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PROTECTION DES STATIONS 
CONTRE LA CHUTE DE LA FOUDRE

Le Document F7-07 (mai 1972) donne de façon détaillée l'origine des charges atmosphériques 
et décrit leurs manifestations souvent très spectaculaires. Ces manifestations ne sont pas 
toujours sans danger pour la station et pour l'opérateur, aussi il est bon d'étudier les 
moyens de protection pour les stations d'amateurs et principalement celles qui se trouvent 
à la campagne dans des sites bien dégagés. Un excellent article de John E. Becker K9MM 
paru dans Ham-Radio de décembre 1978 nous en a rappelé l’essentiel et fourni pas mai 
de renseignements.

Les moyens de protection
La pièce maîtresse de la protection contre la chute de la foudre est certainement la prise 
de terre ; elle est indispensable dans tous les cas et principalement lorsqu'un pylône ou 
un mât constitue un point élevé par rapport à l’environnement. A  la campagne il est assez 
facile d'établir une prise de terre de bonne qualité ; dans les agglomérations et surtout 
dans les grandes villes cela pose de graves problèmes. Il est regrettable par exemple 
que les grands immeubles collectifs, les tours et les blocs modernes généralement très 
élevés ne comportent pas toujours de protection contre la chute directe de la foudre ; 
l'amateur qui établit une antenne au sommet d'un de ces monstres, rassemble toutes les 
conditions pour que son installation constitue un point plus spécialement exposé.
Les grands bâtiments officiels étaient autrefois surmontés de longues tiges de fer pointues 
appelées « paratonnerre » ; ces tiges étaient reliées à une bonne prise de terre par un 
gros câble ou un ruban de cuivre. De telles tiges constituent une protection efficace pour 
les bâtiments placés au-dessous d’elles. En fait le point le plus élevé du paratonnerre crée 
autour de lui un terrain plat, un cône de protection à base circulaire dont le rayon est environ 
deux fois la hauteur de la pointe ; autrement dit le paratonnerre attire à lui une décharge de 
2x104 ampères qui aurait pu tomber n'importe où dans le rayon du cône de protection. Ce 
rayon dépend de l’intensité de la décharge, il peut être jusqu’à six fois la hauteur pour 
une décharge de 6x104 ampères, soit 10%  des éclairs et dix fois pour des décharges de 
1,35 105 ampères soit moins de 1 %  des cas.
S'il n'y a pas de paratonnerre mais une antenne, celle-ci joue le même rôle d'attraction de 
la décharge, alors gare au matériel qui est dans la station, il peut être complètement détruit 
en absence totale de protection. Une station partiellement protégée peut subir des dom
mages limités et peut même échapper aux petits orages. Une excellente protection bien 
étudiée peut protéger contre n’importe quel orage. Il suffit seulement d'offrir à la dé
charge un chemin vers la terre qui soit aussi court et aussi direct que possible d'une part, 
et une route beaucoup plus difficile vers les appareils électriques à protéger.

