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Avant-propos.
De nos jours, aucune société, organisation ou nation ne peut s’en passer de la communication
et de l’information car ce besoin remonte depuis l’antiquité. Du jour au lendemain la recherche
des moyen pouvant être fiable, rapide et précis pour véhiculé les informations (donnée
informatique, message, appel téléphonique, etc…) s’impose.
Ainsi les techniques de l’information et de la communication occupent une place de choix dans
notre monde d’aujourd’hui. Que ce soit sur le plan économique, politique, culturel, social,
sécuritaire, etc. ; les possibilités que nous offrent les techniques de l’information et de la
communication sont devenues incontestablement incontournables.
Certains spécialistes considèrent d’ailleurs ces techniques comme étant le poumon
économique de tout pays, surpassant progressivement les mines d’or, de diamant et de pétrole.
Pour s’en convaincre, il suffit de voir l’explosion de ce secteur en plein essor ainsi que le
nombre de millionnaires issus de ce secteur ces derniers temps par rapport aux autres
secteurs.
Quoi qu’on en dise, force est de constater les applications des techniques de l’information et de
la communication sont nombreuses et variées.
Ainsi, en plus des média d’information comme les radios FM par exemple, un émetteur FM peut
aussi servir d’outil de contrôle et de suivi des troupeaux sur une superficie donnée. Un
émetteur FM peut également servir pour la commande d’appareil à distance.
Malheureusement, malgré les possibilités que nous offre la science moderne, ces genres de
dispositifs sont pratiquement inexistants en milieux rural. Ce qui prouve que nos communautés de
base ne profitent pas encore assez des retombées positives de la technique et de la technologie.
Par ailleurs, rappelons que nos institutions d’enseignement supérieur ont pour mission principale la
diffusion des applications de la technique et de la technologie auprès des communautés de base et du
grand publique.
C’est dans cette optique que nous avons choisi comme thème de stage de fin d’études supérieures : «
La conception et la réalisation d’un émetteur FM ». Ce dispositif pourra servir non seulement
d’émetteur radio pour la diffusion des informations (à l’UNC par exemple), mais aussi servir d’outil
permettant aux éleveurs de suivre le mouvement de leur troupeau.
Ainsi, faute de pouvoir présenter toutes les caractéristiques et propriétés des composants utilisés,
nous ne soulignerons que celles qui nous semble les plus méritoires et les plus représentatives d’un
émetteur FM.
En Bref cet ouvrage est conçu comme manuel et document de référence pour la conception, la
réalisation, l’installation, la maintenance et l’utilisation d’un émetteur FM.
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Introduction :
De la découverte de Marconi, la radiodiffusion eue comme une poussée d’adrénaline elle fut l’une
des plus grande découverte du 20eme siècle.
Une radio a pour rôle d’informer, de divertir, d’éduquer, et ce aussi une source de revenue ; c’est
dans le contexte de l’éducation que s’inscrit ce projet.
Jusqu'à récemment, les technologies de la communication pouvaient être clairement classifiées en
deux catégories : la radiodiffusion et la télécommunication .la radiodiffusion était alors entendue
comme une technologie ‘’one-to-many’’ du particulier vers le groupe.
En effet une seule station d’émission centrale diffuse
des signaux de communication a un
grand nombre d’auditeurs. En revanche, la télécommunication était perçue comme une technologie
‘’one-to-one’’ de ‘’particulier en particulier’’ et son meilleur exemple reste le téléphone, un outil de
communication interpersonnel à distance.
Cependant, ces technologies jusqu’alors distinctes convergent aujourd’hui. En combinant les
propriétés de la radiodiffusion et des systèmes de télécommunications, le centre multimédia
communautaire crée de nouvelles opportunités de communication ‘’du groupe vers groupe’’. Le
passage de l’auditeur au rôle de producteur d’information est simplifié tandis qu’internet offre de
nouveaux outils de télécommunication de groupes.
Une radio au sein de l’université pour l’université par l’université ; une radio universitaire qui sera en
même temps communautaire et commerciale. Dans un premier temps qui sera une vitrine pour les
jeunes talents (animateurs, orateurs, techniciens etc.) ensuite une entreprise qui s’appuiera sur la
renommée de l’université pour rayonner
Le projet « Etude d’implantation d’une station radio à l’UNC » a pour objectif premier d’assoir les
connaissances théoriques dans le domaine acquises durant notre cycle universitaire.
Il s’agit là de mettre en place un guide contenant toutes les facettes, les étapes et les possibilités de la
mise en place d’une radio à l’UNC.
Elle sert aussi à ressortir nos capacités à aborder, à résoudre un problème de la vie professionnel ;
cela étant fait, on espère que ce projet permettra a la fondation de penser à la réalisation de ce projet
qui sera un atout pour l’institution de maintenir sa première place dans notre pays et concurrencer
les grandes universités d’Afrique.
Ce document fera le point sur l’acquisition d’un permit de diffusion radiophonique ; la technologie
radio, la mise en onde ici c’est l’âme même du projet car on y parle de studio et d’équipements
d’émission et la structure le fonctionnement de l’émetteur Fm.
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CHAPITRE I. GENERALITE.
I.1.Procédures d’obtention d`une licence et d’homologation
Quand on veut lancer une station radiophonique on ne peut pas utiliser n'importe quelle fréquence, ni
n`importe quelle canal et émettre non plus a n`importe quelle puissance.
Il faut savoir que l`ARPT a une politique de gestion et d`utilisation du spectre des fréquences.
Les licences sont attribuées sur la base de critères de sélections objectifs, non discriminatoire,
transparents, proportionnés et détaillés. Lors de toute sélection, il est dument tenu compte de la faciliter
le développement de la concurrence et de maximiser les avantages pour les utilisateurs.
Les licences sont accordées par le Ministre en charge des télécommunication/TIC, après instruction des
dossiers de candidatures par l’ARPT, et sont publiées par Arrêté.
Les licences doivent être assorties d’un cahier des charges, établi sur proposition de l’ARPT, précisant
les droits et les obligations du titulaire de la licence.
Toute personne morale qui souhaite obtenir une licence doit :
1.
2.
3.
4.

