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En 2018, la C.E.M. et les 
Radioamateurs

_ La CEM, un Monde !
_ Un autre monde ?
_ Ou notre monde ?

et surtout un Monde qui 
change…



Activités du Monde C.E.M.

• Un grand nombre de domaines d’études :
• Pulse nucléaire/aurores boréales 

/foudre/étude des propagations dans des 
milieux particuliers/qualification connectique, 
signatures radar, chambres anécoïques, les 
lignes électriques HT/THT…etc…

• Et les interférences EMI _RFI ; l’EMF     



Les intervenants du monde C.E.M.

• De nombreux laboratoires en France et en 
Europe : AEMC…

• De grands spécialistes professionnels
• Des bureaux de normalisation : LCIE 

(F/Clamart), CEPT, CENELEC, IEC, CISPR, ETSI,  
• Des organismes étatiques comme l’ANFR pour 

la France, et l’UIT au niveau international.   



Notre monde : Structures C.E.M.

• Pour le retour d’expérience, France, analyse et 
traitement des dossiers O.M. : Commission 
REF _ groupe animé par Jacques F2MM

• IARU Région 1 : Création du groupe E.M.C. 
(C7) qui permet de mettre en commun les 
retours d’expériences, mais aussi les travaux, 
les projets, et les résultats et la “puissance” 
des “society”_ Interface/coordination : Henri 
F6FHV assisté de Michel F6DZK

• Fonctionnement : Réunions IARU R1 & skype 
meetings       



Un monde qui change vite :
la situation :

• Médiatique; Réseaux sociaux; force des 
associations, des collectifs. (+;-)

• Technique (+;-)
• Bilan de notre image : “contrasté” :
•  Conscience d’utiliser des moyens pour 

l’améliorer : la C.E.M. en être un.   



Un monde qui change:
“pour être dans la mouvance : La 

C.E.M. peut nous aider:”
• La démarche C.E.M. au sein de l’IARU R1 est :
• Ecologique : lutte contre la pollution 

électromagnétique du spectre RF alloué 
• Communautaire : mise en commun des 

infos/connaissances/puissance des “society” 
de l’IARU  (DARC; NRRL; RSGB; VERON…REF…
etc)  

• Sur une base scientifique et technique: 
crédibilité



Les YL & OM influents à l’IARU R1
Parmi «Tous» : G3BJ _PB2T_F4GKR_LA9QL



Les YL & OM influents à l’IARU C7 
G4JKS Hilary Secrétaire “manager” du C7   



OM influent à l’IARU C7/CEM
DL9KCE Thilo



Les sujets spécifiques CJ, 
non (encore) remontés au C7 :   

• Interférences 23 cm & 12 cm /4G : c.f. : 
Rapport  de F5DQK

• Cas des stations EME : argument PARE/Terre
• Autres sujets à faire remonter à l’IARU/C7 ?
• Vos suggestions ?                               



“Les sujets chauds” au C7 :

• 1_Les CPL : évolution de la norme EN50561
•        particularité en F : la fibre ….et le Linky …
• 2_Les chargeurs à distance (voitures_22kw_85kHz) !
• 3_Les stations de transfert d’énergie : jusqu’à 1000 GW!!
• 4_ Les éoliennes : mesures de G0SNO_ RSGB          
•             _évolution de la norme CISPR11 / 30 à 100m
• 5_ Les panneaux photos voltaïques  : c.f. QST 04/16 
• 6_ Les LED et surtout leurs alimentations 



Chargeurs à distance : VP domicile

• Négatif : 

• Puissance 7,7kW / home

• Signal carré  +/- 85 kHz

• Grande diffusion prévue (?)

• Positif :

• Bobines à haut facteur Q

• Projets de blindage…??. 



Les projets majeurs CEM/C7

• Surveillance du niveau de bruit sur nos bandes:   
• Origine / raisons de l’étude 

• Président et pilote : EI6IZ

• En phase de pré-étude : 

• Constitution d’une base de données collaborative, “fermée” à 
l’écriture, ouverte à la lecture.

• Recommandations du REF : Attention au biais de la BdD  ! / 
Principe de nature, principe et homogénéité des mesures 

• Automatisation des mesures : en validation 

• Choix des bandes pour les premières campagnes  
( VHF/UHF ?)

• Projet ambitieux, et à enjeu important      



EMF : Champs électromagnétiques 



EMF : Champs électromagnétiques 



Impact de l’évolution des directives EU
Application pratique en DL, (voisin à 10m)

ICNIRP calc 
•http://www.iaru-r1.org/index.php/documents/func-

startdown/630/ 

2m /9éléments
Distance autorisée 
/directives EU/DL

Distance autorisée 
/directives EU/DL

Puissance Avant  2013 Après 2013

25   10,96 3,12

50 15,5 4,02

100 21,91 6,25

750 20,02 17,11



EMF: Etude des champs rapprochés
_ Marge conseillée par rapport à onde plane : 

5,7db  _ Cas de la yagi versus dipôle   



F6KFV : la mairie fait installer des 
dalles LED (51 : 1+50)



OFF        une Dalle Dolight         ON
sur 3 à 30 MHz (centre 16,5 MHz)



Autres expériences : Suite à doute sur live box mesures 
désignant une alimentation de DD externe : CP 12-05 coming 

data :



Conclusion 

• La C.E.M./IARU C7 : Une discipline qui apparait 
maintenant indispensable pour maintenir nos bandes 
exploitables.

•  Pour cela il faut être présent et reconnu à l’IARU R1 
C7 pour notre part de contribution.

• Un intérêt, une vocation, des compétences  pour 
renforcer notre groupe ? : alors n’hésitez pas !  

• Y a-t-il des questions , ou des candidats ? 
• Merci pour votre attention  et 73’s
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