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ONDES RADIOS 

 

Les ondes radios ou ondes hertziennes sont des ondes électromagnétiques qui se propagent de deux façons : 
• Dans l'espace libre (propagation rayonnée, autour de la Terre par exemple)   
• Dans des lignes (propagation guidée, dans un câble coaxial ou un guide d'onde)  

Le domaine de fréquences des ondes radio s'étend de quelques dizaines de kilohertz jusqu'aux confins des infrarouges. 
Porteuse : C’est le véhicule de l’information. Il s’agit d’oscillation entretenue de fréquence f, d'amplitude A et de phase P. 
Modulation : C’est l’information que nous désirons transmettre, par exemple le signal BF d’un microphone. 

La modulation d’amplitude AM : 
Variation de l'amplitude de la porteuse 
HF au rythme de la BF 

La modulation de fréquence FM : 
Variation de la fréquence de la porteuse 
HF au rythme de la BF. 

La modulation de phase PM : 
Variation par saut de phase de l’onde 
porteuse au rythme de la BF. 

   

Les trois types de modulation ci-dessus sont en principe destinés à un signal analogique. 

Polarisation 

La polarisation d'une onde radio est le type de trajectoire que décrit l'extrémité du champ 
E au cours du temps dans le plan transverse. Il existe trois types de polarisation : 

Polarisation linéaire Le champ E


est parallèle à la surface de la Terre (dipôle) 

Polarisation circulaire Le champ E


décrit un cercle (dipôles croisés) 

Polarisation elliptique Les composantes du champ E


n’ont pas la même amplitude. 

 

Modulation digitale 

Pour moduler un signal digital, la première solution consiste à 
définir l’état 1 avec la présence de la porteuse et l’état 0 par 
son absence. Cette méthode est gourmande en largeur de 
bande par rapport à la quantité d’information transmise.  

La radio digitale est basée sur 2 normes qui utilisent la modulation OFDM : Orthogonal Frequency Division Multiplexing. 

DRM Digital Radio Mondiale : norme de numérisation AM. 
DAB  Digital Audio Broadcasting: norme de numérisation FM. 

Le signal est réparti sur plusieurs porteuses qui sont combi-
nées en modulations d’amplitude et de phase. 
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Chaque porteuse est modulée en QAM (Quadrature Amplitude Modulation) avec un co-
dage d'erreur qui peut être variable. L’exemple ci-contre comprend 8 QAM. Il est ainsi 
possible de choisir entre plusieurs niveaux de codage d'erreur et plusieurs constellations : 
4, 8, 16 ou 64 QAM. 
Le choix des paramètres de transmission dépend de la robustesse souhaitée et des condi-
tions de propagation des ondes radio. La transmission est en effet affectée par le bruit, les 
perturbations, les trajets d'onde multiples et l’effet Doppler. Il s'agit en gros de l'espace-
ment entre les porteuses qui déterminera la robustesse face à l’effet Doppler et l'intervalle 
de garde qui déterminera la robustesse face aux trajets d'ondes multiples (décalages en 
temps). Les radios logicielles ou intelligentes sont capables de modifier ces paramètres 
pour assurer une transmission sans erreur. 

Téléphonie mobile 

Les cinq générations de réseau et de mobile sont les suivantes : 
1G 1986 : TACS Système analogique, bande des 400 MHz 
2G 1991 : GSM (Global System for Mobile communication), 900 et 1800 MHz 
3G 2000 : UMTS (Universal Mobile Telecom System) 1900 et 2200 MHz 
4G 2010 : LTE (Long Term Evolution) 800 et 2600 MHz 
5G 2020 : LTE (Advanced) 3500 MHz 

Les 2G, 3G 4G et 5G utilisent une trans-
mission digitale de type QAM avec plu-
sieurs porteuses. 

Transmission par satellites 

Il faut choisir une bande de fréquence qui traverse l’ionosphère et qui n’est pas trop 
atténuée par la vapeur d’eau. L’antenne parabolique permet de compenser la faiblesse 
des signaux qui sont naturellement en modulation digitale. 

03-10 GHz Terre - Satellites 
10-30 GHz Satellites - Satellites 

 

La première communication par satellite a été réalisée par la Russie le 4 octobre 1957 
grâce à Spoutnik 1. Son bip-bip (analogique AM) a été capté par des dizaines de radioa-
mateurs sur les fréquences 20.005 et 40.022 MHz. Spoutnik 1 est resté 92 jours en orbite 
puis s’est consumé dans l’atmosphère. 
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