Mise à la terre des mâts et pylônes
La première précaution à prendre est de relier le ou les pylônes et mâts d'antenne à une 
bonne prise de terre. Le sommet des mâts doit être muni d'une partie pointue plus élevée 
que l'antenne qu'elle est sensée protéger ; par exemple une antenne beam pour 144 MHz 
devra se trouver toute entière dans le cône de protection de la partie pointue du mât. 
Touts la masse du pylône métallique doit être reliée à une bonne prise de terre ce qui 
n'est pas toujours facile à réaliser. Le mieux est d’enfoncer dans le sol une tige métal
lique (ou un tube) de plusieurs mètres et de la relier à la base du pylône par une forte 
connection ne faisant pas de coude brusque. Une prise de terre présente au courant élec
trique une certaine résistance qu'il est possible de mesurer ; cette résistance détermine 
la tension à laquelle sera porté l'ensemble du pylône en cas de chute de foudre ; l'importance 
de cette résistance dépend de certaines caractéristiques du terrain : composition, tem
pérature, humidité, salinité.
Un terrain argileux, frais, légèrement humide est de loin le plus favorable. Un sol de sable 
et de gravier est de loin le plus résistant. Un terrain à couche épaisse et profonde est 
meilleur car les couches superficielles sont soumises à évaporation et séchage tandis que 
les couches profondes sont plus stables et plus humides. La résistance du sol augmente 
quand la température s'abaisse au-dessous de zéro ; un orage de printemps peut survenir 
alors que le sol est encore gelé sur une certaine profondeur.
La résistance du sol peut être diminuée artificiellement par l’augmentation de la salinité. 
Pour cela on creuse autour de la tige de terre une tranchée circulaire (voir fig. 1) qui est 
ensuite remplie avec un sel ou un mélange de sels tels que : sulfate de magnésium, 
sulfate de cuivre, sel gemme (celui que l'on répand dans les rues pour faire fondre la 
neige). La pluie dissouci lentement le sel qui pénètre dans le sol ; en cas de sécheresse 
prolongée il est même conseillé de verser de l'eau dans la tranchée pour maintenir l'hu
midité du sol. Le trou d’évacuation des eaux usées constitue sur ce point un excellent 
terrain, toujours humide et bon conducteur. Nos bons sapeurs du 8* Génie enterraient de 
grandes surfaces de grillage métallique entre deux couches de coke et se livraient à une 
cérémonie traditionnelle destinée à entretenir l’humidité avant de reboucher la fouille.
La tige de terre peut être constituée de tronçons successifs, le premier étant pointu vers 
le bas ; tous les trançons sont filetés aux deux extrémités et réunis entre eux par des 
manchons : un faux manchon est placé en haut du tube pour recevoir les coups de masse 
destinés à enfoncer la tige dans le sol sans que le filetage puisse être endommagé. Quand
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le faux manchon arrive au niveau du sol, on le dévisse, on le remplace par ie tronçon 
suivant et son manchon, le faux manchon est remonté sur le nouveau tronçon et ainsi 
de suite.
Une autre méthode de réduction de la résistance consiste à enfoncer plusieurs tiges de terre 
et de les mettre en parallèle. Les différentes tiges doivent alors être espacées de 1 mètre 
cinquante à trois mètres pour que leurs volumes d’action ne se recoupent pas exagérément 
dans le sol. Au-delà de trois mètres de distance on peut craindre que l'impédance de la 
connexion ne devienne gênante. Les différentes tiges sont reliées au mât par un conducteur 
d’au moins 6 mm2 de section et entre elles par un câble semblable enterré tout autour 
du mât. Si le mât est haubanné, chaque point d'amarrage des haubans doit avoir sa propre 
prise de terre.
Les mâts en bois doivent être traités différemment ; une tige métallique doit être placée 
au sommet du mât pour surplomber l'antenne, cette tige est reliée à la prise de terre 
par un câble ou mieux un fort ruban de cuivre fixé tout du long du poteau et du côté 
opposé au câble coaxial éventuel.
Dans les zones de sol à haute résistance il faut créer une grande surface conductrice en 
enterrant des câbles ou du grillage partant du pylône et radiant de 30 en 30 degrés jusqu'à 
une distance d’environ cinquante mètres du mât. Les radiants sont reliés par un câble 
enterré tout autour du pylône et relié au pylône lui-même.

Résistance de la prise de terre
La mesure de la résistance d'une prise de terre nécessite un équipement qui se trouve 
rarement chez un amateur. Beaucoup d'élect-’ciens ont ce matériel et notamment les 
équipes de l’Electricité de France qui font toujours preuve de compréhension et sont tou
jours de bon conseil en la matière puisque la qualité des prises de terre est pour eux 
un élément primordial de sécurité. L'EDF considère qu'une prise de terre ayant une 
résistance de dix ohm est satisfaisante pour ses propres besoins. Il faut se montrer un 
peu plus exigeant pour la protection du matériel radio sensible. Un éclair de 100.000 
ampères (106) avec une résistance de 5 ohm va porter le matériel à un potentiel de 500.000 
volts pendant quelques microsecondes, un front raide capable de percer tous les isolants. 
Une question se pose souvent, celle de savoir quelle section doit avoir le conducteur de 
terre. Un éclair est de très courte durée et la chaleur produite dans le fil par le courant 
est donc limitée. Au minimum le fil doit être assez gros pour ne pas être porté à son 
point de fusion. Un fil de cuivre de 5 mm2 de section peut être suffisant pour supporter 
250.000 ampères pendant 40 microsecondes ; cette intensité n'est dépassée que par un 
éclair sur 10.000 ; un fil plus gros est recommandé pour obtenir une très bonne sécurité, 
10 à 15mm2 par exemple; dans les parties enterrées on peut aller jusqu'à 35mm2 à 
cause de la corrosion. Dans de telles dimensions le fil est très raide ; un câble à brins 
multiples est plus souple mais son impédance au front raide est supérieure, il vaut mieux 
remplacer le fil rond par de la bande de cuivre plate, assez large et d’épaisseur convenable
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pour garder un peu de souplesse tout en ayant une bonne tenue mécanique. Les tresses à 
multiples brins fins sont à rejeter à cause de leur grande impédance aux fréquences 
élevées ; un courant à haute fréquence peut les porter au rouge alors qu’un feuillard de 
même section reste parfaitement froid.
Le conducteur de terre doit être aussi droit que possible et là où il est nécessaire de 
faire un coude, il doit être à très grand rayon ; un pliage à angle droit constitue une 
véritable bobine d'arrêt pour la décharge. Un cas très caractéristique nous a été signalé :
une barre plate de cuivre de forte section reliant un parafoudre à une très bonne prise de
terre et descendant le long d'une tour avait dû être coudé pour contourner une corniche de 
pierre ; dès le premier coup de foudre, la décharge a quitté le conducteur et traversé la 
corniche de pierre, la faisant éclater ; à la reconstitution de la corniche un trou y a été 
ménagé pour faire passer le conducteur sans aucun coude et par la suite plusieurs fois la 
foudre est tombée sur le parafoudre et plus rien ne s'est produit au niveau de la corniche.

