolants et d'incendie 
 
Lorsqu'un courant passe dans une résistance, celle-ci chauffe, c'est l'effet Joule. Lorsqu'un courant 
passe dans un fil conducteur, celui-ci chauffe, c'est le même effet Joule. Or les conducteurs (les fils, 
les fils de câblage …) ne sont pas faits pour chauffer. Par conséquent … 
 
Le diamètre des conducteurs est choisi en fonction de l'intensité. On admet généralement des 
densités de courant de l'ordre de 6 à 10 A/mm².  
 
Lorsque cette densité de courant est dépassée, il y a échauffement des conducteurs qui conduit à 
la dégradation des isolants et puis, potentiellement, à la fonte de l'isolant, voire la fusion du 
conducteur avec un départ d'incendie. 
 



page 129 de 136 – 03/01/2023 

Afin de protéger un circuit électrique des courts-circuits et des surintensités, on utilise un coupe-
circuit à fusible, en abrégé un fusible, ou un disjoncteur. 
Il existe des fusibles dont le temps de réaction admet une valeur spécifiée selon le type : FF ou 
ultra rapide, F rapide, T lent et TT très lents 
 
Il existe plusieurs modèles de fusibles, mentionnons :  

 les fusibles pour les installations électriques 230 V  
 les fusibles en verre, souvent utilisés en électronique. Formats : 5 x 20 mm et 6 x 32 mm 
 les fusibles en céramique, 
 les fusibles utilisés en automobile : spécialement pour les (très) basses tensions. 

  
Les fusibles ne servent qu'une seule fois. Si après avoir remplacé un fusible, il fond à nouveau, 
alors il est impératif d'ouvrir l'appareil (en prenant toutes les précautions requises à cet effet) et 
de rechercher la cause de la panne ou du défaut. 
 

Règles d'or : 1) Si un fusible "saute" c'est qu'il y a une raison 
 

2) On ne règle pas la panne en mettant un fusible de calibre (intensité) supérieur. 
 
Évidement, le remplacement d'un fusible par "un petit fil" est non seulement interdit, mais peut 
être la cause de gros soucis (surchauffe, départ d'incendie).  
 
Les disjoncteurs peuvent être réarmés. En cas de réarmement et de nouveau déclenchement, tout 
comme pour les fusibles, il est impératif d'ouvrir l'appareil (en prenant toutes les précautions 
requises à cet effet) et de rechercher la cause de la panne ou du défaut. 
 
Dangers chimiques liés aux piles et accumulateurs 
 
Les piles et accumulateurs sont des générateurs électrochimiques. On y trouve généralement : 
d'une part des métaux, et d'autre part des électrolytes. Ce sont des substances toxiques et 
corrosives. Par conséquent, il faut veiller à quelques règles élémentaires dans la manipulation de 
ces piles et accus. Il faut apporter une attention particulière aux points suivants : 
 
Batteries acide-plomb : l'acide sulfurique (même dilué) peut provoquer de graves brulures d'où un 
danger en cas de contact avec la peau, d'ingestion, de contact avec les yeux ou d'inhalation. En 
tant que batteries installées dans un véhicule par exemple, il n'y a pas de précautions à prendre, 
toutefois, utiliser les EPI108 lorsqu'on ajoute de l'eau aux batteries ou lorsqu'on les manipule.  
 
Notons aussi le phénomène particulier lors de la charge des batteries acide-plomb : elles 
dégagent alors de l'hydrogène, gaz hautement explosif. Raison pour laquelle les bouchons sont 
percés de petits trous d'évacuation et raison pour laquelle il faut permettre la ventilation naturelle 
du local dans lequel se trouvent ces batteries.  
 
Batteries hermétiques gel et acide-plomb : en principe pas (moins) de danger, sauf si on essaye 
de les démonter. 
 

 
108 EPI : Equipement de Protection Individuel, c.-à-d. dans ce cas-ci, des gants de protection, des lunettes de protection  
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Piles alcalines : elles contiennent un électrolyte alcalin qui peut s'échapper en cas de fuite ou de 
durée d'emploi exagérée. Le liquide se transformera souvent en poudre au bout d'un certain 
temps. Ce liquide peut causer des brulures de la peau, des yeux et des muqueuses. Par 
conséquent : se laver les mains après manipulation en cas de coulée et certainement ne pas avaler 
les produits qui fuitent !  
 
