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Au micro de votre station nationale de l’UBA, ON7WZ, Frédéric, de 
la section UBA RSX qui vous présente ce dimanche matin, le 
bulletin d’information d’ON4UB depuis son QTH de Flobecq.
Notre fréquence d’émission est le 3.700 KHz, à partir de 10 h 30’ 
après la ronde des QSO de nos amis néerlandophones. Si vous avez 
des infos ou des activités concernant votre section, contactez nous 
par e-mail à on4ub@uba.be faites-nous parvenir vos infos, celles-ci 
nous sont indispensables, on compte sur vous !
Si vous aussi vous avez envie de rejoindre ON4UB, envoyez nous 
votre nom et votre indicatif à ON4UB@uba.be. Nous vous 
demandons simplement de pourvoir vous faire entendre sans 
difficultés.

Vous écoutez ON4UB, station radio nationale de l’UBA, union
royale belge des amateurs émetteurs.

Nous allons vous présenter cette semaine un article rédigé par Jean-
Pierre ON4JPB

LA PROPAGATION «     TROPOSPHERIQUE     » EN VHF - UHF  

Le présent article est une synthèse d’un article plus complet paru dans le 
RADCOM d’octobre 2013, la revue anglaise de la R.S.G.B. (auteur Jim Bacon – 
G3YLA)

Comme son nom l’indique, ce type de propagation est lié à la troposphère, la 
partie la plus basse de notre atmosphère et qui s’étend jusqu’à une altitude de 
12 Km : c’est la partie dans laquelle se développent les nuages et les 
phénomènes météorologiques. Si on y regarde de plus près, on peut même 
considérer que ce mode de propagation prend naissance dans les couches 
inférieures de la troposphère, à savoir les 2 kilomètres les plus proches du sol. 
C’est d’ailleurs cette proximité avec le sol qui génère une des principales 
composantes nécessaire pour pouvoir prédire ce mode de propagation : 
l’humidité.

La propagation troposphérique (aussi appelée plus simplement « tropo ») étant 
totalement dépendante des conditions atmosphériques et météorologiques, 
voyons en quoi et comment ces conditions peuvent intervenir.

L’indice de réfraction

Vous êtes tous familiers avec cette expérience du bâton qui, lorsque qu’il est en 
partie plongé dans l’eau, paraît brisé et courbé à l’interface entre air et eau : 
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c’est un phénomène de réfraction dû à une vitesse de propagation de la lumière  
différente dans l’air et dans l’eau. L’angle de courbure du bâton dans l’eau par 
rapport à sa partie dans l’air dépend d’un facteur appelé « indice de réfraction 
entre l’air et l’eau ».

Les ondes radio étant des ondes électromagnétiques (tout comme la lumière, 
avec comme seule différence la longueur d’onde), le phénomène de réfraction se 
produit également pour ces ondes radio, en fonction des différents milieux 
traversés dans l’atmosphère et, plus particulièrement dans notre cas, dans la 
troposphère.

L’indice de réfraction de l’air de notre atmosphère peut être calculé par des 
observations et des relevés météorologiques : les principaux paramètres qui 
déterminent cet indice sont la température, la pression et le taux 
d’humidité de l’air ; ils peuvent être relevés notamment par des ballons sonde.

L’inversion de température

Normalement, la température de l’atmosphère (ou de la troposphère pour sa 
partie la plus proche du sol) diminue d’environ 1°C par 100 m lorsqu’on prend 
de l’altitude.
En effet, le sol irradié par le soleil emmagasine de la chaleur qu’il renvoie dans 
l’atmosphère par conduction et convection ; les couches d’air les plus proches du 
sol sont donc les plus chauffées et, au fur et à mesure de l’élévation en altitude, 
cet effet de réchauffement diminue.

Dans certains cas particuliers, il peut arriver que l’air dans des couches 
supérieures soit plus chaud que dans les couches inférieures : ce phénomène 
s’appelle une inversion de température puisque, localement, la température 
augmente avec l’altitude au lieu de diminuer comme c’est normalement le cas.

L’effet de cette inversion de température (air plus chaud au-dessus d’air plus 
froid) est d’empêcher, à ce niveau, tout mouvement de convection ascendant de 
l’air dans l’atmosphère, les courants étant bloqués par cette espèce de 
« couvercle » d’air plus chaud.

Les inversions de température peuvent être dues à différents phénomènes 
atmosphériques.

• Au voisinage d’une zone de haute pression atmosphérique, la pression étant 
plus élevée à la surface d’une telle zone, l’air redescend vers le sol en se 
réchauffant par lui-même (phénomène adiabatique …). C’est le cas typique 
d’une probable propagation tropo.