Etre une personne morale de droit guinéen ;
Disposer des capacités techniques et financières nécessaires ;
Présenter un plan d’exploitation de la licence acceptable par le gouvernement ;
S’engager à respecter le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses
disposition d’exécution, ainsi que le cahier des charges attaché à la licence pour laquelle elle
postule ;

Etapes à suivre:
1. Création de l'entreprise ou de l'association (dans notre cas l'entreprise existe déjà: l'université
Nongo Conakry).
2. Faire une demande d'agrément auprès de l’ARPT.
3. Apres obtention de cet agrément, faire une demande adressée au directeur de l'ARPT pour la
licence.
4. Préparer un document comportant toute les informations de l'émetteur qu'on doit soumettre a
l'ARPT pour l'homologation.

I.2. Les types de station de radio.
I.2.1. Les stations de radio commerciales.
Les stations de radio commerciales sont des entreprises à but lucratif dont la propriété est privée
(elles peuvent être en partie détenues par un réseau commercial privé). Les stations de radio
commerciales sont principalement financées par leurs recettes publicitaires. Les programmes des
Présenté et soutenu par M. Mamadou Saliou 2 DIALLO et Youssouf BALDE- Tél : 624 425 266
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stations de radio commerciales sont souvent animés par des professionnels et ont souvent des formats
préétablis contenant de la musique ou des émissions orales.
I.2.2. Les stations de radio communautaires
Les stations de radio communautaires sont des stations à but non lucratif détenues par les
communautés. Elles reposent sur leurs recettes publicitaires ainsi que sur des financements locaux et
des subventions. Les stations de radio communautaires donnent la possibilité aux bénévoles d’animer
et de mettre en ondes des émissions de radio. Leur contenu radiophonique est souvent divers et leur
contenu est généralement varié.
I.2.3. Les stations de radio universitaires
Les stations de radio universitaires sont similaires aux stations de radio communautaires; cependant
elles sont situées sur le campus d’une université ou d’un collège. Elles ont de nombreux étudiants
bénévoles mais pas seulement (d’autres membres de la communauté s’y portent volontaires). Les
stations de radio universitaires sont financées par la fondation, par leurs recettes publicitaires, par des
financements locaux ainsi que par des subventions.
I.2.4. Les stations de radio publiques.
Les stations de radio publique, communément appelées radios nationales, comme la RTG,sont des
stations souvent autonomes et financés par le gouvernement. Elles sont créées et développées par les
dispositions spéciales de la loi sur la radiodiffusion.La Radio nationale diffuse les nouvelles locales,
régionales, nationales et internationales ainsi que des émissions musicales.
Ces stations de radio sont toutes autorisées par licence et réglementées par l'ARPT.

I.3. Généralité sur les émetteurs FM.
L'évolution des techniques de communication sans fil, le perfectionnement des antennes et des
systèmes de réception, l'utilisation de l'ensemble du spectre radioélectrique, apparait de nos jours
comme le carrefour incontournable de la modernisation et l’amélioration des nouvelles technologies
de l’information.
Le développement de la radio sous toutes ses formes : radiodiffusion, transmissions maritimes,
aériennes, militaires, ont amélioré la technologie de transmission des informations en des lieux
différent et au même moment à une vi²tesse presque égale à celle de la lumière, c’est ce qui rend le
monde aujourd’hui un village planétaire grâce à une suite de découvertes et d'inventions qui, en se
complétant, ont abouti aux télécommunications modernes.
Retenons que le terme FM, entendu par-là Frequency Modulation ou Modulation de Fréquence (en
français), est un procédé de radiodiffusion qui se fonde sur la variation de la fréquence de l'onde
porteuse afin de transporter une information à longue distance sans support matériel.
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Ainsi, un émetteur d’ondes radio électriques est un équipement de télécommunications qui, par
l’intermédiaire d’une antenne radioélectrique, permet de véhiculé les informations par rayonnement
d’ondes hertziennes dans l’espace.
Le signal transmis par ces ondes radioélectriques peut être un programme de radiodiffusion (radio,
télévision), une impulsion issue d’une télécommande, une conversation (radiotéléphonie), une liaison
de données informatiques, une impulsion de télédétection radar.
La fonction générale d’un émetteur radio est de transformer le signal utile contenant l’information en
onde électromagnétique de puissance suffisante pour assurer la liaison à un récepteur. Il assure donc
successivement :
 La modulation du signal, en amplitude(AM), en fréquence(FM), en phase(PM) ou en largeur
d’impulsion. Celle-ci est précédée éventuellement du traitement du signal et du codage.
 L’amplification à la puissance souhaitée, souvent très faible, qui passe de quelques
microwatts à quelques milliwatts en Wifi, jusqu’à quelques mégawatts en
télécommunications sous-marines.
 Le couplage à l’espace hertzien par l’intermédiaire de l’antenne, celle-ci pouvant
éventuellement être rotative ou orientable.
De nos jours, la transmission des informations se fait de deux manières : les transmissions
analogiques et les transmissions numériques. Pour ce travail, nous avons choisi la transmission
analogique, et ce pour les raisons suivants :
 Le faible coût pour un usage local.
 La robustesse.
 La facilité de mise en œuvre.

I.4. Historique
Depuis les temps les plus reculés, échangé des informations entre l’homme et son semblable à
des distance lointaine a été un besoin indispensable dans l’histoire de l’humanité. Pour faciliter
la transmission des informations, l’homme a connu des progrès scientifiques et techniques
énorme en allant du connu à l’inconnu u lieu de continuer toujours à communiquer par les
gestes, la parole, l’écriture, les étincelles, le son etc.
Ainsi, pour aller plus loin dans la communication, il a élaboré divers systèmes au cours du
temps tel que les messagers, le courrier postal, les pigeons voyageurs etc. L’homme découvre
aussi d’autre moyenne qui emploi les ondes électromagnétique dont leur découverte au XXème
siècle a joué un tournant décisif dans l’histoire de la science et de la technique.
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Fig.I.1. Moyens de communications ancestraux.

I.5. Cahier des charges
Ce travail qui s’inscrit dans le cadre de la présentation de notre rapport de stage de fin d’étude
supérieur porte sur la « conception et la réalisation d’un émetteur FM ». Ce système fonctionne
sous une alimentation de 12v en continue avec une portée théorique 5 km et il émet un son en
mono. A partir d’un condensateur à capacité variable, notre émetteur peut émettre sur une
gamme de fréquence allant 87,5 à 108MHz. Ceux-ci sont sélectionnés sur un cadran gradué
muni d’un curseur.
Ainsi le signal émis pourra être reçu par n’importe quel récepteur FM calibré sur la fréquence
d’émission de l’émetteur.