Piles au lithium (pile bouton) : danger en cas d'ingestion et notamment pour les enfants  
 
Accumulateurs Lithium Polymères ou Li-Po : Derniers arrivés sur le marché, les batteries Li-Po 
présentent un risque important d’incendie s’ils ne sont pas manipulés ou chargés correctement 
selon les instructions correspondant aux caractéristiques de l'accumulateur à recharger. Il est 
conseillé de les déposer pendant la charge sur des matières inertes.  
 
Dangers liés au rayonnement électromagnétique 
 
Les ondes électromagnétiques ont des effets thermiques dans les tissus 
humains. Des études scientifiques ont été menées par l' ICNIRP International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection pour déterminer les valeurs 
des champs électromagnétiques à ne pas dépasser. Voir 
https://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/rf-guidelines-2020-
published.html  
 
Au niveau régional, l' ISSeP Institut Scientifique de Service Public propose une série de mesures 
afin de protéger la population. Voir https://www.issep.be/champs-electromagnetiques/. En ce qui 
concerne les antennes de radioamateurs, on peut lire ceci : 
 

Antennes émettrices de type radioamateur : quelle règle appliquer ? 
 
Comme mentionné dans son article 1er, le décret du 3 avril 2009 relatif à la protection 
contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les rayonnements non 
ionisants générés par des antennes émettrices stationnaires n’est pas applicable aux 
appareillages utilisés par des particuliers. En outre, les commentaires du décret excluent 
nommément les antennes radioamateurs du champ d’application. 
 
L’immission109 due à ce type d’antennes peut cependant être comparée aux valeurs seuils 
de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de 
l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) qui est basée sur 
les recommandations de l’ICNIRP. Ces valeurs seuils dépendent de la fréquence du champ. 

 
Le document de référence de la Commission Européenne se trouve sur  
https://www.issep.be/wp-content/uploads/Recommandation_1999-519-CE-public.pdf 
ou sur https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9509b04f-1df0-4221-bfa2-
c7af77975556/language-fr/format-PDF 

 
109 Peut être que l'auteur du texte voulait parler d' émission … Par contre l' immission caractérise l'inventaire et la concentration 
des polluants qui atteint un milieu ou des êtres vivants. 
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Notons les valeurs des niveaux de référence pour les champs électriques pour les bandes qui nous 
concernent au premier plan (annexe II de la Recommandation du 12 juillet 1999) : 
 

Gamme E (V/m) 
1 à 10 MHz 87 / f1/2 

10 à 400 MHz 28 
400 à 2000 MHz 1,375 f1/2 

développons ce tableau pour nos bandes de fréquence 
 

Fréquence E (V/m) 
3,5 MHz 45,4 
7 MHz  32,1 

14 MHz 22,7 
21MHz 18,5 
28 MHz 16,0 

145 MHz 28,0 
435 MHz 28,7 

 
Pour calculer le champ électrique à une certaine distance d'une antenne on utilise la relation : 
 

E =  30 x EIRP / d 
 
où  E est le champ électrique en V/m 

EIRP est la puissance isotrope équivalente rayonnée en W donc le produit de la puissance 
par le gain d'antenne exprimé par rapport à l'antenne isotrope 
et d la distance en mètres. 

 
Par mesure de précaution, il ne faut donc pas s'approcher des antennes lorsqu'elles sont en 
émission.  
 
Dangers liés à la foudre 
 
La foudre est un phénomène naturel inévitable. Elle est due à une charge électrostatique des 
nuages, notamment par temps sec et chaud. On parle de foudre lorsque la décharge d'électricité 
statique a lieu entre un nuage et le sol et on parle d'éclair lorsque la décharge a uniquement lieu 
entre nuages.  
 
Dans un coup de foudre direct, les potentiels mis en jeu peuvent atteindre quelques millions de 
volts et les intensités (même si elles ne sont des pointes de quelques µs) peuvent atteindre 6 à 20 
kA.  
 
Il est conseillé de mettre les mâts et les pylônes à la terre à l'endroit où ils sont érigés.  
 
Il est également conseillé d'installer des colliers de mise à la terre des câbles coaxiaux à l'endroit 
où ils entrent dans la maison (dans le bâtiment). 
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Il existe aussi des dispositifs para-surtension pour câbles coaxiaux (éclateur à gaz) dont l'efficacité 
est surtout démontrée lors d'accumulation de charge électrique ou de coup de foudre secondaire, 
mais dont l'efficacité peut être mise en doute pour les coups de foudre directs.  
 
