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l est possible de réaliser un tel appareil, à la condition de
prendre un certain nombre de précautions si l’on veut obte-
nir une bonne précision. Cela ne peut se faire que si l’on a
bien assimilé son principe de fonctionnement.
Un ROSmètre est constitué d’une portion de ligne de trans-

mission ainsi que de deux petites longueurs de conducteur AB et CD qui
recueillent une faible partie de l’énergie transmise par la ligne, de l’émet-
teur vers la charge (voir figure 1).

Le segment AB prend en compte une onde qui se propage dans le sens
direct (de l’émetteur vers la charge) et ne prend pas en compte l’onde
réfléchie.

On voit tout de suite qu’il suffit de mettre un dispositif inversé (segment
CD) pour obtenir des caractéristiques opposées : le segment CD
recueillera une partie de l’onde réfléchie, mais sera  insensible à l’onde
directe. Un tel ensemble permet une mesure quasi directe du coefficient
de réflexion en faisant le rapport de ces deux valeurs, bien que l’appareil

I
de mesure soit le plus souvent gradué en Rapport d’Ondes Stationnaires
(R.O.S.) et en pourcentage de puissance réfléchie.

Ces caractéristiques s’obtiennent de la manière suivante (voir figure 2) :
– Considérons tout d’abord le conducteur AB. Un courant HF se propage
le long de la ligne de transmission dans le sens émetteur ----> charge
(onde directe).
Si l’on considère l’alternance positive de cette onde directe, cela signifie
que le courant va dans le sens de la flèche 1. La loi de Lenz nous indique
que le courant induit recueilli dans le segment AB va dans le sens de la
flèche 2. La diode est conductrice pour un tel courant et permettra, par
ce courant HF détecté, de faire dévier l’aiguille du milliampèremètre. Le
condensateur représenté sur la figure 1 sert au filtrage.
La proximité de la ligne de transmission et du conducteur AB permettra,
par couplage capacitif, la transmission d’une charge positive vers la
diode, puisque nous sommes dans le cas d’une alternance positive. Ce
courant s’ajoutera au courant déjà obtenu par couplage inductif. C’est
ainsi que l’alternance positive de l’onde directe sera prise en compte et
actionnera l’aiguille du milliampèremètre.

– Considérons maintenant l’alternance négative de l’onde directe (figure
3). Cela correspond à un courant dirigé dans le sens de la flèche 3, qui
induit dans le segment AB un courant inverse, selon le sens de la flèche
4, pour lequel la diode n’est pas dans le sens passant. En ce qui
concerne le couplage capacitif entre la ligne de transmission et le seg-
ment AB, la charge négative transmise ne permet pas le passage du
courant dans la diode : l’alternance négative de l’onde directe n’est donc
pas prise en compte.
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Le ROSmètre est certainement
l’appareil de mesure le plus utile

dans une station d’émission,
surtout si l’OM construit

lui-même ses antennes.
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même raisonnement que précédemment. D’où le tableau de vérité sui-
vant :
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Nous allons maintenant examiner le cas de l’onde réfléchie et son effet
sur ce même segment AB (figure 4). L’alternance positive de cette onde
réfléchie est représentée par la flèche 5. Par couplage inductif, le cou-
rant dans le segment AB a le sens de la flèche 6 : la diode est non-pas-
sante. Le couplage capacitif, lui, transmet un courant dans le sens pas-
sant pour la diode, ce qui s’oppose au courant dû au couplage inductif :
la diode n’est donc pas conductrice, et l’aiguille de l’appareil de mesure
ne déviera pas. L’alternance positive de l’onde réfléchie ne sera pas prise
en compte.

Il nous reste à examiner le cas de l’alternance négative de l’onde réflé-
chie (figure 5). Elle est représentée par la flèche 7, qui induit un courant
ayant le sens de la flèche 8 par couplage inductif, c’est-à-dire dans le
sens passant de la diode. Mais une charge négative est transmise par
couplage capacitif et s’oppose au courant obtenu par couplage inductif :
le courant dans la diode est donc nul, et l’alternance négative de l’onde
réfléchie n’est pas prise en compte.

