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Chapitre 17 : Propagation en HF
&                        

Activité du soleil



Le soleil, le meilleur ami du radio amateur peut être aussi son plus grand ennemi……

Le soleil est la 1ere source d’énergie pour la terre. Le soleil peut être paresseux à certaines périodes et très actif à 
d’autres périodes. Malgré cela, le soleil reste constamment « en ébullition » (env. 5500 C°)

L’agitation des masses de gaz du soleil crée et tord le champ magnétique, ce pour quoi on parle d'activité solaire.

Les taches solaires correspondent à des zones où le champ magnétique est particulièrement intense.

Les taches solaires sont aussi le lieu des éruptions solaires ou tempêtes solaires, qui se produisent lorsqu'une 
grande quantité d'énergie est soudainement relâchée. 

Lorsqu'elles atteignent la Terre, ces tempêtes l'arrosent de particules chargées et leurs interactions avec la haute 
atmosphère engendrent des aurores polaires. 

Le soleil peut être notre pire ennemi car de puissantes tempêtes peuvent mettre hors service nos moyens de 
communication modernes (radio, Internet, téléphone, etc.) et provoquer des pannes d'électricité à grande échelle.

Le soleil, ami ou ennemi …..?

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-masse-15213/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-champ-magnetique-3878/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/soleil-surprise-cycles-activite-solaire-ressemblent-depuis-400-ans-57175/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/univers-tache-solaire-995/
https://www.futura-sciences.com/sciences/dossiers/astronomie-decouverte-atmosphere-solaire-1661/page/4/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-eruption-solaire-3465/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronomie-eruptions-solaires-il-sera-bientot-possible-predire-55749/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/energie-energie-15884/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/structure-terre-terre-4725/
https://www.futura-sciences.com/planete/definitions/climatologie-tempete-14551/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-aurore-polaire-16642/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-radiographie-8791/
https://www.futura-sciences.com/tech/definitions/internet-internet-3983/


L’ionosphère est la région la plus élevée de l’atmosphère terrestre, entre 50 et 650 km. Elle est composée de 

principalement de 3 voire 4 sous-couches qui s’organisent selon l’altitude de ces couches

Elle est constituée d’atomes ionisés par le rayonnement du soleil. Les atomes ionisés s’organisent  donc en altitude 

selon  ces 4 couches principales : 

les couches D, E et F1 (jour) et F2 (nuit)

• La couche D disparaît la nuit et peut être perturbée par des événements solaires provoquant des émissions de 

protons et de rayons X. (f < 10 MHz)

• La couche E permet la circulation de courants électriques, cause de perturbations du magnétisme terrestre.

(réfraction)

• La couche F est la plus ionisée. Elle est fortement liée à l’activité solaire liée au cycle décennal des taches 

(densité moyenne proportionnelle au sunspot).  

Le couche F1séparée de F2 (le jour) et la couche F1+F2 s’unissent la nuit car il n’y a plus de soleil

• Pour une couche et un angle incident donnés, il existe une fréquence maximale pour laquelle la réflexion n'a plus 

lieu : 

Cette fréquence maximale est quantifiée comme MUF (Maximum Usable Frequency).

En temps normal la fréquence maximum utilisable (MUF) pour trafiquer par réflexion sur la couche E est 

de l'ordre de 30 ou 40 MHz, quand le cycle solaire est favorable

Il existe aussi un LUF (Lower Usable Frequency) mais moins utilisé dans le monde RA en HF

Les couches de propagation en HF







Il arrive qu’ en certaines saisons, des "nuages" ionisés se forment au niveau de la couche E qui réfléchissent les ondes de 

fréquences très élevées. 

Quand les fréquences dépassant 144 MHz peuvent être réfléchies, il est alors possible de réaliser des contacts à plus de 2000

km avec une puissance de quelques watts et une antenne toute simple.

La période la plus favorable à ce type de trafic se situe entre mai et juin, les matin et en fin d'après-midi.

En règle générale, en période de forte activité solaire, la fréquence maximale utilisable (FMU ou MUF in english) 
augmente et autorise des liaisons à grande distance sur les bandes hautes (24 MHz, 28 MHz et 50 MHz, ...) alors qu’en 
période de faible activité, seules les bandes basses (1,8 MHz, 3,6 MHz et 7 MHz) sont opérationnelles.

En HF, les radioamateurs savent qu'en fonction de l'heure à laquelle ils désirent trafiquer, il est préférable de bien choisir la 

bande de fréquences qui va être utilisée. Sur 20 m (14 à 14,350 MHz) par exemple, les contacts sont plus faciles à établir le 

jour que la nuit.









Comportement de l'ionosphère en fonction des longueurs d'ondes

• ELF-ULF (0,3 à 3 kHz) : (Extra Low Frequencies – Ultra Low Frequencies)

Les ondes se réfléchissent sur les couches D le jour et E la nuit.

L’ionosphère et le sol forment une sorte de guide d’onde qui permet des liaisons à grande distance avec des 

puissances élevées.

• VLF-LF (3 à 300 kHz) : 

L’absorption par la couche D est quasi permanente.

• MF (0,3 à 3 MHz) : 

De jour, les ondes sont absorbées par la couche D et la nuit, elles sont réfléchies par la couche E résiduelle.