En cas d'orage, si cela est possible, il est conseillé de débrancher les antennes. Il est également 
conseillé de ne pas avoir de feeder (câbles coaxiaux ou lignes bifilaires) qui entrent dans la maison.  
 
Hormis le coup de foudre direct, on peut aussi observer des coups de foudre indirects, par 
induction.  
 
Concernant la sécurité des personnes, en cas d'orage, il est conseillé de ne pas toucher les 
structures métalliques, de ne pas rester sous un arbre, de ne pas porter d'objets métalliques et 
surtout des objets en forme de pointe.  
 
Dangers liés aux travaux en hauteur 
 
Les installations d'antennes sur des mâts ou des pylônes peuvent être dangereuses. Toutes les 
mesures doivent être prises pour éviter les chutes (emploi d'échelle, emploi d'équipements de 
protection individuelle, EPI (baudrier, longes, casques, etc …). 
 
Dangers "ordinaires" 
 
Les fils et les équipements utilisés par les radioamateurs et installés dans les bâtiments doivent 
être disposés de façon à ne pas présenter des obstacles dans les lieux de passage afin d'éviter les 
risques de chute. 
 
Les antennes et les lignes de transmission doivent être écartées autant que faire se peut des lignes 
électriques.  
 
Tout contact direct avec les antennes est à proscrire lorsqu'elles sont en émission. 
 
Les risques aux mains causés par les facteurs : écrasements, brulures, heurts, piqures, et coupures.  
 
Le niveau audio produit par les casques doit être limité afin de ne pas nuire aux facultés auditives.  
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Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ?  
 
 
9a.1 Savoir que de hautes tensions peuvent provoquer une électrocution et que des surintensités 
peuvent entrainer une surchauffe ou un incendie.  
9a.2 Savoir pourquoi les équipements alimentés par le secteur doivent avoir une bonne connexion 
de terre.  
9a.3 Savoir que toutes les installations électriques doivent être équipées d'un fusible ou d'un 
disjoncteur.  
9a.4 Savoir que l'on ne peut travailler sur un équipement électrique que si le cordon 
d'alimentation est retiré de la prise.  
9a.5 Savoir comment doit se faire le branchement correct d'une fiche secteur avec terre.  
9a.6 Comprendre la nécessité d'un interrupteur général clairement repérable pour couper toute 
l'installation en cas de danger.  
9b.1 Savoir qu'en cas d'accident lié à l'électricité, la première chose à faire est de couper le 
secteur.  
Savoir qu'il ne faut pas toucher la victime sans avoir coupé le secteur.  
9c.1 Savoir qu'il ne faut pas laisser trainer des fils électriques par terre : on peut trébucher dessus 
et abimer l'isolation.  
9c.2 Savoir que les fils et les antennes au-dessus du niveau du sol doivent être convenablement 
disposés et sécurisés.  
9.c.3 Savoir que des antennes et des lignes de transmissions ne doivent pas être disposées trop 
près des lignes électriques au-dessus du niveau du sol.  
9c.4 Savoir que l'installation d'antennes est dangereuse et qu'il est préférable d'avoir l'aide d'une 
autre personne.  
Savoir qu'au moins un adulte doit être présent.  
9c.5 Savoir que les antennes ne peuvent être touchées pendant que la station émet et qu'elles 
doivent être montées de manière à éviter les contacts accidentels.  
Remarque : ceci n'est pas d'application pour les équipements à basse puissance tels que les 
émetteurs portables.  
9c.6 Savoir que les antennes qui sont placées en hauteur doivent être munies d'une protection 
contre la foudre.  
9d.1 Savoir qu'un volume excessif peut nuire aux facultés auditives, et ce, particulièrement dans le 
cas de l'emploi d'un casque audio.  
 



page 134 de 136 – 03/01/2023 

Table des matières 
 
La préparation à la licence de base ......................................................................................................................... 1 
CHAPITRE 1 : C'est quoi le but ? ............................................................................................................................... 2 
CHAPITRE 2 : Le règlement c'est le règlement ..................................................................................................... 3 
CHAPITRE 3 : Pas de modification de poste, pas de réciprocité ! ................................................................... 6 
CHAPITRE 4 : À propos des indicatifs ...................................................................................................................... 7 
CHAPITRE 5 : Licence de base = uniquement en Belgique ............................................................................... 9 
CHAPITRE 6 : Et uniquement entre radioamateurs .......................................................................................... 11 
CHAPITRE 7 : Toute la règlementation en 13 points ........................................................................................ 12 

Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? ............................................................................ 13 
CHAPITRE 8 : Les classes d'émission  ou les modes de modulations ........................................................... 14 
CHAPITRE 9 : Comment ça va se passer ? ............................................................................................................ 16 
CHAPITRE 10 : Qu'est ce que je peux acheter comme matériel ? ................................................................ 17 
CHAPITRE 11 : L'antenne .......................................................................................................................................... 19 

L'antenne long-fil .................................................................................................................................................... 20 
Caractéristiques des antennes "long fils" .................................................................................................... 23 
Encore une petite particularité : la propagation NVIS ............................................................................. 23 

L'antenne demi-onde ou doublet ou dipôle ................................................................................................... 23 
Caractéristiques des antennes dipôles ......................................................................................................... 25 
Le dipôle replié .................................................................................................................................................... 30 
Variantes et dipôles multibandes................................................................................................................... 30 

L'antenne quart d'onde ou "ground plane" .................................................................................................... 30 
L'antenne yagi .......................................................................................................................................................... 38 

Caractéristiques des antennes directives type yagi .................................................................................. 39 
La puissance apparente rayonnée ................................................................................................................. 41 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? ........................................................................ 42 

CHAPITRE 12 : La question d'adaptation des impédances ............................................................................. 43 
Rapport d'ondes stationnaires ou ROS ou SWR............................................................................................. 44 
ROS ou TOS ............................................................................................................................................................... 47 
Comment mesurer le ROS ? ................................................................................................................................. 47 
Comment améliorer le ROS d'une installation ? ............................................................................................ 49 
Pourquoi n'avait-on pas besoin de trop se soucier du ROS dans le temps ? ........................................ 50 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? ............................................................................ 51 

CHAPITRE 13 : La ligne de transmission, câble coaxial et lignes symétriques, et connecteurs ........... 52 
Les lignes de transmission .................................................................................................................................... 52 
Les connecteurs ....................................................................................................................................................... 54 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? ............................................................................ 55 

CHAPITRE 14 : La question de symétrisation ...................................................................................................... 55 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? ............................................................................ 58 

CHAPITRE 15 : Les autres types de transfos et "baluns" et "ununs" ........................................................... 59 
CHAPITRE 16 : Les ondes électromagnétiques ................................................................................................... 60 
CHAPITRE 17 : La propagation en HF .................................................................................................................... 62 

Propagation par ondes de sol .............................................................................................................................. 62 
Propagation par ondes ionosphériques ........................................................................................................... 63 
Autres modes de propagation en HF ................................................................................................................ 67 

CHAPITRE 18 : La propagation en VHF-UHF ........................................................................................................ 68 
Propagation en vue directe .................................................................................................................................. 68 



page 135 de 136 – 03/01/2023 

Propagation troposphérique ............................................................................................................................... 69 
Propagation par réflexion sur la couche E et sporadique Es ...................................................................... 70 
Autres modes de propagation en VHF-UHF .................................................................................................... 70 
Petite comparaison des réflexions HF – VHF .................................................................................................. 71 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? ............................................................................ 71 

CHAPITRE 19 : Notions d'électricité ...................................................................................................................... 72 
D'abord qu'est-ce que l'électricité ? .................................................................................................................. 72 
Atomes, électrons et charges électriques ....................................................................................................... 73 
La tension électrique .............................................................................................................................................. 73 
Le courant électrique ............................................................................................................................................. 76 
La résistance ............................................................................................................................................................. 78 
L'énergie et la puissance ....................................................................................................................................... 78 
Les tableaux des unités ......................................................................................................................................... 79 

CHAPITRE 20 : Les circuits électriques .................................................................................................................. 81 
CHAPITRE 21 : La polarité ......................................................................................................................................... 83 
CHAPITRE 22 : Loi d'Ohm et loi de Joule .............................................................................................................. 84 