Problème des mâts tournants et basculants
Les mâts tournants ou basculants posent des problèmes aux pivots. Il faudrait en effet 
qu'une antenne tournante soit reliée à la terre par un conducteur souple permettant la 
rotation de l'antenne sur 360°, or nous avons vu que ces conducteurs sont assez mauvais 
pour cet usage ; des paliers en bronze ou en laiton largement dimensionnés sont préfé
rables bien que très imparfaits en ce qui concerne les décharges à front raide, la lubri
fication nécessaire de tels paliers crée une zone de mauvaise conduction qui peuvent
entraîner des détériorations de la surface de contact ; les contacts frottants sont dif
ficiles à réaliser et ne donnent pas toute satisfaction non plus. Quant aux roulements 
à bille ils sont très facilement endommagés ou détruits par la décharge qui les traverse. 
La seule protection efficace serait de faire tourner l’antenne autour d'un mât non interrompu 
et assurant la conduction depuis le sommet, situé bien au-dessus de l'antenne (cône de 
protection cité plus haut) jusqu'au sol.
Les mâts basculants sont un peu moins difficiles à traiter s'ils ne sont pas abaissés 
fréquemment ; il est alors possible d’établir une connection démontable à l'endroit du 
pivot.
Les mâts télescopiques posent des problèmes très difficiles à résoudre à cause des 
contacts glissants qu'il faudrait établir ; par contre ils offrent la possibilité d'être abaissés 
en cas d'orage pour ramener l’antenne dans le cône de protection d ’un mât secondaire 
fixe celui-là.

Protection de l’appareillage
Ayant assuré au mieux l’écoulement de la décharge vers le sol, il faut maintenant protéger 
l'appareillage de la station contre les surtensions résultant de la résistance de la prise 
de terre et opposer à la décharge un chemin sinueux et difficile vers la station.
Un câble coaxial par exemple, pourra être enroulé en un soléno'ide de quelques spires et
s'opposer ainsi au passage de l’onde à front raide. Le même remède doit être appliqué 
à tous les fils, ceux des moteurs de rotation d'antenne par exemple.
Un système simple consiste à faire passer câble coaxial et fils à l’intérieur d'un tube 
métallique assez long et mis à la terre ; ce dispositif est « vu » par la foudre comme une
impédance très élevée ; un conduit d'au moins six mètres est très efficace. Pour des
questions de commodité il arrive souvent que le câble coaxial d'une antenne rotative 
passe à l'intérieur du tube constituant le mât tournant et cela constitue une bonne 
protection.
Malgré tout ceci, il peut encore subsister à l’entrée de la station des surtensions dan
gereuses pour certains appareils, les semi-conducteurs par exemple. Une simple décharge de 
17.000 ampères avec une terre de dix ohm amènera des tensions de 170.000 volts ; si nous 
sommes loin des millions de volts de l'éclair, c'est quand même encore beaucoup pour 
les isolants, les transistors et... l'opérateur.
Il existe un moyen fort commode et peu coûteux, ce sont les tubes éclateurs à gaz ; ce 
sont des tubes à néon ayant des entrées de courant de forte section et des électrodes 
intérieures munies de pointes ou des systèmes de préionisation divers. La tension d'a
morçage de ces tubes ne dépasse jamais 130 volts et aussitôt que le tube est amorcé la 
tension chute au-dessous de 80 volts ; si la décharge dans le tube dépasse 1 ampère 
il s'établit un régime d ’arc avec une chute de tension inférieure à 35 volts. Tout ceci en 
moins de 500 nanosecondes.
Les éclateurs sont placés généralement à l’extérieur de la station, ou si cela n'est pas 

