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1. MATIERES TECHNIQUES 
  
 
Traitement des signaux  
 

• Modulations analogiques (AM, FM, PM) 

• Modulations numériques (ASK, FSK, PSK, QAM) 

• Numérisation des signaux analogiques : quantification et codage  

• Multiplexage (FDM, TDM) 
 
Antennes  
 

• Principes de fonctionnement 

• Caractéristiques principales (gains, angle d’ouverture, diagramme de rayonnement) 

• Principaux types d'antennes 
 
Propagation des ondes radioélectriques  
 

• Ondes directes : propagation, réflexion, réfraction, diffraction, atténuation 

• Trajets multiples et évanouissements : principes 

• Réflexion ionosphérique, ondes de surface, transmission par diffraction troposphérique : principes. 
 
Dégradation dans les systèmes de transmission  
 

• Bruit : rapport signal/bruit, facteur de bruit 

• BER 

• Intermodulation 
 
Services de radiocommunications 
 

• Faisceaux hertziens 

• Services mobiles : réseaux privés (PMR), réseaux "trunk" et "mobile data", 
téléphones sans cordon (DECT) 

 
Lignes de transmission  
 

• Caractéristiques essentielles d'une ligne de transmission 

• Notion d'affaiblissement et d'adaptation d'une ligne 

• Différents types de support : lignes aériennes, câbles à paires symétriques et coaxiales, fibres optiques, 
câbles sous-marins : principes généraux 

 
Introduction aux Communications numériques 

 
  



 
 
2. REGLEMENTATION TELECOMMUNICATIONS  
 

• Loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques 
o Définitions : 31° à 39°, 41° à 44°, 51°, 52° 
o Articles 12 à 24 
o Titre II - Chapitre V - Equipements   
o Titre II - Chapitre VI - Dispositions en matière d’utilisation de l’équipement hertzien 
o Article 124 & 125  
o Titre V – Chapitre IV - Dispositions pénales 

 

• Arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits 
d’utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées 
 
 

• Arrêté Royal du 26 janvier 2007 relatif à la police des ondes en modulation de fréquence dans la bande 
87.5 MHz – 108 MHz  

 

• Arrêté Royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d’équipements hertziens 
 

• Loi du 17 janvier 2003 relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications 
belges 
o Art 24 & 25  - Officiers de police judiciaire  

 

• Arrêté Royal du 11 janvier 2007 fixant le statut administratif du personnel de l’IBPT 
o Titre II - Chapitre V - Affectation de service et résidence administrative   
o Titre III - Les droits et devoirs   
o Titre V - La mutation  
o Titre VII - La description de fonction et l’évaluation  
o Titre IX - Régime disciplinaire 