En résumé, on voit que seule l’alternance positive de l’onde directe est
susceptible d’actionner l’aiguille de l’appareil de mesure, alors que l’onde
réfléchie est inopérante. Cela peut se résumer par le tableau suivant :
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Segment
Courant recueilli

Sens passant Courant résultant
AB de la diode détecté

Alternance par couplage inductif oui
ouiOnde positive par couplage capacitif oui

Directe Alternance par couplage inductif non
nonnégative par couplage capacitif non

Alternance par couplage inductif non
nonOnde positive par couplage capacitif oui

Réfléchie Alternance par couplage inductif oui
nonnégative par couplage capacitif non

En nous reportant à la figure 1, nous voyons qu’il existe un deuxième
segment CD identique au segment AB, à ceci près qu’il est inversé par
rapport à la masse.

Il est évident que ce segment CD sera sensible à l’onde réfléchie, mais
ne le sera pas à l’onde directe, ce qui peut se vérifier en utilisant le

Segment
Courant recueilli

Sens passant Courant résultant
CD de la diode détecté

Alternance par couplage inductif non
nonOnde positive par couplage capacitif oui

Directe Alternance par couplage inductif oui
nonnégative par couplage capacitif non

Alternance par couplage inductif oui
ouiOnde positive par couplage capacitif oui

Réfléchie Alternance par couplage inductif non
nonnégative par couplage capacitif non

On trouve donc, en toute logique, une inversion dans les résultats entre
l’onde directe et l’onde réfléchie, par rapport au tableau précédent.

Pour que ce principe de fonctionnement du ROSmètre soit valable, il est
évident que le niveau HF recueilli par couplage inductif et celui recueilli
par couplage capacitif doivent être de même valeur pour qu’ils puissent
s’annuler lorsqu’ils sont en opposition. Cela suppose une très bonne pré-
cision concernant la géométrie et le positionnement des segments AB et
CD de la figure 1, ainsi que l’utilisation de diodes ayant les mêmes carac-
téristiques électriques. Il faut également que les longueurs des seg-
ments AB et CD soient courtes par rapport à la longueur d’onde. Tout
cela pose des problèmes mécaniques aux fréquences élevées.

On peut trouver des ROSmètres dont les segments AB et CD sont dispo-
sés selon la figure 6.

Quant à l’équivalence des courants HF recueillis par couplages inductif et
capacitif, elle peut être obtenue de deux manières :
1) En jouant sur le diamètre des segments, on agit essentiellement sur
le couplage capacitif : un diamètre important permettra de recueillir plus
de courant (capacité plus grande entre ligne et segments).
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2) Selon la figure 7, en ne recueillant la tension HF (par induction) que
sur une partie des segments, le niveau HF obtenu par ce mode de cou-
plage sera plus faible que si la longueur totale du segment avait été utili-
sée.

Il existe des ROSmètres qui ne nécessitent pas une construction méca-
nique précise. Pour cela, il suffit de considérer que la ligne de transmis-
sion soit le primaire d’un transformateur, et que les segments AB et CD
de la figure 6 sont deux “enroulements” secondaires, ou plus exacte-
ment un “enroulement” secondaire à point milieu.

En partant de la figure 6, nous arrivons ainsi à la figure 8. Le couplage
inductif d’un tel ROSmètre est évident. Quant au couplage capacitif, on le
règle une fois pour toute grâce au condensateur ajustable. La largeur de
la bande de fréquence utilisable avec cet appareil dépendra de la qualité
du tore de ferrite.

Partant de ces principes de base, souhaitons bonne chance aux OM qui
se décideraient à construire un tel appareil. Une fois réalisé, il sera
nécessaire de l’étalonner par rapport à un ROSmètre connu pour sa
bonne précision, sur les différentes bandes de fréquences.

Jean TERRIER, F6FJG

Emetteur

tore de ferrite
(enroulement
àpoint milieu)

charge

Figure 8.

N’oublions pas que le courant détecté par les diodes du ROSmètre
ne varie pas linéairement en fonction de la tension qui leur est
appliquée. Il en résulte que le ROS lu sur l’appareil de mesure sera
un peu différent selon le niveau du signal HF.
Malgré ces imperfections inhérentes à son principe de fonctionne-
ment, le ROSmètre reste un appareil très utile dans la station du
radioamateur.
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