I.6. Structure générale d’un système de télécommunication sans fil.
La structure générale d’un système de télécommunication est celle de la figure ci-dessous.

Fig.I.2. Synoptique de la transmission d'information
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La traductionconsiste à convertir l’information à transmettre (par exemple la voie) en signal
électrique, via un capteur (le microphone par exemple),et inversement convertit, via un transducteur
(le haut-parleur par exemple) le signal électrique en information(leson par exemple).
Le traitement consiste à faire une mise en forme du signal. Ce peut être une simple amplification
linéaire, il peut s'agir pour des signaux numériques de compression, ou de codage. Par exemple pour
du son il peut s'agir de compression MP3, ou pour de la vidéo, de compression MPEG-2.
La modulation a pour fonction de transposer l'information sur une porteuse, afin d'occuper un espace
fréquentiel plus réduit et que l'on a choisie.On module une porteuse dont la fréquence est beaucoup
plus élevée que le message à transmettre. Cette nouvelle fréquence est plus favorable à la
transmission. La modulation consiste à faire varier les caractéristiques de la porteuse (amplitude,
fréquence, phase) en fonction du message à transmettre.
Le canal est le milieu dans lequel se propage le signal. Ce terme indique aussi la plage de fréquence
utilisée. La largeur du canal dépend du type d'application: 8Mhz pour un canal TV, 250 KHz pour un
canal audio FM, 12,6 KHz en téléphonie.
Ainsi, de spécifique et précise, un émetteur FM comporte :
 Un Oscillation, servant de porteuse. Il fournit la haute fréquence, utile pour la
transmission à longue distance sans fil.
 Des amplifications, permettant d’augmenter la puissance du signal à la valeur souhaitée.
 Un transducteur, convertissant l’information à transmettre en tension électrique
variable (appelé signal modulant), proportionnelle à chaque instant à l’intensité du
phénomène. Pour la transmission du son, le transducteur sera relié au module à partir
d’une prise audio.
 Le modulateur, qui produit le signal modulé, image de la porteuse, dont l’un paramètres
(Fréquence, Amplitude, Phase) est modifié au rythme du signal modulant (signal utile à
transmettre).
 L’antenne, qui rayonne une onde électromagnétique dans l’espace à la vitesse de la
lumière à partir du signal reçu de l’amplificateur haute fréquence.

Capteur

Ampli BF

Modulation

Ampli
HF

Oscillation

Fig.I.3. Schéma synoptique d’un émetteur (transmission analogique sans fil).
Il est aussi possible d’utilisé un oscillateur modulé en fréquence, comme indiqué sur la figure
ci-dessous..
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Capteur

Ampli BF

Modulation et
oscillation

Ampli HF

Fig.I.4. Schéma synoptique d’un émetteur FM avec oscillateur modulé en fréquence.
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CHAPITRE II. ETUDE ET CONCEPTION.
II. 1. Amplification.
Dans beaucoup de systèmes les signaux issus des capteurs sont de faible puissance. Pour les
exploiter il est souvent indispensable de placer un étage d’amplification qui permet de fournir
une puissance beaucoup plus grande que le signal de commande, tout en gardant la même
forme du signal. Dans la majorité des cas, on utilise des transistors bipolaires ou des transistors
MOS.
Le tableau ci-dessous donne les calculs liés aux puissances.
Amplification en puissance

𝑨𝒑 =

𝑷𝑺
𝑷𝒆

𝑮 = 𝟏𝟎 × 𝒍𝒐𝒈 𝑨𝒑

Gain en puissance
Conservation de la puissance

𝑷𝒆 + 𝑷𝒇 = 𝑷𝒑 + 𝑷𝒔
𝑷𝒇 = 𝑷𝒑 + 𝑷𝒔 , 𝒄𝒂𝒓 𝑷𝒇 ≫ 𝑷𝒆

Rendement

𝒏=

𝑷𝒔
𝑷𝒇

Tableau 1. Formules liées aux calculs de puissances.
Les amplificateurs de basse fréquence sont souvent de la classe A, comme indiqué ci-dessous.
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+Vcc

R1
C1

R2
C2

Q1

Fig.II.1. Amplificateur de classe A.
Les amplificateurs de classe A sont les amplificateurs linéaires les plus fidèles, c'est-à-dire
présentant le taux de distorsion harmonique le plus faible, même en l'absence de réaction
négative. Leur rendement est toutefois tellement faible (environ 25%) que leur usage est
généralement limité aux amplifications de très faible puissance ou encore aux amplifications de
haute-fidélité haut de gamme de puissance moyenne.
L'amplificateur est constitué d'un étage de sortie ne comportant qu'un seul transistor. Le point
de repos se situe approximativement au milieu de la droite de charge. En fonction du signal à
amplifier, il peut donc se déplacer de part et d'autre de ce point le long de la droite de charge.

Fig.II.2. Droite de charge statique d’un transistor.
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Pour le choix des composants, on fixera le point de fonctionnement au point Ic0 = 2.4mA, Vce0 =
2V.
Ainsi on a :
𝑅2 =

𝑉𝐶𝐸0 − 𝑉𝐵𝐸0
𝑉𝐶𝐸0 − 𝑉𝐵𝐸0
=𝛽×
𝐼𝐵0
𝐼𝐶0

Avec β de l’ordre de 100, on trouve :
𝑅2 = 100 ×

6 − 0.7
≈ 221𝑘Ω
2.4 × 10−3

De la même manière, on a :
𝑅2 =

𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸0
12 − 2
=
= 4.1𝑘Ω
𝐼𝐶0
2.4 × 10−3

 Pour assurer une meilleure stabilité du point de repos, nous avons choisi :
R1=220KΩ, 𝑅𝐶 = 4,7kΩ
 Le transistor doit pouvoir supporter une puissance maximale de Vce0*Ic0 = 2*2.4mW, soit
4.8mW et une tension maximale de 12V. On choisit donc le BC548 ou BC547.
 Pour éviter les perturbations du fonctionnement des transistors on place au niveau de la base
les condensateurs électrolytique 𝐶1 = 𝐶2 = 4,7𝜇𝐹 (bloque le continue et laisse passer
l’alternatif).

