
Les Radio-Amateurs 

F6KLO fête ses 30 ans
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et la Propagation



Les Radio-Amateurs 
sont nés de la mise 

en évidence des 
liaisons à longue 
distance sur les 
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distance sur les 
ondes courtes 

(200m à 10m de 
longueur d’onde)



Pionniers 
expérimentateurs de 

la radio, ils 
démontrèrent le 

potentiel des ondes 
courtes en réalisant 

des liaisons 
Leon Deloy 8AB et Fred Schnell  1MO 
1ère liaison transatlantique le 27 novembre 1923 
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des liaisons 
mondiales avec des 
moyens modestes, 

un fait 
extraordinaire  en 

1923

1ère liaison transatlantique le 27 novembre 1923 
sur une longueur d’onde de 110m



Cette prouesse résulte en fait de l’atmosphère

ionisée (ionosphère) et du couplage magnétique soleil-terre
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Sous certaines conditions, l’ionosphère se comporte comme un miroir et 
propage des puissances très faibles (équivalent à une ampoule de lampe de 

poche) sur des milliers de kms 
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Ce mécanisme implique des bonds entre les couches E, F et 
le sol et se produit le jour et la nuit avec des propriétés très 
variables selon l’heure, le lieu, la saison et l’activité solaire
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La nature de la propagation est très variable selon la phase 
du cycle solaire de 11 ans
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Les années de forte activité voient les liaisons de  jour considérablement 
renforcées  sur les fréquences hautes (21 – 30 Mhz)
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Tandis que les années de faible activité sont le tr iomphe du trafic de nuit sur les 
bandes basses, un univers de spécialistes

9



Quelle perspective pour le cycle 24 à venir ?

Un nouveau 

“minimum de 
Dalton” ?
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Des outils gratuits pour transmettre 

et recevoir des signaux très faibles : WSJT by Joe Taylor, K1JT

Les travaux de K1JT visant à mettre à la position des radio-amateurs des logiciels permettant de détecter des 
signaux très faibles viennent de produire un applicatif de grand intérêt: WSPR “Weak Signal Propagation 

Reporter”

Dérivé de JT2 et JT4, Modulation 4-FSK, bande de totale 300 Hz, bande passante d’un signal = 6 Hz , détectivité = 
-28 dB dans une bande de 2500 Hz (-14 dB ramené à 50 Hz)

http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/
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Des outils gratuits pour transmettre 

et recevoir des signaux très faibles : QRSS et DFCW

La télégraphie très lente  (QRSS) est également utilisée pour détecter des signaux infimes. La détection 

Est effectuée de façon visuelle comme avec le logiciel ARGO  ou WINRAD de Alberto, I2PHD 

http://www.weaksignals.com
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