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a formule suivante
permet de calculer le
champ électrique
reçu par un doublet
en fonction de la dis-
tance et de la puis-

sance de l’émetteur, en es-
pace libre :

H étant le champ électrique
reçu en volts par mètre, P la
puissance à l’émission, comp-
te tenu du gain de l’antenne,
en watts (P.A.R. : Puissance
Apparente rayonnée), et D la
distance en mètres.
Cette formule ne s’applique
donc que dans des conditions
idéales, puisqu’elle ne fait pas intervenir tous les paramètres
liés aux conditions rencontrées dans la plupart des cas (ro-
tondité de la terre, obstacles, réflexions, réfraction, diffrac-
tion). Néanmoins, cela permet d’avoir une bonne idée de la
valeur du champ que l’on peut recevoir en vue directe.
Cette formule permet de tracer la famille de droites qui indi-
quent (figure 1) le champ reçu en fonction de la distance, avec
comme paramètre la puissance à l’émission.
Exemple : une puissance d’1 watt produit un champ électrique
de 55 µV/m à une distance de 100 km. Pour obtenir un champ
10 fois plus important, c’est une puissance 102 = 100 fois su-
périeure qui aurait été nécessaire à l’émission (100 watts,
100 km, 550 µV/m).
Une puissance de 10 mW produira un champ d’1µV/m à 550 km
de distance. Une puissance 10 fois moindre (1 mW) donnera
encore un champ d’1 µV/m à fois moins de distance, soit
à 174 km (voir figure 1).
On peut dire que le champ électrique reçu est proportionnel
au carré de la puissance à l’émission, à distance constante.
Exemple :
D = 100 km, P = 10 mW, H = 5,5 µV/m, et D = 100 km, P = 1 watt,
H = 55 µV/m.
Il est seulement inversement proportionnel à la distance, à
puissance constante.
Exemple :
P = 1 mW, D = 100 km, H = 1,74 µV/m, et P = 1 mW, D = 10 km,
H = 1,74 µV/m.
Ces valeurs seront facilement retrouvées sur la figure 1. Si l’on
sort de l’épure, il sera toujours possible de prolonger les droites,
ou bien d’appliquer la formule. Par exemple, pour une puis-
sance d’1 Watt, le champ reçu à 5 000 km sera :
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Le champ reçu par une an-
tenne (résonnant sur la fré-
quence utilisée et tournée
dans la bonne direction, cela
va de soi…) sera multiplié par
rapport à un doublet. On voit
donc qu’il n’est pas nécessai-
re de mettre en œuvre une
puissance considérable pour
réaliser des portées très
conséquentes. En pratique, et
en raison des phénomènes de
propagation liés au milieu, il
y aura des pertes tout au long
du trajet.
Afin de vérifier ces notions,
nous pourrons, à l’aide d’at-
ténuateurs, diminuer la puis-
sance émise par notre émet-
teur. Pour cela, il suffit de

construire un jeu d’atténuateurs de 10, 20, 30 dB par exemple,
qui, mis en série, permettront d’obtenir une atténuation im-
portante. Ils peuvent être réalisés en utilisant des résistances
non inductives, capables de supporter la puissance délivrée
par l’émetteur (ou évitera de dépasser quelques watts à l’en-
trée de ces atténuateurs). À titre indicatif, des atténuateurs
en T (figure 2), prévus pour fonctionner sur une impédance
de 50Ω, auront les valeurs suivantes :

Le champ électrique reçu par une station dépend de nombreux
facteurs : puissance de l’émetteur, distance séparant l’émet-
teur du récepteur, gain des antennes, conditions de propaga-
tion.