II.2. Oscillateur
L’oscillateur ainsi considéré est sinusoïdalsa fonction est de produire une tension sinusoïdale de
haute fréquence, à partir d’une tension continue, de manière autonome et son principe est basé sur
l'instabilité des systèmes bouclés.
II.2.1. Les conditions d'oscillation
La structure d'un oscillateur est celle d'une structure bouclée.
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Fig.II.3. Structure d’un oscillateur.
Lorsqu'un signal sinusoïdal UE(t) est appliqué à l'entrée, l'amplificateur génère un signal de sortie
S(t) dont une partie est réinjectée à l’entrée par la chaîne de réaction qui fournit le signal Ur(t).
Si, pour une fréquencef0particulière, la relation Ur(t)=UE(t) est vérifiée, alors le signal issu du réseau
de réaction Ur(t) peut remplacer le signal extérieur UE(t) en bouclant le système sur lui-même. On
obtient alors un signal de sortie US(t) sinusoïdal de fréquence f0sans autres sources extérieures que
celle nécessaires à la polarisation de l'amplificateur. L’oscillateur ainsi obtenu peut être présenté par
le schéma bloc suivant.

Fig.II.4. Structure d’un oscillateur sans signal d’entrée.
A représente le gain de l'amplificateur tandis que B représente le gain de la boucle de réaction.
A=S(t)/U(t) ;
B=UE(t)/S(t).
Le système oscillera sinusoïdalement à la fréquencef0à condition que :
A(jω0)B(jω0)=1.
On l'appelle le critère d’oscillation de BARKHAUSEN. Cette condition d'oscillation est une relation
complexe et peut de ce fait se décomposer en une double condition en coordonnée polaire.
La condition sur l'argument nous permettra de trouver la fréquence f0 des oscillations, et la condition
sur le module nous permettra de trouver le coefficient d'amplification de l'amplificateur constituant la
chaîne directe.
Pour la conception d’un oscillateur, plusieurs structures sont disponibles, comme celle de Collpit à
émetteur commun indiqué ci-dessous.
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+12V

L1
C5
C4

R1
Q2

C3

C6

R2
R3

Fig.II.5. Structure d’un oscillateur de Collpit.
II.2.2. Chaine directe et choix des composants.
La chaine directe est constituée du transistor Q2 et des résistances de polarisation R3, R4 et R5.
En fixant VE0 = 2V et IC = 20mA, on obtient :
𝑅5 =

2
= 100Ω
0.02

Les résistances R1 et R2 forment un pont diviseur de tension et vont permettre de placer la base du
transistor à une valeur centrale entre VCC et la masse. Cela permettra au signal d’entrée d’avoir une
amplitude similaire en positif et négatif.
Ainsi en prenant le courant de polarisation égale à 10 fois le courant de base, on obtient :
𝑅4 =

𝑉𝐵𝐸0 + 𝑉𝐸0
0.7 + 2
=
0.02 = 13.5𝑘Ω
10𝐼𝐵0
10 × 1000

Nous prendrons R4 = R3 = 10kΩ.
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Pour l’amplification, on choisira un transistor de haute fréquence suivant les critères suivants : ICmax
= 20mA, VCEmax = 12V, PDmax = 200mW, fmax = 110MHz.
Pour cela on choisit le 2N2222 ou le 2N2219.
En régime de petits signaux, l’amplificateur a pour gain :
𝐴=

𝑣𝑒
𝑅5
=𝛽
𝑣𝑠
ℎ11 + 𝛽𝑅5

II.2.3. Chaine de retour et choix des composants.
La fréquence d’émission est déterminée par le circuit d’accord, composé d’une self (bobine) et d’un
condensateur.
La fonction de transfert du circuit d’accord est donnée par la rélation :
𝐵=

𝐿 × 𝜔2 × (𝐶5 + 𝐶6 ) − 1
𝐿 × 𝐶6 × 𝜔 2

En appliquant le critère d’oscillation de Barkhaussen, on obtient :
𝐹=

1
𝐶 ×𝐶

2 × 𝜋 × √𝐿 × 𝐶5+𝐶6
5

6

En prenant L = 1.8uH et C6 = 8pF, et pour une gamme de fréquence de 89 à 95MHz, C5 pourra varier
de 2.7 à 1.18pF.

II.3. Modulateur.
Les signaux à transmettre sont le plus souvent soit des signaux audiofréquence provenant d’un
microphone excité par le son ; soit des signaux vidéofréquence provenant de la caméra de prise de
vue de télévision. Ce sont des signaux complexes à composantes toutes de basse fréquence (l’oreille
est sensible à des sons de fréquences comprises entre 16 et 104Hz) ou en partie de basse fréquence
(les signaux relatifs à une information vidéo ont des fréquences allant de 25Hz à 1MHz environ).
A ces signaux, constituant l’information à transmettre, correspondent des ondes que l’on ne peut pas
propager à grande distance par rayonnement dans l’atmosphère, car la puissance rayonnée, faible
puisque proportionnelle au carré de la fréquence, serait perdue entre le départ et l’arrivée. En plus, la
transmission directe par onde hertzienne d’un signal BF est impossible. Car les dimensions des
antennes, étant de l’ordre de ¼ de la longueur d’onde, seraient prohibitives.
Exemple :
Il faudrait une antenne de longueur :
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 5km si la fréquence du signal est 15kHz ;
 750km si la fréquence du signal est 100Hz.
On a donc pensé à faire porter l’information B.F par une onde électromagnétique haute fréquence,
modifiée par le signal B.F. Cette onde HF est de la forme e0=Emcosα et a 2 caractéristiques :
l’amplitude Em et la phase. A cette phase on associe la pulsation Ω0=dα/dt et la fréquence F0=Ω/2π.
Modifier l’onde H.F ″e0″ par le signal B.F ″s″ revient donc à modifier une de ses caractéristiques au
rythme du signal B.F et proportionnellement à ce signal : C’est ce qu’on appelle moduler l’onde
H.F. L’onde H.F s’appelle la porteuse et le signal B.F, le signal modulant.
Le signal modulant peut influencer :
 Soit l’amplitude de la porteuse : c’est la modulation d’amplitude.
 Soit la phase : c’est la modulation de phase (elle est peu utilisée ; on s’en sert en téléphonie
par exemple car le nombre d’informations à transmettre a été réduit et on opère à ″indice de
modulation″ constant).
 Soit la fréquence : c’est la modulation de fréquence.
On peut également combiner modulations d’amplitude et de phase.
Ainsi, on peut écrire pour l’onde modulée en fréquence la forme suivante :
e  E m cos(2πF0 t  m sin 2πft )

ΔF ΔΩ

, on l’appel indice de modulation. C’est le rapport entre l’excursion de fréquence
f
ω
(F) et la fréquence (f) du signal modulant.

