
PROPAGATION DES ONDES RADIO 
 

Un domaine méconnu et pourtant aussi intéressant que la propagation des ailes 

volantes dans l’atmosphère, il est intéressant de savoir comment se propagent nos 

messages radio… 

 

1 Pourquoi des ondes radio 
 

Les ondes radio utilisent les propriétés des rayonnements électromagnétiques qui se 

propagent dans l’atmosphère, et dans le vide, sans aucun support. Ce sont 

généralement des ondes sinusoïdales modulées en amplitude (AM), fréquence (FM) 

ou phase (PM). On parle de modulation en régime harmonique. Il existe bien d’autres 

types de modulations avec bien d’autres utilisations. 

 

La modulation est nécessaire pour faire porter le signal utile (signal modulant) par 

l’onde électromagnétique (porteuse), les fréquences des signaux à transmettre étant 

généralement trop basses pour être utilisées directement en émission. Les 

fréquences les plus basses utilisées en radio émission sont : F min = 30 kHz. 

 

En répartissant toutes les fréquences utilisables, on obtient un grand nombre de 

canaux de transmission, tous indépendants les uns des autres. 

 

 

2 Les unités utilisées 
 

On identifie un signal radio soit par sa fréquence en Hertz (Hz), soit par sa longueur 

d’onde, en mètre, qui représente la longueur d’une oscillation transmise dans l’air ou 

dans le vide (on n’utilise pas dans le Vol Libre, ouf !, on passe). 

 

Si les abréviations FM et AM sont connues, à quoi correspondent les abréviations 

UHF, VHF ? Simplement à des gammes de fréquences (norme internationale). 

 

Fréquence Unité Type d’ondes Longueur d’onde 

3 à 30 kHz Very Low Frequency VLF décakilométriques 100 km à 10 km 

30 à 300 kHz Low Frequency LF 
kilométriques 

(Grandes ondes) 
10 km à 1 km 

300 kHZ à 3 MHz Middle Frequency MF 
hectométriques 

(Ondes Moyennes) 
1 km à 100 m 

3 à 30 MHz High Frequency HF 
Décamétriques 
(Ondes courtes) 

100 m à 10 m 

30 à 300 MHz 
Notre bande de Fréquence 

Very High Frequency VHF métriques 10 m à 1 m 

300 MHz à 3 GHz Ultra High Frequency UHF décimétriques 1 m à 0,1 m 

3 à 30 GHz Supra High Frequency SHF centimétriques 10 cm à 1 cm 

30 à 300 GHz Extremely High Frequency EHF millimétriques 1 cm à 1 mm 
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3 Propagation des ondes radio 
 



La propagation des ondes radio dépend de la fréquence utilisée. Au delà de 30 MHz 

(notre cas) les ondes radio se propagent essentiellement en ligne droite Plus la 

fréquence augmente, plus les obstacles près du sol prennent de l’importance. La 

propagation est comparable à celle d’un rayon lumineux. 

Des phénomènes de réflexion (très rare) peuvent se produire : structures métalliques 

jouant le même rôle qu’un miroir pour un rayon lumineux. L’onde radio est réfléchie 

avec une forte atténuation (Il existe aussi des phénomènes de réflexion et réfraction 

sur les couches ionisées de l’atmosphère : encore plus rare, on oublie !). 

 

La portée du signal dépend de la puissance SUR ANTENNE à l’émission et des 

conditions de propagation des ondes. 

 

Les conditions météo jouent un rôle : dégradation par mauvais temps et surtout en 

conditions orageuses (phénomènes électriques perturbant les émissions).Meilleure 

propagation la nuit (de pleine lune, on a le droit) que le jour : moins de perturbations 

électromagnétiques (Bruit solaire, cosmique, atmosphérique, industriel). 

 

Pour la puissance 

 

Les puissances de nos radios, jusqu’à 5 W (Watt) pour certaines, permettent des 

liaisons longues distances, supérieures à la centaine de km. Des liaisons entre le site 

de Chabre (05) et celui de la Séranne (34) ont été établies par des pilotes en vol : 

liaisons de bonne qualité pour une distance de 180 km. 

 

 

 

 

Pour la propagation des ondes 

 

En l’absence d’obstacle, la portée de l’émission dépend de l’altitude et de la courbure 

de la terre : 

  Aile A 

 

         Aile B 

 

 

 

 

 

    Aile C 
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On sait que plus on prend de l’altitude, plus l’horizon s’éloigne et plus on voit loin. 

C’est la même chose pour les ondes radio, plus on émet en altitude plus on émet 

loin. Les émetteurs, récepteurs et répéteurs, radio et téléphonie, sont toujours placés 

Avec 5 W à l’émission, des liaisons sont effectuées entre Paris et Nouméa, en utilisant la 

propagation par réflexions multiples dans les couches ionisées de l’atmosphère. Du grand art ! 

 

NOTRE PLANETE 
Les ailes A et B se voient par-

dessus l’horizon : Elles peuvent 

communiquer. 

Les ailes A et C ne se voient pas 

(obstacle). Elles ne peuvent pas 

communiquer. 

 



sur des sommets choisis avec soin (Très pratique pour appeler la récupe avec le 

portable). 

 

Il faut prendre en compte les obstacles naturels. Trop bas, derrière la montagne, on 

ne peut communiquer. 

Un mauvais positionnement de l’antenne sur le harnais peut atténuer la propagation 

du signal dans certaines directions. 

 

 

 

Bons vols à tous et restons communiquant, 

 

Xavier Fleury 

 

 

Multiples des unités 
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k kilo millier 1 000 103 

M Méga million 1 000 000 106 
G Giga milliard 1 000 000 000 109 


