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Préambule
À quoi sert une liaison HF ?

Une liaison HF est une liaison radio qui permet de véhiculer un signal sans
passer par l’intermédiaire d’un câble, de la même façon que votre connexion
WiFi remplace le câble Ethernet qui relie votre ordinateur au modem.
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Dans le domaine des techniques du son, les liaisons HF sont utilisées pour relier
entre eux différents équipements et ainsi transmettre les signaux électriques
porteurs de son. On peut brancher en entrée ou en sortie d’une liaison HF
tous les appareils que l’on souhaite : microphones, console de mixage, enceinte
amplifiée, casque d’écoute, instrument de musique, etc. C’est pourquoi un micro
n’est pas HF, contrairement à ce que l’on dit trop souvent : c’est simplement le
câble qui est remplacé par une liaison sans fil.
Devenues fiables, les liaisons HF sont utilisées aujourd’hui quotidiennement
en prise de son et ceci avec de moins en moins de place dans le spectre radio.
Les solutions techniques que nous proposent les fabricants pour mieux gérer
cet encombrement du spectre (large plage de fréquences, émission du signal en
numérique, analyseur embarqué), alliées à une meilleure connaissance de leur
utilisation, vous permettront d’en tirer le meilleur son possible.
L’opérateur du son, qu’il travaille en tournage, en spectacle, ou qu’il gère une
salle de conférence, doit aujourd’hui être un expert en gestion de liaisons HF : de
la pose des micros à l’installation des antennes en passant par l’élaboration d’un
plan de fréquences. Pour tirer le meilleur d’une liaison HF, il est bon de bien
comprendre son fonctionnement, de savoir la régler, de bien gérer les fréquences
radio et d’utiliser au mieux les antennes. C’est le propos de ce livre.
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'DQVOHVDQQpHVOHVV\VWqPHV+)SURSRVDLHQWXQHIUpTXHQFH¿[H
étaient lourds, consommaient beaucoup d’énergie et… décrochaient souvent.
'¶XQHIUpTXHQFHXQLTXHOHVIDEULFDQWVVRQWSDVVpVjGHX[IUpTXHQFHV
SXLVjWUHQWHGHX[OHWRXWGDQVXQHEDQGHUpGXLWHGH0+]$XMRXUG¶KXL
IUpTXHQFHVGDQV0+]VRQWSRVVLEOHV

9RFDEXODLUHVSpFL¿TXH
Les fabricants de liaisons HF n’utilisent pas tous le même vocabulaire pour
signifier les mêmes choses. Afin d’éviter toute confusion voici quelques précisions concernant cet ouvrage :
t Groupe de fréquences : ensemble de fréquences préparées par le fabricant et prévues pour pouvoir fonctionner ensemble sans intermodulation.
Sennheiser les appelle bank, Shure et Wisycom les nomment group. Les
groupes de fréquences de Lectrosonics sont numérotés avec une lettre et
un chiffre afin de permettre la compatibilité avec leurs anciens émetteurs
pour lesquels la fréquence se réglait avec deux vis crantées, l’une graduée
en chiffre, l’autre en lettre.
t Signal pilote (pilot tone, tone code ou tone squelch selon les modèles) :
signal qui permet de commander le squelch du récepteur.
t Plan de fréquences : sur le terrain, ensemble des fréquences choisies par
le technicien qui gère les fréquences. Celui-ci les prépare pour qu’elles
fonctionnent ensemble sur le lieu de la captation. Certains fabricants
désignent ainsi l’ensemble des fréquences dans laquelle leur ensemble HF

À

QUOI SERT UNE LIAISON

t

t
t
t
t

HF ?

peut fonctionner, ce qui peut prêter à confusion. Dans ce cas on parlera
plutôt de plage de fréquences.
Canal : désigne un canal de télévision. Chez certains fabricants le canal
désigne une fréquence que l’on aurait choisie, ou que le fabricant a incluse
dans un groupe de fréquences. On préfère parler de fréquence pour la
fréquence que l’on a choisie pour notre liaison et de canal pour le canal
de télévision.
RF : signal RadioFréquence, celui émis pas l’émetteur et capté par le
récepteur HF (haute fréquence).
AF : signal AudioFréquence ; en clair c’est le son que l’on entend avec nos
oreilles. Il est parfois appelé BF (basse fréquence).
Scan : scan signifie analyse ; nous utiliserons soit le terme scan ou scanner
soit sa traduction analyse (du spectre radio) ou analyseur.
In-ear monitor : nous utiliserons soit ce terme soit sa traduction
oreillette.

Parcours de lecture
Pour mieux utiliser cet ouvrage, nous vous proposons un parcours de lecture
adapté selon votre profil.
Parcours « opérateur image »
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Vous êtes opérateur prise de vue ou journaliste reporteur d’images, vous cherchez probablement en premier lieu comment régler au mieux votre émetteur
et votre récepteur. Rendez-vous directement aux chapitres 10 et 11, où sont
détaillés les réglages de base de la plupart des modèles présents sur le marché.
Une meilleure compréhension du fonctionnement d’une liaison HF vous apportera également plus de précision et de sérénité, lisez donc le chapitre 3.
Parcours « preneur de son reportage »

Aujourd’hui, même sur des configurations simples avec peu de liaisons HF, il est
important pour le preneur de son de savoir choisir des fréquences et de savoir
les coordonner entre elles. Vous trouverez ces informations dans le chapitre 8
« Établir un plan de fréquences : intermodulation et interférences ». Ensuite
vous pourrez continuer par le chapitre 10, où sont détaillés les réglages principaux de la plupart des modèles présents sur le marché. Vous pourrez par la suite
essayer de mieux comprendre les fonctions usuelles des liaisons HF, en lisant
les chapitres 3, 4 et 5.
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Parcours « captation, live ou plateau TV »

Comme le preneur de son, vous pourrez commencer par le chapitre 8, approfondir votre connaissance des antennes au chapitre 6, de leur distribution et
combinaison au chapitre 9. Le chapitre 14 sur les particularités des in-ear monitors vous sera probablement utile.
3DUFRXUV©H[SHUWª

Nous espérons que l’ensemble de cet ouvrage vous permettra de vous sentir à
l’aise avec la pratique des liaisons HF : les problèmes de fréquences, le choix et
le positionnement des antennes, les caractéristiques et réglages des différents
systèmes. J’ai essayé d’aller le plus loin possible tout en restant du côté de l’utilisateur et sans passer par la case mathématique ou ingénieur en radiofréquence.