Où m 

La figure ci-dessous donne ainsi la forme du signal modulé.
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Fig.II.6. Signal modulé en fréquence.

Fig.II.7. Spectre de fréquence d’un signal modulé en fréquence.
Les principaux avantages de la modulation de fréquence sont les suivants :
 Indépendance du niveau du signal démodulé par rapport au signal reçu, ce qui implique une
meilleure immunité au bruit.
 Une bonne résistance aux perturbations si l'indice de modulation est élevé.
 La largeur de bande du canal de transmission est élevée. La modulation de phase ou de
fréquence a une meilleure immunité au bruit, ce qui en fait la solution idéale pour les radios
transmissions (faisceaux hertziens, radiodiffusion FM).

II.4. Canal de transmission et antennes.
II.4.1. Canal et support de transmission.
Dans les systèmes de communication sans fil, l’information est transmise à travers
l’atmosphère.
L’atmosphère terrestre est une couche d'air qui entoure la Terre sur une épaisseur moyenne de 600
km environ. L’air de l'atmosphère se raréfie à mesure que l'altitude augmente.
En télécommunication, le support de transmission sans fil le plus utilisé est l’onde
électromagnétique. Une onde est une propagation d’une perturbation avec transport d’énergie sans
transport de matières.
Ainsi, une onde électromagnétique est la propagation de champ électrique et de champ
magnétique. Autrement dit, c’est la perturbation associé à un champ électrique et un champ
magnétique qui varient dans le temps et dans l’espace.
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Fig.II.8. Onde électromagnétique.
A un instant donné, la répartition des champs le long d’un axe est sinusoïdale, et la distance entre
deux maxima est appelée la longueur d’onde.
La longueur d’onde est liée à la fréquence f de la porteuse par : λ = c/f ; avec c=300000km/s.

Fig.II.9. Onde électromagnétique et longueur d’onde.
II.4.2. La compatibilité électromagnétique.
Tout conducteur traversé par un courant électrique rayonne un champ magnétique H. Si un
conducteur électrique formant une boucle S est traversé par le champ magnétique H, toute variation
de H va induire une f.é.m. dans la boucle entraînant la circulation d'un courant de perturbation dans
le circuit si cette boucle est fermée.
La perturbation est proportionnelle à la surface de boucle et à la variation dH/dt. Elle devient
importante pour des phénomènes transitoires rapides ainsi que lorsque la surface de boucle est
importante.
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La Compatibilité Electromagnétique (CEM) est le fait, pour des équipements de supporter
mutuellement leurs effets électromagnétiques. Un système « électro magnétiquement compatible »
respecte 3 critères :
 Il ne produit aucune interférence avec d’autres systèmes.
 Il n’est pas susceptible aux émissions d’autres systèmes.
 Il ne produit aucune interférence avec lui-même.
Les systèmes électriques et/ou électroniques ne sont pas isolés de leur environnement. De l'énergie
électromagnétique peut donc franchir non intentionnellement leurs frontières soit pour y pénétrer,
soit pour s'en échapper. Cette énergie parasite est appelée perturbation électromagnétique.
Si nous nous intéressons à l'environnement électromagnétique d'un équipement, nous pouvons
distinguer les sources de perturbations d'origine naturelle et les sources de perturbations qui tiennent
à l'activité humaine.
Parmi les sources de perturbation d'origine naturelle, nous pouvons citer :
 La foudre (décharge électrostatique entre nuages ou entre nuage et sol).
 Les rayonnements cosmiques et en particulier solaires.
Parmi les sources de perturbation qui découlent de l'activité humaine, on peut distinguer trois
catégories :
 Les sources de rayonnement électromagnétique volontairement créées par l'homme :
émetteurs radio, télévision, radar, téléphones portables, etc.
 Les sources de perturbation involontaires qui proviennent de l'utilisation de l'électricité :
lignes de transport de l'énergie, éclairage fluorescent, moteurs électriques, alimentations des
systèmes électroniques, etc.
Un équipement électrique ou électronique peut devenir victime de l'environnement
électromagnétique dans lequel il opère. Le fonctionnement du système est alors perturbé. Ce qui peut
aller du simple désagrément, comme le grésillement d'un récepteur radio, à la perte de fonctionnalité
momentanée ou permanente. Il est donc indispensable de se préoccuper lors de sa conception des
perturbations électromagnétiques qu'il aura à subir et de sa capacité à leur résister.
Parallèlement, en tant qu'émetteur non intentionnel d'énergie électromagnétique, un système
électrique ou électronique constitue une source potentielle de perturbations.
La compatibilité électromagnétique (CEM) est la discipline qui a pour objet d'étudier les problèmes
de cohabitation électromagnétique. Sa vocation est :
 D’étudier les transferts d'énergie non intentionnels entre systèmes électriques et/ou
électroniques.
 De mettre au point des procédés permettant de limiter les perturbations électromagnétiques
émises et ainsi de satisfaire à la réglementation en vigueur.
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 De mettre au point des procédés permettant d'accroître l'immunité des systèmes aux parasites
dans des limites faisant également l'objet de réglementations.
II.4.3. Antenne.
Le rôle d’une antenne est de convertir l’énergie électrique d’un signal en énergie
électromagnétique transportée par une onde électromagnétique (ou inversement). Une
définition traditionnelle est la suivante : «Une antenne d’émission est un dispositif qui assure la
transmission de l’énergie entre un émetteur et l’espace libre où cette énergie va se propager.
Réciproquement, une antenne de réception est un dispositif qui assure la transmission de
l’énergie d’une onde se propageant dans l’espace à un appareil récepteur».
Pour le cas de la radio, on utilise le courant alternatif dans une antenne. Le va et vient des
électrons va engendrer une onde électromagnétique qui se propage à la vitesse de la lumière
avec C=3.108m/s. Elle va faire bouger les électrons dans les antennes à distance ainsi on peut
communiquer des informations.
Pour choisir un modèle d’antenne pour une application donnée, il faut veiller aux principaux
paramètres suivants :
 Fréquence de travail: une antenne est construite pour une fréquence ou une gamme
defréquences donnée.
 Directivité: elle peut être omnidirectionnelle (brin vertical) ou directive (Yagi, parabole…).
 Gain : les meilleurs gains sont obtenus avec des antennes très directives, jusqu'à plus de
50dB pour les grandes paraboles.
 Impédance: adaptée à celle du câble soit en général 50ohms sauf pour latélévision qui
travaille en 75ohms.
 Puissance: pour l’émission, l’antenne doit accepter la puissance de l’émetteur sans trop de
pertes Joule.
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Fig.II.10. Antenne et calcul de longueur.
Il existe plusieurs types d’antenne, on peut citer entre autre :
L’antenne dipôle demi-onde.