/"■•v possible, juste après le franchissement du mur. Ils doivent être réunis à une excellente
prise de terre, différente on le conçoit, de celle du pylône ou mât d ’antenne. Toutes les 
parties métalliques à l’intérieur de la station, y compris les conduites d'eau et de chauffage 
doivent être réunies à cette prise de terre ; en aucun cas d'ailleurs, les dites canalisations 
ne doivent être considérées comme une prise de terre ; il est en effet de plus en plus 
fréquent que la partie enterrée de ces canalisations soient constituées de tubes non conduc
teurs ou que des joints d’étanchéité en matière isolante soient interposés.
En principe, partout où il existe des machines à laver (linge, vaisselle, etc.) ou des cuisi
nières électriques, l’installateur a dû installer une véritable prise de terre. C'est même 
probablement la seule chose qui soit prévue dans les immeubles collectifs : une distri
bution « terre » pour les machines à laver. Hélas cette terre n'est pas toujours bien établie 
et encore moins bien entretenue ; placée sous l'immeuble elle ne reçoit pratiquement plus 
aucune trace d'humidité et sa résistance va en augmentant ; la seule chance est que 
l'immeuble soit construit dans une zone naturellement humide. Dans les pavillons, l’élec
tricien a enfoncé dans la cave une tige de terre; elle est constituée par un tube de 1,50m
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à 2 m percé de trous à la base; pour en entretenir l'humidité il convient d’y déverser de 
l'eau de temps à autre, ce dont personne ne se soucie. Cette prise de terre n'a pour seul 
but que de limiter la tension à laquelle seraient portées les parties métalliques des ma
chines en cas de défaut d’isolement interne ; si en bon état elles peuvent être utilisées 
pour les tubes éclateurs, elles n’ont rien à voir avec les prises de terre des parafoudres.
En dehors des tubes éclateurs on utilise aussi des varistors à oxyde de zinc ; ce sont des 
sortes de résistances variables dont la valeur diminue quand la tension augmente ; leur 
temps de réponse est plus court que celui des tubes éclateurs à gaz ; ils protègent par
faitement contre les transitoires. Le tube à gaz reste quand même la protection la plus 
efficace et la moins onéreuse pour l'amateur.
Il reste à protéger la station contre les décharges d’orage qui atteignent le réseau de 
distribution électrique à proximité de la station. Le problème est délicat car il faut pro-

Inter. Fusible

Fig:2-Protection de l'appareillage interne.

téger à la fois les deux fils d ’amenée du courant. Il existe pour cela des tubes éclateurs à 
trois électrodes, la protection étant complétée par l’usage d’un varistor.
Ne parlons pas des fils de téléphone qui sont parfaitement protégés ; en effet le fameux 
fusible bipolaire qui se trouve à l’arrivée de votre ligne a été relié à une prise de terre 
et le socle du fusible contient un éclateur à gaz très efficace.

Et maintenant
La protection de la station contre la foudre peut vous sembler un problème un tantinet 
compliqué. La plupart des stations peuvent être protégées efficacement sans investisse
ment déraisonnable. Si vous hésitez à entreprendre de tels travaux, relisez donc votre 
police d ’assurance ; avec beaucoup de patience et d’attention vous y découvrirez une 
clause telle que : « La garantie est limitée aux appareils se trouvant au moment du 
sinistre dans un local construit et couvert en dur, en bon état d’entretien et normalement 
protégé... ». S ’il n ’est pas spécifié « protégé contre la foudre », soyez sûr que la com
pagnie d’assurance y a pensé en mettant cette clause en petites lettres dans votre contrat. 
Que peuvent représenter quelques heures passées à faire une bonne prise de terre et les 
dépenses modestes qu’entraînent les dispositifs accessoires énumérés devant la perte 
d’appareils délicats et de prix assez important, les ennuis administratifs et les difficultés 
de tous ordres lorsqu’il s’agit de vous faire rembourser les dégâts. Mettez donc tous les 
atouts de votre côté en ayant une bonne protection.
Ne soyez pas non plus paralysé par la peur. Si vous êtes dans un immeuble collectif, 
votre antenne n ’attirera pas pas davantage la foudre que des fils à sécher le linge ou les 
haubans de cheminée, les rampes métalliques des balcons et les antennes collectives 
de télévision. Ces installations sont collectives et relèvent donc du syndic ou du 
gérant. Qui sait, vous pourriez peut-être le conseiller en la matière.
En pavillon et surtout à la campagne, faites donc le nécessaire et dormez donc tran
quille sans pour autant négliger de souscrire au REF une police d’assurance antenne 
(voir Doc. C2-03). P. Plion F9ND
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