La loi d'Ohm .............................................................................................................................................................. 84 
La loi de Joule ........................................................................................................................................................... 86 
Autre forme de la loi de Joule ............................................................................................................................. 88 
Courant continu et courant alternatif............................................................................................................... 88 
Fréquence et longueur d'onde ............................................................................................................................ 89 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? ............................................................................ 90 

CHAPITRE 23 : Les modulations .............................................................................................................................. 91 
La modulation télégraphique ou CW ou Morse ............................................................................................. 91 
La modulation d'amplitude ou AM .................................................................................................................... 92 
La modulation en fréquence ou FM .................................................................................................................. 93 
La modulation à Bande Latérale Unique ou BLU ........................................................................................... 95 
Comparaison CW , AM , BLU , FM ...................................................................................................................... 95 
Autres modes de modulations ............................................................................................................................ 96 
La question de la surmodulation ........................................................................................................................ 98 

Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? ........................................................................ 99 
CHAPITRE 24 : Radiotechnique ............................................................................................................................. 100 

Amplificateur .......................................................................................................................................................... 100 
Oscillateur ou générateur de fréquence ........................................................................................................ 101 
Modulateur et démodulateur ........................................................................................................................... 102 
Mélangeur ............................................................................................................................................................... 103 
Filtres ........................................................................................................................................................................ 103 
Changement de fréquence ................................................................................................................................. 104 
Synthétiseur et PLL ............................................................................................................................................... 105 

CHAPITRE 25 : Les émetteurs ................................................................................................................................ 106 
Emetteur CW .......................................................................................................................................................... 106 
Emetteur AM et/ou SSB ...................................................................................................................................... 106 
Emetteur FM........................................................................................................................................................... 107 
Transmission de données ................................................................................................................................... 108 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? .......................................................................... 110 

CHAPITRE 26 : Les récepteurs ............................................................................................................................... 111 
Récepteur simple changement de fréquence .............................................................................................. 111 
Récepteur à double changement de fréquence .......................................................................................... 114 
Récepteur en VHF et en UHF ............................................................................................................................. 115 



page 136 de 136 – 03/01/2023 

Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? .......................................................................... 115 
CHAPITRE 27 : Les nouvelles technologies : DSP et SDR ............................................................................... 115 

DSP ou Digital Signal Processing ....................................................................................................................... 115 
SDR ou Software Defined Radio ....................................................................................................................... 116 

CHAPITRE 28 : Compatibilité électromagnétique ou CEM ou EMC ........................................................... 118 
Normes de conformité des équipements radio ........................................................................................... 118 
Classification des perturbations ....................................................................................................................... 119 

Classification par la voie du couplage ......................................................................................................... 119 
Classification en mode différentiel et en mode commun..................................................................... 120 
Classification selon le domaine de fréquences ........................................................................................ 120 
Classification selon la durée .......................................................................................................................... 121 

D'une manière générale ...................................................................................................................................... 121 
Rayonnements non essentiels .......................................................................................................................... 121 
Blindage ................................................................................................................................................................... 122 
Filtrage ...................................................................................................................................................................... 123 

En courant continu ou en alternatif ............................................................................................................ 123 
En basse fréquence et en audio .................................................................................................................... 124 
En HF ou en VHF et-UHF ................................................................................................................................. 124 

Blocage et désensibilisation ............................................................................................................................... 124 
"Cut and try" ........................................................................................................................................................... 125 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? .......................................................................... 125 

CHAPITRE 29 : Sécurité ............................................................................................................................................ 126 
Dangers liés à l'électricité ................................................................................................................................... 126 

Danger des courants intenses sous faible tension .................................................................................. 127 
Danger des tensions continues dans les appareils à tubes .................................................................. 127 
Danger des courants très faibles sous très haute tension .................................................................... 128 
Danger du condensateur chargé .................................................................................................................. 128 
Danger des tensions haute fréquence et/ou radiofréquence ............................................................. 128 
Danger de surchauffe, de dégradation des isolants et d'incendie ..................................................... 128 
Dangers chimiques liés aux piles et accumulateurs ............................................................................... 129 

Dangers liés au rayonnement électromagnétique ...................................................................................... 130 
Dangers liés à la foudre ....................................................................................................................................... 131 
Dangers liés aux travaux en hauteur ............................................................................................................... 132 
Dangers "ordinaires" ............................................................................................................................................ 132 
Que faut-il savoir pour l'examen de la licence de base ? .......................................................................... 133 

Table des matières .................................................................................................................................................... 134 
 
 