Fig.II.11. Antenne dipôle demi-onde.

Fig.II.12. Antenne et rayonnement.
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Fig.II.13. Antenne Yagi.

Fig.II.14. Antenne Yagi et rayonnement.

Fig.II.15. Dipôle replié.

Présenté et soutenu par M. Mamadou Saliou 2 DIALLO et Youssouf BALDE- Tél : 624 425 266

Page 29

Rapport de Projet de fin d’étude
II.4.4. Propagation des ondes radio
Les ondes radio se propagent en ligne droite dans plusieurs directions. La vitesse de propagation des
8

ondes dans le vide est de 3.10 m/s. Dans tout autre milieu, le signal subit un affaiblissement dû à :





La réflexion.
La réfraction.
La diffraction.
L'absorption.

Lorsqu'une onde radio rencontre un obstacle, une partie de son énergie est absorbée et transformée
en énergie, une partie continue à se propager de façon atténuée et une partie peut éventuellement être
réfléchie.
L'affaiblissement de la puissance du signal est en grande partie du aux propriétés des milieux
traversés par l'onde. Voici un tableau donnant les niveaux d'atténuation pour différents matériaux :
Matériaux

Affaiblissement

Exemples

Air

Aucun

Espace ouvert,
intérieure

Bois

Faible

Porte, plancher, cloison

Plastique

Faible

Cloison

Verre

Faible

Vitres non teintées

Verre teinté

Moyen

Vitres teintées

Eau

Moyen

lac

Etres vivants

Moyen

Foule,
animaux,
humains, végétation

Briques

Moyen

Murs

Plâtre

Moyen

Cloisons

Céramique

Elevé

Carrelage

Papier

Elevé

Rouleaux de papier

Béton

Elevé

cour

Murs porteurs, étages,
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piliers
Verre blindé

Métal

Elevé

Vitres pare-balles

Très élevé

Béton armé, miroirs,
armoire métallique, cage
d'ascenseur

Tableau 2. Ondes électromagnétiques et affaiblissement.
II.4.5. Portée d’un émetteur.
Calculer la portée d’un émetteur est une tâche difficile, car elle dépend d’un grand nombre de
facteurs comme entre autres :
 Les facteurs qu’on maîtrise: puissance d’émission, gain des antennes, disposition des
antennes, etc.
 Les facteurs qu’on ne maîtrise pas: obstacles, réflexions, conditions atmosphériques, qualité
du récepteur, parasites, etc.
La puissance reçue est donnée par la relation de Friis :

Où G1 et G2 sont respectivement les gains des antennes réceptrices et émettrices ; Po est la puissance
de l’antenne émettrice ; λ la longueur d’onde du signal et d la distance entre les deux antennes.
Le bruit thermique capté par l’antenne et limité à la bande passante B du récepteur s’écrit :

Le bruit propre de l’électronique du récepteur vient s’ajouter à ce bruit thermique. La sensibilité S
d’un récepteur tient compte de ce bruit propre et précise le signal minimal nécessaire à l’entrée du
récepteur pour une bonne réception.
En pratique, la limite de portée est atteinte lorsque le niveau du signal reçu est égal à la sensibilité du
récepteur soit –93dBm.
Ainsi, le calcul de la portée d’une liaison radio est simple si on se place dans une situation idéale,
sans obstacles ni parasites.
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Fig.II.16. Portée d’un émetteur.
La puissance reçuePrdonnée par la formule de Friis correspond à une tension reçue Vrsur la
résistance d’entrée R du récepteur.

La distance limite théorique ou portée d=Dest atteinte lorsque la tension reçue est égale à la
sensibilité.

Remarque : Ce calcul donne toujours une portée très optimiste et la portée réelle sera D’=k.Davec k
< 1.
 En présence d’arbres ou de collines, on pourra prendre k = 0,3 à 0,6 soit environ D’=4km.
 En milieu urbain, k = 0,1 à 0,4 et peut descendre jusqu’à 0,02 à l’intérieur d’un immeuble en
béton armé soit D’ = 250m.
 Avec 2 antennes «bout de fil» (G=0,3) et dans un immeuble (k=0,02), la portée calculée ainsi
se réduit à D’ = 45 m.
Dans ce contexte, on comprend très bien l’importance du milieu ou vont travailler les systèmes de
transmissions sans fil mais aussi de l’importance de la position des antennes sur la portée.
Plus les antennes pourront être disposées à vue l’une de l’autre et en hauteur plus on se rapprochera
de la portée en espace dégagée citée dans les documentations.
On prendra les coefficients empiriques suivant pour estimer la portée d’un système dans un milieu
ambiant :
 Les 2 antennes ne sont pas à vues mais le signal doit traverser 2 ou 3 murs en béton,
on appliquera un coefficient de 30% sur la portée en espace dégagée.
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 Les 2 antennes ne sont pas à vues mais le signal doit traverser 2 ou 3 murs en béton
armés, on appliquera un coefficient de 50% sur la portée en espace dégagée.
 Les systèmes de transmission sans fil sont installés dans une usine avec beaucoup
d’obstacles métalliques (Aciérie par exemple).On appliquera un coefficient de 50%
d’atténuation sur la portée en espace dégagée.
 Une des antennes est installée dans une armoire métallique ou cage d’ascenseur, le
signal peut être atténué jusqu’à 100%.Pour remédier à cela on positionnera l’antenne
à l’extérieur de l’armoire ou de l’ascenseur.
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CHAPITRE III. MISE EN PLACE DE LA STATION.
Cette étape débute lorsque la radio a obtenu un permis de l’ARPT et se termine par la mise en ondes
de la station. Cette étape peut durer en général plusieurs mois selon la complexité des installations
techniques pouvant retarder la mise en ondes de la station.
Elle comporte les étapes suivantes :
1. L’Appel d’offre pour la fourniture des équipements.
2. Choix des équipements.
3. Aménagement des locaux de la station, installation des équipements de production et de
diffusion.
4. Tests des équipements de production et de diffusion.
5. Préparation des activités d’ouverture.
6. Lancement officiel de la station.
Pour réduire les risques de brouillage, l’antenne de la station radio doit être située :
 aussi loin que possible des maisons voisines et de préférence plus haut que celles-ci.
 à bonne distance des lignes de distribution de courant électrique qui peuvent perturber
l’émission.
 à bonne distance des câbles téléphoniques, de télévision et des antennes de télévision.
 aussi loin que possible de tout appareil électronique.
Il n’est pas recommandé d’installer une antenne dans un appartement ou sur un balcon.
Ainsi comme le studio doit être dans l’enceinte de l’université nous devons utiliser une technologie
de relai, pour cela nous aurons besoin d’un émetteur de deux antennes Yagi et d’une tuner spécialisé
FM.

