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Lors d'une transmission, l'émetteur envoie de l'énergie HF par le biais de l'antenne. 

Le lobe présente un angle, au dessus de l'horizon (l’angle de tir), qui varie en 

fonction de l'antenne et de son environnement. Une partie de cette énergie se perd 

dans l'espace et l'autre partie est guidée, réfléchie ou réfractée dans les différentes 

couches ionisées de l'ionosphère.. 
 

INTRODUCTION Á LA PROPAGATION HF 

 



L'Ionosphère  

 L'ionosphère est la partie de l'atmosphère qui contient 

un gaz ionisé, appelé plasma, et qui affecte la 

propagation des ondes radio. Elle est située à des 

altitudes entre 80 et 800 km. Repartie en 4 couches 

(D,E,F1,F2). 

 Le processus d'ionisation est initié par des 

rayonnements solaires UV et des rayons X 

 En conséquence, l'ionosphère présente des 

modifications diurnes (jour/nuit), des modifications 

saisonnières (été/hiver) et est fortement perturbée par 

l'activité solaire (cycle de 11 ans, éruptions solaires, ...) 



ÉVOLUTION DES COUCHES DANS LA 

JOURNÉE 

Avec le couché du soleil, les couches D est E disparaissent en laissant la 

place aux couches F1 et F2 apparaissent; alors que de jour, l'ionisation est 

importante et la totalité des couches est présente. 



Couche D 

Elle est la plus proche de la surface de la Terre. Son 

altitude est entre 50 km et 90 km. Du fait de la forte 

densité des gaz, le processus de recombinaison est 

très actif..Cette couche est surtout présente durant la 

journée, Elle ne reflète pas les ondes HF mais elle les 

absorbe. En conséquence, l'absorption est plus faible 

durant la nuit, ce qui explique la meilleure propagation 

des stations AM durant la nuit. 

Couche E 

Elle est à des altitudes plus élevées, entre 90 km et 

120 km. Elle réfléchit principalement des ondes de 

fréquences relativement faible, moins de 10 MHz 

environ et absorbe partiellement les fréquences plus 

élevées. 

Couche F 

Elle s'étale de 120 km à 400 km d'altitude. Elle est très 

importante pour la propagation des ondes courtes. 

Durant la journée, elle se divise en deux couches, 

appelées F1 et F2 



LA  MUF & LA LUF 
La MUF (Maximum Usable Frequency) , ou "fréquence maximale 
utilisable" est le terme utilisé en propagation en haute fréquence, 
pour désigner la fréquence jusqu'à laquelle l'onde radioélectrique 
peut revenir au sol grâce à la réflexion ionosphérique. 

LA LUF (Lowest Usable Frequency), ou (fréquence minimum 
utilisable) est la fréquence la plus basse utilisable pour établir 
une liaison donnée. Il est possible de diminuer la LUF 
artificiellement en augmentant la puissance rayonnée de 
manière à augmenter le rapport signal/bruit (La LUF est plus 
basse la nuit que le jour). 
voacap.com 

http://www.voacap.com/prediction.html


LE SKIP, QSB, MULTI HOP 

LE SKIP Un skip  est le premier bond que l’onde effectue . 

Lors d'une émission DX longue distance, il faut  plusieurs bond 

(skip) on parle alors de Multi Hop. La zone de silence ou skip 

zone et la entre le point de départ et la retombée de l’onde.  

Les stations qui se trouve dans un environnement de quelques 

km peuvent recevoir la station émettrice par onde de sol. 

Plus l’angle de tir est bas moins il y aura de Multi Hop. 

 



.Le QSB est le fading faisant monter et descendre le signale à un rythme 

plus ou moins rapide. 

 

LE MULTI HOP Un skip permettant de contacter les antipodes est 

impossible. Dans le cas d'une liaison très longue, plusieurs bonds 

sont nécessaires. Lors d'une émission, une partie de l'onde 

traverse l'ionosphère et s'échappe vers l'espace (angle trop 

important, fréquence critique), une autre partie est absorbé par les 

couches (collision des atomes et perte d'énergie), une troisième 

partie est dispersée dans plusieurs directions par les irrégularités 

des couches et enfin la dernière partie est réfractée par la couche 

ionisé, puis après être revenue sur terre repart vers l'ionosphère et 

le cycle recommence. 

 



 GRAY LINE La Gray Line (ligne grise) est la ligne séparant la 
surface de la terre entre la zone éclairée par le soleil et la zone de 
nuit. En réalité, cette ligne n'en est pas une, c'est une zone assez 
large dans laquelle se fait la transition entre le jour est la nuit. Nous 
avons vu, plus haut, que l'ionosphère évolue entre le jour et la nuit. 
Certaines couches se fondent en une seule et d'autres, à forte 
absorption, disparaissent au coucher du soleil. Inversement, au 
lever du jour, la couche F se renforce avant l'apparition des couches 
D et E. Durant cette période, côté jour, les couches D et E ne sont 
pas encore apparus alors que côté nuit la couche F est encore 
présente. Durant ces courts moments (1 heure au lever et au 
coucher du soleil) la propagation est très bonne. 

