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Si vous n’êtes pas à l’aise avec les calculs focalisez-vous uniquement sur les 
questions qui ne comportent pas le symbole ci-dessus. Mémorisez l’ensemble 
des cours et travaillez sans failles les calculs simples pour obtenir la moyenne. 
Cela passe notamment la mémorisation de la table de conversion des gains :



Exemple de lignes



Connecteurs coaxiaux

SMA BNC PL259 N



Impédance Z

À mémoriser : 

ROS = Z plus forte / Z plus faible 

Zcâble = racine (Zentrée x Zsortie)



Impédance d’une ligne de transmission

L’impédance c’est l’écartement entre les conducteurs Z = √ (L / C)

pour pour un un câble coaxial : 

rapport des diamètres du conducteur intérieur et du conducteur extérieur, ainsi 
que de la constante diélectrique de l'isolant => Z = 138 log D/d

Règle sur les lignes de transmissions :  50 ohms, en réception TV : 75 ohms

La longueur du câble ne change pas l’impédance caractéristique du câble.



Vélocité

La vitesse de propagation dans une ligne de transmission est toujours 
inférieure à la vitesse de la lumière dans le vide. C’est le coefficient de vélocité.



Ondes progressives

Lorsque la ligne est parfaitement adaptée à la charge, condition remplie 
lorsque l'impédance d'entrée de la charge est égale à l'impédance 
caractéristique de la ligne, cette dernière est parcourue seulement par des 
ondes progressives.



Ondes stationnaires

Si l'impédance de la charge est différente de l'impédance caractéristique de la 
ligne, une partie de l'énergie qui arrive sur la charge va être réfléchie, et une 
onde va se propager dans l'autre sens. La ligne va alors être le siège d'ondes 
stationnaires.



Coefficient de réflexion Γ 

Le coefficient de réflexion Γ (roh) est un rapport qui se calcule à partir des 
tensions ou des courants de l'onde directe et de l'onde réfléchie :

Si nous avons les 2 puissances : (onde directe et de l'onde réfléchie)



Rapport d'Ondes Stationnaires (ROS)



Mesurer le ROS

Un Rosmétre permet de 
mesure le ROS sur une ligne
de transmission en
s'intercalant en série dans la
ligne au plus proche de l’émetteur. Il est constitué d’une sonde où l’on vient 
prélever une infime partie de l'énergie en la redressant dans un sens ou dans 
l’autre afin d’obtenir les tensions directe et stationnaire puis il est acheminé à 
un dispositif d'affichage à simple aiguille, double aiguille ou un dispositif 
numérique.





ROS ⇔ Γ 

Conversion ROS => Γ

Γ = (ROS - 1) / (ROS + 1)

Conversion  Γ => ROS



TOS ⇔ ROS

Taux d’Onde Stationnaire = TOS = Taux en % (pensez Taux = Crédit)

Rapport d’Onde Stationnaire = ROS = Rapport 1/1 (pensez Rapport = / )

ROS = 1/1, TOS = 0% ROS = 1/∞ <> TOS = 100%



Calcul de perte 

P réf = P incidente x TOS2

P réf = P incidente x Γ2



Balun

Un balun est un circuit électrique ou 
“transformateur” utilisé pour effectuer la liaison 
entre : une ligne de transmission symétrique (ligne 
bifilaire ou lignes imprimées parallèles) et une 
ligne de transmission asymétrique (câble coaxial 
ou ligne imprimée au-dessus d'un plan de masse).



Balun

Le balun 1:1 permet donc de symétriser la 
ligne en permettant de répartir de façon 
égale l’énergie sur les 2 brin d’un dipôle.

Son rapport 1:1 défini qu’il y a autant de 
spires d’un côté que de l’autre donc 
l’impédance de sortie est égale à 
l’impédance d’entrée.

SANS

AVEC



Balun

Les baluns peuvent 
également permettre 
une adapatation 
d’impédance 
différente que 50Ω 
par exemple 1:4, 1:9, 
… 



 Filtre de gaine (ou choke balun)

 Le rôle d’un choke balun est de bloquer les 
courants de gaine. Ce n’est pas un symétriseur 
mais il permet d’éviter que la HF reviennent vers la 
station en bloquant celle-ci en créant une self par 
la génération d’un enroulement du câble coaxial.





Γ = (ROS - 1) / (ROS + 1)

P réf = P incidente x ( Γ²)

















Zcâble = racine (Zentrée x 
Zsortie)







Γ = (ROS - 1) / (ROS + 1)

P réf = P incidente x Γ²













15W -> - …. dB -> + … dB = 6000W











P réf = P 
incidente x TOS2






