
Mesures sur des lignes λ/4 
 

Avant d'effectuer les mesures on commencera par discuter des différents points suivants.  
 
1- Pourquoi faut-il adapter l'impédance du dipôle à celle du câble coaxial? 
 

 
Figure 1: L'installation classique. 

 
Figure 2: Schématisation de l'installation. 

 
Un générateur fournit une puissance maximum à une charge si l'impédance de la charge 
est égale à celle du générateur. 
 
Si Zc est égal à Zo l'onde incidente émise va être entièrement absorbée par la charge. 
On a affaire à un régime d'ondes progressives. 
Si la charge correspond à notre antenne, toute la puissance émise par l'émetteur sera 
dissipée sous forme d'énergie rayonnée. 
 
Si Zc est différent de Zo une partie de l'onde incidente émise par le générateur va être 
réfléchie par la charge et provoquer un régime d'ondes stationnaires. 
On aura la superposition d'une onde progressive transportant de la puissance et d'une 
onde stationnaire qui ne transporte aucune puissance. 
 
Une ligne chargée par une impédance différente  de son impédance nominale présente des 
propriétés spéciales qu'on étudiera dans le cas particulier de la ligne quart d'onde. 
L'impédance à son entrée varie en fonction de sa longueur. 
 
Si l'impédance de l'antenne diffère de 50 Ω l'impédance à l'autre extrémité du coaxial 
(sur le TX) dépendra de la longueur du câble mais ne sera jamais de 50 Ω et le TX ne 
fournira pas sa puissance maximum. 



2- Que se passe-t-il si l'impédance du dipôle est différente de celle du coaxial? 
 
Si on se reporte à la figure 2 cela correspond à une impédance de la charge Zc différente 
de celle de la ligne Zo. Il va donc exister une onde stationnaire et les lignes n'étant pas 
parfaites on va dissiper une partie de l'énergie produite par le générateur (notre émetteur). 
 
L'onde stationnaire produit des variations de tension et de courant le long de la ligne. 

 
Figure 3: Exemple d'ondes stationnaires avec une charge inadaptée. 

 
La mesure de ces maximums et minimums va permettre de quantifier les ondes 
stationnaires et donc la qualité de l'adaptation. 
 

Le Rapport d'Onde Stationnaire est défini par Vmax / Vmin. 

 
C'est ce rapport qu'indique un ROSmètre inséré sur la ligne coaxiale. On voit qu'il peut 
varier de 1 ( Vmax = Vmin ), avec une charge parfaitement adaptée, à l'infini si la sortie est 
en court-circuit ou en l'air. 
 
3- Comment adapter l'impédance de l'antenne à celle du coaxial dans l'exemple suivant? 

 
Figure 4: Antenne DK7ZB pour le 50MHz 

 
Il s'agit du cas d'une antenne Yagi DK7ZB qui offre un très bon gain mais avec une bande 
passante plus étroite que les Yagi courantes. 
Les impédances des antennes étudiées par DK7ZB sont typiquement de 12,5 ou 25Ω. 
Plusieurs méthodes existent pour transformer une impédance de 12,5Ω et obtenir les 50Ω 
correspondant au coaxial. 



DK7ZB préconise l'utilisation d'un transformateur d'impédance bien connu; la ligne 
quart d'onde. 
 
4- Comment fonctionne le transformateur quart d'onde? 
 
Si on souhaite adapter une impédance Zs à une impédance Ze il suffit de les relier par une 
ligne dont la longueur électrique vaut λ/4 et d'impédance Zc telle que:  
 

Zc = √(Ze.Zs) 

 
Figure 5: Adaptation de Ze et Zs 

 
Dans le cas qui nous intéresse l'impédance de la ligne doit donc être: 
 
Zc =√ (50 x 12,5) = √625 = 25Ω 
 
On obtient cette impédance en mettant en parallèle deux câbles coaxiaux de 50Ω. 
 
5- Comment trouver la longueur de la ligne Zc qui doit correspondre au quart de la 
longueur d'onde? 
 
La longueur d'onde dans le vide ou l'air vaut  
 

λ = C/F 
avec C vitesse de la lumière et F la fréquence. 
 
Pour une fréquence de 50MHz cette longueur d'onde est de 6m dans le vide. 
Mais dans un câble coaxial l'onde électromagnétique ne se propage pas à 300 000 km/s 
mais à une vitesse plus faible. La longueur d'onde à 50MHz dans la ligne sera donc plus 
courte. Il faut donc calculer cette longueur d'onde qu'on appellera longueur électrique pour  
déterminer la longueur physique de la ligne quart d'onde. 
 
Les fabricants de coaxiaux indiquent un paramètre qui correspond au rapport de la vitesse 
de l'onde dans le câble à la vitesse de la lumière. C'est le coefficient de vélocité V. 
La longueur d'onde dans le câble vaut alors: 
 

λcâble = λvide x V 
 
Pour les câbles 50Ω.habituels V est égal à 0,66. 
La longueur d'onde dans le câble à 50MHz devient 6 x 0,66 = 3,96 m et la vitesse de 
l'onde dans le câble sera de 198 000 km/s. 
 
La longueur physique du quart d'onde sera donc de 99 cm. 
 
Remarque: Le transformateur quart d'onde fonctionne dans une petite bande de fréquence 
autour de la fréquence nominale. 



6- Comment vérifier la ligne quart d'onde avant son montage sur l'antenne? 
 
Il existe plusieurs méthodes pour contrôler la transformation de 50Ω en 12,5Ω. 
On va utiliser un pont de "Return Loss" pour les essais au radio club. 
 
Le pont de "Return Loss" est un pont résistif qui compare l’impédance du dispositif en test 
à une impédance de référence de 50Ω. 
 

 
Figure 6: Pont de return loss. 

 
Si Zx est égale à 50Ω le pont est équilibré et le courant HF est nul en sortie. 
 
Si Zx est différent de 50Ω une partie de la HF est réfléchie et peut être mesurée en sortie. 
 
Le niveau HF en sortie est maximum si Zx vaut zéro (court circuit) ou l’infini (circuit ouvert) 
 
On mesure donc en sortie du pont, une puissance réfléchie par le dispositif en test, 
d’autant plus importante que son impédance Zx diffère de 50Ω. 
 

 
Figure 7: Montage de mesure qui sera utilisé. 

 
La ligne comprend 2 coaxiaux de 50Ω en parallèle avec une prise coaxiale d'un coté et une 
résistance non selfique de 12,5Ω à l'autre extrémité. 
 



Les essais prévus pour mercredi prochain vont consister à trouver à quelle fréquence 
le signal en sortie du pont est minimum. 
 
C'est à cette fréquence que l'impédance de l'entrée de la ligne sera la plus proche de 50Ω. 
 
- On effectuera cette mesure avec deux lignes ayant le même coefficient de vélocité (0,66) 
et de longueurs physiques différentes (98,5cm et 76,5 cm). 
 
- On calculera ensuite quelles sont les fréquences qui devraient correspondre au quart 
d'onde pour ces deux lignes. 
 
- On cherchera à comprendre pourquoi les mesures ne correspondent pas aux fréquences 
calculées. 