 



 

SFI 

Plus le flux solaire est élevé, plus la couche 

ionosphérique renverra les ondes HF. 

Les valeurs SFI varient de 50 à 300 au travers 

desquelles on peut déterminer 3 états de 

propagation en fonction de la valeur SFI : 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des valeurs supérieures à 150 pendant 2 ou 3 

jours entraînent des conditions idéales de 

propagation HF. 
 

 

indice du flux solaire 

  < 100 . Moyenne . 

  de 100 à 150 . . Bonne . 

  > 150 . Meilleure . 



SN « SunSpot Number » Nombres de tâches solaires 

Cet indice varie de 0 à 300. 

En deçà de 100, ce sont plutôt les bandes basses 

3,6 MHz et 7 MHz qui seront opérationnelles. 

 

 

 

 

Dès lors que cet indice affiche la valeur de 100, 

on s’accorde à penser que l’on a de bonnes 

conditions de propagation HF. 

 

 

 

 

A partir de 150, les bandes supérieures 24 MHz, 

28 MHz et 50 MHz permettront des liaisons 

" grande distance ". 

 

 

 



L’indice K détermine une activité 

géomagnétique relevée toutes les 3 

heures.  

Entre 0 et 3  Conditions meilleures, le champ 

magnétique est stable, le bruit de bande est faible, 

bonne propagation 

Entre 3 et 5  Conditions moyennes, activité 

magnétique faible, la bande HF est affectée par du 

bruit de bande, la propagation est légèrement 

dégradée 

Entre 5 et 9  Conditions mauvaises, forte activité 

magnétique ou orage magnétique, bruit de bande 

important, mauvaise propagation. 



L’indice A détermine l’activité géomagnétique 

moyenne sur 24 heures. Il indique une tendance à 

moyen terme. Son échelle est comprise entre 0 et 

40  

Entre 0 et 10    Conditions excellentes de 

propagation et bruit de bande faible. 

 

Entre 10 et 20  Conditions moyennes de 

propagation 

 

Entre 20 et 40  Conditions médiocres de 

propagation 



  

la force  du rayonnement solaire à une   

 

Unité est exprimée en angströms 

 

Cet indice est d'une importance 

considérable pour les amateurs car il est le 

rayonnement solaire dans cette bande de 

fréquences qui est responsable d'environ la 

moitié de l'ionisation de la couche F2 

 

Les protons du vent solaire et l'apport 

d'électrons déterminent comment la 

propagation F2 peut rester ouverte pendant 

la nuit. 

 
304a  minimum solaire est                            

d'environ 150  

Maximum solaire est de 300 

           

 



Solar Wind :  Vitesse du vent solaire notée en 

Km/s. 

 

L'échelle des vents solaire s'établit entre 400 et 800 

km/s. Il est proportionnel au flux de plasma éjecté. 

 

Plus la vitesse est grande et plus la pression 

exercée sur l’ionosphère et grande, celle-ci peut 

–être « soufflée » 

 se qui entraîne l’ évanouissement des signaux 

sur les bandes élevée , le jour 

Pour les bandes basse , la nuit la propagation 

peut-être améliorée. 

 

  



Bz : Est la force et la direction du champ 

magnétique interplanétaire. Elle est déterminée par 

l'activité solaire et varie entre le positif (même 

direction que le champ magnétique de la Terre) et 

négative (polarité magnétique opposée). Quand elle 

est fortement négative, le champ magnétique de la 

terre tend à être annulé en même temps que les 

lignes de champ sont fortement liées au champ 

interplanétaire ce qui contribue à bombarder 

l’ionosphère par des particules solaires . C'est le 

même paramètre vu dans les cadrans du vent 

solaire.  

  



RESUME 
 SFI 

  < 100 

. Moyenne . 

  de 100 à 150 . 

. Bonne . 

  > 150 

. Meilleure . 

 

SN : Sun spot 

En dessous de 

100  bande basse 

A partir de 100 

bonne condition 

Au dessus de 150 

Très bonne 

condition. 

 

  

 

K 

Entre 0 et 3 

le bruit de bande est faible 

Entre 3 et 5 

HF est affectée par du bruit de bande 

Entre 5 et 9 

 Bruit de bande important, mauvaise propagation. 

 

 

 
A 

Entre 0 et 10    Conditions excellentes de 

propagation et bruit de bande faible. 

 

Entre 10 et 20  Conditions moyennes de 

propagation 

 

Entre 20 et 40  Conditions médiocres de 

propagation 

 



 

Merci de votre attention 

Bonne lecture des indices  de propagation  

et bon DX  
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