III.1. Choix des équipements;
Pour qu'une radio soit opérationnelle il nous faut des équipements. Le choix de ces équipements est
fonction de plusieurs critères. Nous pouvons citer par exemple les moyens disponibles. Pour notre
cas, puisqu’il s’agit d’une station universitaire, nous ferons de sorte les investissements soient
modérés.
Pour cela, il nous faut, au minimum :
1. Une source d'énergie : Le facteur primordial au bon fonctionnement d'une radio est
l'assurance d'une source de courant électrique fiable pendant les heures d'ouverture du centre,
heures qui, une fois de plus, devraient être calquées sur les besoin de la cible. Lorsque cette
source est coupée, le studio, le réseau informatique ainsi que la majorité des dispositifs
seront paralysés. Ainsi il est nécessaire de prévoir d'une part une source de courant
principale, et d'autre part un système de secours en cas de panne. Nous devons gardez à
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l'esprit que les ordinateurs et les appareils de communication sont extrêmement sensibles aux
fluctuations d'énergie; c'est pourquoi nous devons aussi penser à utiliser des onduleurs.
2. Equipements d'émissionFM.
 Emetteur Fm.

Fig.III.1. Un émetteur FM





Amplificateur.
Connecteurs et adaptateurs.
Câbles coaxiaux.
Mesureur de puissance d’émission.

Fig.III.2. Un wattmètre.
 Tuner spécialisé FM.
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Fig.III.3. Un tuner.
 Antenne de réception FM.
 Mât.
 Système linkip audio digital 5 ghz 10 km
 Audio processeur
3. Studio de production et de diffusion.
 Connecteurs de studio.
 Panneaux insonorisants.
 Table de mixage radio.
 Périphérique d’affichage.
 Horloge de studio.
 Microphone.
 Pied de micro.
 Bonnette antibruit.
 Support logo pour micro de reportage.
 Casque de studio.
 Patch de connexion.
 Ampli multi casques.
 Ampli audio de retour studio.
 Contrôle modulation.
 Rack 19’’ et accessoires.
 Mobilier de studio.
 Encodeur et décodeur.
4. Equipements de reportage.
 Sac de reportage
 Insert téléphonique de reportage.
5. Outil informatique de production et de diffusion.
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Fig.III.4. Interface du logiciel Sound Forge-tm Pro 11.






Sound Forge-tm Pro 11
Adobe Audition cc
Bbestpl - suite de logiciels pour l’automation radio professionnelle
Pige audio professionnelle multi canal
Synchroniseur d’horloge gps

Les émetteurs radio définis pour les stations fixes sont équipés de filtres d'alimentation électrique qui
empêchent le rayonnement des ondes radioélectriques dans les câbles de distribution électrique. Il
n'est pas recommandé de se servir à la maison d'un émetteur alimenté par un chargeur de batteries
d'usage général, car le plus souvent ces chargeurs ne sont pas équipés de filtres d'alimentation
électrique. C'est pourquoi on doit employer une alimentation électrique appropriée, équipée d'un
filtre, si l'on installe un appareil émetteur dans une station fixe.
Avant l'installation de l'antenne et de son câble d'alimentation, on doit vérifier la présence éventuelle
d'autres câbles à proximité. En effet, le câble de l'antenne ne doit pas se trouver en parallèle ou trop
près de câbles de téléphone, de câbles de distribution ou d'antennes de télévision.
Un câble coaxial de bonne qualité permettra d'acheminer, avec un minimum de pertes, le signal de
l'émetteur à l'antenne, sans rayonner directement les signaux.
En règle générale, il s'agit d'un câble formé de deux conducteurs concentriques séparés par un
diélectrique et protégés d'un revêtement étanche et isolant. Le câble RG-8/U, d'un diamètre d'environ
un centimètre, est souvent utilisé. Le blindage métallique tressé doit offrir un facteur de protection
d'au moins 95%.
Il faut prévoir une bonne mise à la terre, séparée de celle du courant alternatif de secteur, faute de
quoi des courants radioélectriques peuvent être transmis dans le câblage de la maison et les câbles de
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distribution électrique avoisinants sous forme d'ondes stationnaires. Il y a là une possibilité de
brouillage à ne pas négliger.

III.2 Aménagement des locaux.
Le lieu doit être accessible et adapté.
‘’L’accès pour tous’’ est un bon objectif pour une radio; cela nécessite qu’on soit particulièrement
attentifs aux besoins des personnes qui ont des difficultés particulaire pour bénéficier des services de
notre centre. Les personnes ayant un handicape physique, et plus particulièrement les utilisateurs des
chaises roulantes, peuvent se trouver exclues physiquement a cause d’obstacle telle que des marches,
des ouvertures de portes trop étroites ou des postes informatiques a la mauvaise hauteur. Nous
devons prendre en compte lors des étapes de planifications des studios.
Les personnes aveugles ou dont la vue est partielle auront du mal a utiliser un écran d’ordinateur
sans assistance. Des logiciels de narration de texte doivent êtres disponible ceux-ci lisent les textes et
les convertissent en paroles.
Les logiciels de reconnaissance vocale peuvent également réaliser certaines commandes simples en
évitant l’utilisation du clavier.
Vu cet aspect notre choix est tombé sur la salle A2 ;
La salle A2 doit être partagée pour qu’elle puisse contenir :
Un bureau ou sera traité les activités de la radio (gestion de la grille des programmes, des horreurs
des bénévoles et des employés en passant par les négociations des spots publicitaire)
Une salle qui servira de studio, une salle dans laquelle sera disposé tous les équipements de
production et mobilière (chaises et tables)
Une troisième partie qui sera comme secrétariat et salle d’attente

III.3. Réalisation d’un mini-émetteur FM.
Pour éviter que ce rapport ne soit simplement le développement d’une nouvelle théorie, nous avons
proposé de réaliser un mini-émetteur FM dont le schéma électronique est donné à la figure cidessous.