Atténuation R1 R2
3 dB 8,5 Ω 141,9 Ω
6 dB 16,6 Ω 66,9 Ω
10 dB 26 Ω 35,1 Ω
20 dB 40,9 Ω 10,1 Ω
30 dB 46,9 Ω 3,16 Ω

Ils peuvent être facilement réalisés au moyen de répartiteurs
qui équipaient les anciens téléviseurs, comme le montre la
photo où l’on peut voir trois atténuateurs de ce type, ainsi
qu’une charge 50 Ω. Leur intérêt est qu’ils sont enfichables
et non vissables, ce qui assure une mise en place rapide. Les
prises et fiches TV n’apportent pas de perte d’insertion im-
portante jusqu’à 144 MHz. Des QSO ont ainsi été réalisés sur
des distances de quelques dizaines de kilomètres avec des
puissances de l’ordre du microwatt, et même moins (0,6 watt
- 60 dB = 0,6 µW). La bande 144 MHz sera de préférence uti-
lisée pour bénéficier de l’absence de QRM sur ces fréquences.
On pourra vérifier que le faible champ reçu par le récepteur
est bien celui produit par l’antenne d’émission et non par des
fuites HF (au niveau des atténuations, par exemple en dé-
connectant l’antenne d’émission et en terminant la série d’at-
ténuateurs par une charge de 50 Ω : le correspondant ne doit
plus entendre votre signal.
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L’essentiel, dans ces conditions QRP, est d’utiliser une anten-
ne bien dégagée, ayant un gain important, afin de compen-
ser la faible puissance mise en jeu. À l’inverse, les antennes
raccourcies, même parfaitement accordées grâce à une in-
ductance additionnelle, ne sont pas recommandées pour réa-
liser des QSO DX à très faible puissance : leur efficacité est
réduite lorsque la partie utile (rayonnante) est trop faible, et
leur gain inférieur à 1.
« Antennes raccourcies » : cela nous amène à aborder le pro-
blème de ce type d’antennes à efficacité et encombrement
réduits.
Prenons un exemple simple : le « fouet quart d’onde ». On sait
qu’une telle antenne, lorsqu’on la raccourcit et en l’accordant
grâce à une inductance additionnelle, a une efficacité qui est
fonction de la surface de la portion de sinusoïde utile, par rap-
port à la surface du quart de sinusoïde qui représente la ré-
partition du courant HF dans une longueur λ/4 (voir figure
3a). Nous allons tout d’abord évaluer cette surface. Parta-
geons-la en tranches de 10 degrés, en partant du haut de la
figure 3a, c’est-à-dire du début de la sinusoïde. Il est clair que
la portion comprise entre 0° et 10° présentera une surface

moindre que n’importe laquelle des
huit autres tranches. Nous pouvons
tout d’abord calculer* la surface de la
totalité du quart de sinusoïde où nous
donnons la valeur 1 à la base (valeur
crête), et 1,57 à la valeur totale λ/4
(correspondant à ).2
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Avec les dimensions ainsi définies, la surface équiva-
lente à ce quart de sinusoïde vaut 1.*
Lorsque nous utilisons une antenne raccourcie en in-
sérant une inductance L en série à sa base pour ob-
tenir l’accord de l’ensemble, la partie utile (qui rayon-
ne) est constituée par le haut du quart de la sinusoïde
(en jaune sur la figure 3b). On voit que cette surface
utile est faible par rapport à la surface utile de la fi-
gure 3a.
La partie en bleu de la figure 3b représente une sur-
face (importante ici pour une raison de clarté du des-
sin, mais assez faible en pratique) qui ne doit pas être
prise en compte pour le rayonnement, car le faible
champ qu’elle peut rayonner n’a pas la même polari-
sation que celui engendré par la partie rectiligne de
l’antenne. On négligera donc cette surface teintée en
bleu.
La courbe de la figure 4 nous donne la surface d’une
portion de sinusoïde, de 0° à 90°, les valeurs ayant
été calculées de 10 en 10 degrés à partir de l’origine
(0°) de la sinusoïde. On voit par exemple que la por-