• Un autre cas, lorsque le sol se refroidit durant la nuit et que par contre, l’air 
étant un bon isolant thermique, des couches plus élevées sont moins 
affectées par le sol froid et restent donc plus chaudes. 

• Ou encore, ces inversions peuvent être créées par des courants d’air chaud 
soufflés en altitude à partir d’autres zones voisines.

• Bien qu’il existe encore d’autres causes aux inversions de température, 
nous en resterons là dans l’explication de ces phénomènes 
météorologiques.

Le phénomène dans son ensemble est parfois appelé « lift » en anglais, ou 
« ascenseur ».
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La combinaison de l’inversion de température et de la réfraction

L’inversion de température a pour effet de piéger dans les couches inférieures 
proches du sol de l’air froid et humide (80 % d’humidité), recouvert et surmonté 
par de l’air chaud et sec (15 % d’humidité).

A l’interface entre ces deux couches d’air très différentes, il y a une variation 
notable de la température et surtout du taux d’humidité pouvant entraîner une 
variation significative de l’indice de réfraction. 

C’est cette variation l’indice de réfraction qui, comme le bâton dans l’eau, courbe 
un faisceau d’ondes VHF ou UHF qui normalement se perdrait dans l’espace, pour 
le renvoyer vers le sol à plus ou moins longue distance ; il peut même arriver que 
le faisceau se maintienne « piégé » dans la couche d’inversion de température 
avant d’être redirigé vers le sol à très longue distance.

Trucs et astuces pour détecter les conditions de propagation 
troposphérique

En consultant une carte météo reprenant les anticyclones et les dépressions

• Rechercher les zones de haute pression ou anticycloniques.
• Si on est situé à la limite d’une zone de basse pression (dépression), diriger 

son antenne, non pas vers le plein centre de cette zone de haute pression, 
mais bien vers les bords de la zone où le phénomène d’inversion devrait 
être maximum.

En observant la météo locale

Les facteurs suivants sont les signes d’une potentielle propagation 
troposphérique :

• Humidité, nappes de brouillard près du sol, ou nuages de brume bas 
sur l’horizon. 

• Un ciel clair.
• Un vent calme ou nul.
• Les fumées des cheminées montant droit vers le ciel et stagnant à 

haute altitude sous forme de champignon aplati.
• Ou encore, si de mai à septembre, dans les conditions reprises ci-devant, les 

fumées sont courbées et emportées par un vent d’ouest.

Bonne chance et bon amusement avec ce mode de propagation qui permet 
d’atteindre en VHF des distances allant jusque 1.500 Km, voire supérieures, en 
fonction des antennes utilisées et de la situation géographique.

Jean-Pierre – ON4JPB (26/02/2014)

Vous écoutez ON4UB, station radio nationale de l’UBA, union
royale belge des amateurs émetteurs.
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Activités ON

PZ, SURINAM Willy, ON4AVT sera QRV comme PZ5VC durant Mars 2014 . Les 
activités se dérouleront principalement en PSK 31/63 avec aussi un peu de  SSB . 
QSL via home call. 
EU-094 Glenan Isl Un groupe d’opérateurs belges sera actif comme TM4U entre 
le 25 Mai et le 30 Mai. QRV de 160 à 6 m en  CW, SSB et RTTY. QSL via ON8AZ. 
ON, BELGIUM OS10M et OS19M sont des indicatifs spéciaux pour promouvoir la 
reconnaissance du code morse comme immaterial cultural heritage. Operation 
entre 15 avril  et le 14 Mai. Un diplôme sera disponible.

Section RAC: Brocante le 30/3/2014
La section R.A.C. de l’UBA en collaboration avec la ville de Fleurus,
organise sa brocante annuelle et une bourse Radio Militaire.
Adresse de la brocante :
2, Rue de wangenies
6220 Fleurus.
Heure : 9H à 16H
Adresse de contact pour les réservations (Obligatoires):
ON4RAC
Mail : on7mfy@gmail.com
Téléphone : 0496/11-31-86

Ceci clôture bulletin d’information numéro 151 d'ON4UB.
Nous vous rappelons la possibilité de nous faire parvenir vos 
souhaits de lectures ou vos articles, que vous désireriez diffuser lors 
d'un de nos bulletin via le site internet d'ON4UB
Toute l'équipe vous remercie pour votre attention, ainsi qu'à tout 
les ONL et vous donne rendez-vous le dimanche 02 mars pour une 
nouvelle émission. N'hésitez pas à envoyer vos informations à 
ON4UB@UBA.BE, ainsi que via ON4UB.WORDPRESS.COM, et nous 
attendons vos cartes QSL via le bureau.
Nous vous souhaitons un excellent week-end, et nous allons tout de
suite passer à la ronde des QSO de ON4UB.
Merci encore pour votre attention.
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