• HF (3 à 30 MHz) : 

Contribution de l’ionosphère pour toute la bande. L’ionosphère joue un rôle très important pour le radio amateurs 

qui souhaite trafiquer en HF

• VHF (100 à 300 MHz) : 

Il y a de temps en temps des réflexions sporadiques pour le bas de la bande. (Propagation Sporadique –E)

• UHF et au dessus : Pas de réflexion.



Depuis Galilée en 1612, on observe l’apparition de taches solaires mais c’est Henrich SCHWABE en 1848 qui évoque une 
périodicité de l’apparition de taches solaires. 
Plus tard, Rudolf WOLF détermine que le cycle solaire est de 11 ans.
Le magnétisme du soleil change de polarité, ce qui annonce un nouveau cycle solaire.

Nous sommes dans le 25ème cycle solaire depuis les 1eres observations. Le maximum de ce cycle sera atteint en 2025.
Le nombre de taches du soleil est quantifié et répertorié. Cela détermine l’activité du soleil

Sans entrer dans le détail, les aurores boréales sont observées au nord de l’hémisphère nord . 
On les observe quand les taches solaires font face à la terre.
Petite vidéo en français https://youtu.be/LnWtlgwFtgk

Les cycles solaires en HF

https://youtu.be/LnWtlgwFtgk


On assiste actuellement à des changements climatiques
L’activité du soleil et ces changements climatiques pourraient avoir une influence sur la propagation en HF. 
Actuellement nous n’avons pas encore assez de recul pour le démontrer de manière certaine.
Néanmoins, c’est une donnée qu’il ne faut pas ignorer à l’avenir.

Je vous invite à lire https://fr.wikipedia.org/wiki/Minimum_de_Maunder qui parle du mini mum des tâches solaires

Explication physique du phénomène
Une explication du phénomène par une baisse de l'activité magnétique totale du Soleil a été proposée en 20126. Des recherches de 2017 
suggèrent que cela pourrait être lié au fait que l'effet dynamo, provoqué par les deux vagues magnétiques du Soleil qui trouvent leurs 
origines dans deux couches de matière du Soleil différentes (situées à l'intérieur du Soleil et à sa surface), se trouve fortement amoindri 
lorsque l'une de ces vagues se trouve entièrement dans l'hémisphère sud et l'autre entièrement dans l'hémisphère nord du Soleil, alors 
qu'elles connaissent des pics d'activité à peu près en même temps, l'intensité de ces deux vagues variant selon des cycles de période
légèrement différente d'environ 11 ans7. 

La propagation HF dépend donc aussi des saisons. Par exemple, en hiver, les bandes basses (40,80,160m) seront à privilégier. 
Les jours sont moins longs, l’activité solaire ayant une influence sur les ondes HF est moins forte. 
Certains OM installent des antennes d’émission et/ou de réception juste pour les bandes inférieures uniquement pour la
période la plus froide de l’année (Novembre à mars)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Minimum_de_Maunder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minimum_de_Maunder#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_dynamo_(astrophysique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8ne_p%C3%A9riodique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minimum_de_Maunder#cite_note-7






Sur les bandes HF, on pourra tenir compte de 3 facteurs importants. 
Ces valeurs pourront vous faire gagner du temps pour d’autres occupations, voire des heures d’écoute et d’appel sans 
succès
Ce sont  les   index   SFI  ,   SN ou SSN, K et A

L’indice SFI  (Solar Flux Indice ou indice de flux solaire)

Cette valeur est donnée automatiquement par la plupart des DXClusters , des sites de propagation ou encore  les 
programmes de propagation
Pour une valeur Inférieure à 100  :  la propagation sera moyenne

de 100 à 150 : la propagation peut être bonne
supérieur à 150 : la propagation est bien meilleure

L’indice SN ou SSN "Sun Spot Number" (nombre de tâches ou groupes de tâches solaires)
comptabilise les tâches visibles à la surface du soleil. L’activité très dense autour des taches solaires a pour effet d'ioniser
les couches de l’ionosphère, ce qui permet une meilleure réflexion des fréquences élevées. Cet indice varie de 0 à 300.
Pour une valeur - Inférieur à 100 : ce sont plutôt les bandes basses 3,6 MHz et 7 MHz qui seront opérationnelles.

- de 100 à 150 : on s’accorde à penser que les conditions de propagation HF sont bonnes.
- Supérieur à 150 : les bandes supérieures 24 MHz, 28 MHz et 50 MHz et au delà permettront 

des liaisons à grandes distances.



- 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 et s’interprète de la manière suivante :

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.

L’indice K est en général relevé toutes les 3 heures et représente l'activité géomagnétique à court terme. Il peut varier de 0 
à 9 et se comprend comme suit :
- de 0 à 3 : Conditions meilleures, le champ magnétique est stable, le bruit de bande est faible, bonne propagation.
- de 3 à 5 : Conditions moyennes, activité magnétique faible, la bande HF est affectée par du bruit de bande, 

la propagation est légèrement dégradée.
- de 5 à 9 : Conditions mauvaises, forte activité magnétique ou orage magnétique, bruit de bande important, mauvaise 
propagation.

Pour conclure, les meilleures conditions DX HF sont obtenues dès que l’indice du flux solaire est au-dessus de 150 
pendant deux ou trois jours consécutifs, un indice SN supérieur également à 150 et enfin avec des indices inférieurs, pour 

K à 3 et, pour A à 10.

Ce 03 mars 2023                                    Ce 8 mars 2023
SFI = 169      A= 9       K=2                      SFI= 180   A= 11    K=2
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