tion comprise entre 0° et 10° représente 1,5 % de la surface
d’un quart de sinusoïde. Une telle antenne, même parfaite-
ment accordée par une inductance adéquate, serait très peu
efficace. Cette dimension est à peu près celle d’une antenne
livrée avec un petit TX portable 144 MHz. Il est préférable de
la remplacer par une longueur de 52 cm de fil électrique (λ/4)
soudé sur une fiche BNC (voir photo). La comparaison de ces
deux antennes, à la lecture du Smètre, entraîne un verdict
sans appel. Avantages de cette antenne « de construction
OM » : elle est repliable et permet aussi d’améliorer l’autono-
mie de la batterie en passant sur la position « LOW » du por-
table.
Dans le cas où l’on doit impérativement utiliser une antenne
raccourcie, il est préférable de placer l’inductance non pas à
la base de l’antenne, mais assez haut sur sa partie verticale.
Nous allons comparer, pour la fréquence de 144 MHz, la sur-
face de la portion de sinusoïde dans les deux possibilités sui-
vantes, sachant que la hauteur totale de l’antenne doit être
seulement de 15 centimètres (au lieu de 52 cm). On néglige-
ra la dimension de l’inductance, pour les raisons indiquées
plus haut.
— 1ère possibilité : inductance en bas de l’antenne (figure 3c).
Cela correspond, pour une longueur d’onde de 208 cm et une
longueur d’antenne de 15 cm, à :

La courbe de la figure 4 nous indique que la surface de cette
portion de sinusoïde est de 0,102, soit 10,2 % de la surface to-
tale du quart de sinusoïde.*
— 2ème possibilité : inductance située à 10 cm au-dessus de
la base de l’antenne, donc à 5 cm de l’extrémité haute (figu-
re 3d).
Là encore, la partie en bleu est négligée. La surface utile sera
la somme des deux surfaces en jaune de la figure 3d : celle si-
tuée au-dessus de l’inductance, et celle située en dessous.
Hauteur (en degrés) en dessous de l’inductance :
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ce qui correspond à une surface de 0,01137, soit 1,137 % de la
surface d’un quart de sinusoïde.*
Hauteur (en degrés) en dessous de l’inductance :

D’où, pour la portion comprise entre 90° et 90 - 17,3 = 72,7°,
une surface de 0,297, soit 29,7 % de la surface d’un quart de
sinusoïde.*
Cette valeur est à comparer à celle trouvée dans le premier
cas (inductance en bas de l’antenne, figure 3c), qui représen-
tait seulement 10,2 % de la surface d’un quart de sinusoïde.
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ANNEXE
Calcul de la surface d’une portion de sinusoïde :
— Surface comprise entre 0° et 90° :

— Surface comprise entre 0° et 10° :

On peut ainsi calculer n’importe quelle surface d’une por-
tion quelconque d’un quart de sinusoïde, ce qui permet de
tracer la courbe de la figure 4.
— Surface comprise entre 0° et 26° :

— Surface comprise entre 0° et 8,65° :

— Surface comprise entre 72,7°et 90° :

S x= −[ ] = − ° − °[ ] = − −[ ] =°
°cos cos cos , , ,,72 7

90 90 72 7 0 0 297 0 297

S x= −[ ] = − ° − °[ ] = − −[ ] =°
°cos cos , cos , ,,

0
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S x= −[ ] = − ° − °[ ] = − −[ ] =°
°cos cos cos , ,0
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Figure 4.

Ces points qui viennent d’être examinés nous confirment qu’il
serait illusoire de vouloir réaliser des QSO en DX avec une
puissance très réduite si cela n’est pas compensé par une an-
tenne ayant le plus grand gain possible, et bien dégagée. Et
si vous voulez utiliser une puissance encore plus faible ou fai-
re des QSO plus lointains, trafiquez en CW !

Jean TERRIER, F6FJG

* Voir ce calcul en annexe.
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