Présenté et soutenu par M. Mamadou Saliou 2 DIALLO et Youssouf BALDE- Tél : 624 425 266

Page 38

Rapport de Projet de fin d’étude
+12V

Emetteur FM

R6
100

C3

R5

R4

82k

22k

47uF

C4

J1

10uF

C7

R9

L2

10k

150nH

330p

C6

3/12

C2

R2
220n

10k

Q2

1p5

Q3

BC547

C5

VC1

2N2369

R3

C1
100p

10uF

10k

C9
220p

Audio in

R8

R7

10k

1k

C8

R10

R1

10k

100

10uF

Fig.III.5. Schéma d’un microémetteur FM.
Le projet consiste à réaliser un émetteur qui permettra, sur une petite distance dequelques dizaines de
mètre, de transmettre une information sonore sur un poste récepteur enbande FM.
III.3.1.Principe de fonctionnement du mini émetteur FM.
Un premier transistor Q1 amplifie le signal issu de la source audio. Le transistor Q2, la self L1 et les
condensateurs VC1 et C7 forment l'oscillateur. Ici la boucle de contre-réaction estréalisée par les
condensateurs et la self. VC1 étant variable, on peut ajuster la fréquence d’émission dont son
expression est la suivante :
1

𝐹=

𝑉𝐶 ×𝐶

2 × 𝜋 × √𝐿1 × 𝑉𝐶1 +𝐶7
1

7

Q2 module la fréquence de l'étage oscillateur. Toute variation de tension surla base de ce transistor
influence directement la valeur de la fréquence de l'oscillateur. Ainsi il estpossible de transmettre un
message par variation de fréquence.
Dès lamise sous tension, la self et le condensateur ne réagissent pas tous les deux de la même façon.
Eneffet, la tension aux bornes du condensateur varie graduellement tandis que la self à l'inverse
laissepasser directement la tension. Ce qui bloque et débloque le transistor. Le transistor oscille et
safréquence d'oscillation est déterminée par les valeurs de la self et du condensateur.
III.3.2. Circuit imprimé de l’émetteur FM.
Le circuit imprimé, édité dans ARES, est celui de la figure ci-dessous.
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Fig.III.6. Circuit imprimé du microémetteur FM.
III.3.3. Image en 3D de l’émetteur.
L’image en 3D sous ARES est donnée ci-dessous.

Fig.III.7. Image en 3D du microémetteur FM.
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III.4 Etude économique
Dans cette partie, on prévoit de parler d’argent
Tout projet doit être doté d’un budget qui donnera une idée aux bailleurs de fond sur l’étendu, la
valeur du projet
Equipements

Quantité

Prix unitaire

Prix total

Emetteur Fm

1

1500$

1500$

Amplificateur

1

300$

300$

Codeur stéréo

1

230$

230$

120$

120$

2$

100$

Connecteurs et
adaptateurs
Câbles coaxiaux

50m

Mesureur de puissance
d’émission

1

200$

200$

Tuner spécialisé Fm

1

235$

235$

2

25$

50$

Antenne doublet pro

1

450$

450$

Système linkip audio
digital 5 ghz 10 km

1

365$

365$

Audio processeur

1

200$

200$

125$

125$

Antenne yagi

Connecteurs de studio
Panneaux insonorisant

1

100$

100$

Table de mixage radio

1

2000$

2000$

Périphérique d’affichage

1

40$

40$

Horloge de studio

1

20$

20$
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Microphone

4

400$

1600$

Pied de micro

4

100$

400$

Bonnette antibruit

4

25$

100$

Support logo pour micro
de reportage

2

30$

60$

Processeur de voix

1

200$

200$

Casque de studio

4

150$

600$

Patch de connexion

1

250$

250$

Ampli multi casques

1

200$

200$

Ampli audio de retour
studio

1

150$

150$

Diffuseur
amplifié

2

200$

400$

Contrôle modulation

1

400$

400$

Ordinateur

4

500$

2000$

Rack19’’et accessoires

1

500$

500$

500$

500$

de

studio

Mobilier de studio
Encodeur et décodeur

1

185$

185$

Sac de reportage

1

500$

500$

Insert téléphonique de
reportage

1

100$

100$

Sound Forgetm Pro 11

1

85$

85$

Adobe Audition cc

1

68$

68$

Bbestpl - suite de
logiciels pour
l’automation radio

1

75$

75$
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professionnelle

Pige audio
professionnelle multi
canal

1

115$

115$

Synchroniseur d’horloge
gps

1

135$

135$

Totale

14258$

Tableau 3 : les équipements leurs quantités et leurs prix
Ainsi, le budget sera la résultante du prix des équipements et le prix de a main d’œuvre ; et nous
estimons la main d’œuvre à 2000$ d’où la somme : 14258$+2000$=16258$
Une somme qu’on sensibilisera à 18258$ en tenant compte des variations des prix des marchés
Pour le transport des équipements et les taxes on estime à 5000$ d’où le cout total 23258$
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CONCLUSION.
L’état de l’évolution de la radiodiffusion en guinée montre la nécessiter de doter les institutions
universitaires de cet outille incontournable des médiats, la radio faisant parti du quotidien des
guinéens, la réalisation de ce projet ne fera que consolider la place de l’université NONGO
CONAKRY de meilleure université de guinée
Dans le projet on a utilisé dans un premier temps les lois qui confèrent a l’ARPT des capacités,
d’étudier, d’analyser une demande d’obtention d’une licence.
Dans la technologie radio on s’est base principalement sur nos cours, pour faire une étude sur :
systèmes de transmission, modulation, ondes, et propagation.
Ensuite on a utilisé des catalogues, des guides, et des récits pour les équipements.
Pour terminer, Proteus 8 FULL with CRACK (WORKING) pour concevoir le schéma électronique
général de l’émetteur.
Ce projet réalisé permettra à la première université prive de guinée de créer une faculté de
journalisme, ce projet servira à l’UNC de mettre sur le marché de l’emploi des diplômés compétant
et compétitif.
Ce projet ainsi faite sera une entreprise génératrice de revenu et les étudiants y feront des stages
pratiques et d’autres des travailleurs bénévoles
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www.arpt.gov.gn
www.itrainonline.org/itrainonline/english/networking.shtml
www.vita.org
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