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EME - Définition

• Earth-Moon-Earth ou 
moon bounce

• Liaison radio par 
réflexion contre la 
lune

• Trajet aller et retour 
terre lune : 700 000 
km en 2,5 s



Historique

• 1946 premier écho EME 
depuis New Jersey 
avec radar (N4CBC)

• US Navy établit des 
communications EME 
entre Washington et 
Pearl Harbor 

• Mode RTTY

• Abandonné vers 1963 
quand apparition 
satellites radio-
communication



EME radio-amateurs

• Premiers échos 
entendus par OM en 
1953

• Premières liaisons 
EME  

• F8DO et W6DNG en 
1967  sur 2m

•  F9FT  et SM7BAE en 
1966 sur 70 cm



Fréquences EME

• Nécessité traverser 
ionosphère

• VHF-UHF-SHF

• Possible en  50 MHz 
voire 28 MHz



Bilan liaison radio EME

Parcours 700 000 km

Pertes par réflexion 
contre la lune 

Traversée atmosphère 
terrestre

QRM terrestre

QRM solaire

QRM galactique



Rappels mesures puissance

Puissance W

dBm = dB milliwatt

1 dBm = 1 mW / 50 Ω

échelle logarithmique

10  dB : x 10

20dB : x 100

-10 dB : /10

-20 dB : /100

50 dBm = 100W

Seuil bruit ≈

 -140 dBm = 10-17 W



Les moyens à mettre oeuvre 
en EME

- Choisir les conditions 
les plus favorables

- Site sans QRM urbain

- Lune la plus proche

- Lune la plus haute 
(éviter QRM terrestre)

- Lune éloignée du soleil 
(bruit solaire)

- Lune  éloignée sources 
de bruit galactique



Les moyens à mettre en 
œuvre à l'émission

- PAR la plus élevée

- PA de très forte 
puissance > 1kW

- Antennes à grand 
gain  >20 dB

- Câble coaxial à très 
faibles pertes



Les moyens à mettre en 
œuvre à l'émission

- Orientation en site et 
azimut des antennes

- Positionnement en 
site et azimut précis 
( quelques degrés)

- Résistance du 
groupement aux 
intempéries (vent, 
neige)

- Maîtrise logiciel WSJT



Les moyens à mettre en 
œuvre à la réception

- Antennes à grand gain  >20 
dB

- Antennes à faible bruit (G/T 
élevé) – propreté lobe 
rayonnement

-Bretelles antennes à faibles 
pertes (lignes à air)

- Préampli à faible bruit au 
plus près des antennes 
NF<0,5 dB

- gain important préampli 
>20 dB pour masquer pertes 
coax et NF du RX



Les moyens à mettre en 
œuvre à la réception

- récepteur assez sensible et 
à NF faible

- QRG stable (OCXO)

- filtres BF étroits 500 Hz 
voire moins

- RIT

- éphémérides de la lune

- excellente oreille 

- opérateur CW

- patience opérateurs

- connexion internet pour 
skeds



Problématiques particulières 
à la réception

- Effet Doppler : à corriger 
avec RIT (1 kHz max sur 432 
MHz)

- Polarisation : rotation de la 
polarisation en fonction de 
la position relative des 
stations et de la rotation en 
traversant l'atmosphère 
terrestre

- correction par double 
polarisation à la réception 
ou utilisation bilatérale 
polarisation circulaire 
commutée en RX



Choix de la fréquence
144 MHZ

• Antennes Yagy 
(double polarisation 
si possible)

• PA à tubes ou 
LDMOS

• Beaucoup d'activité 
en mode numérique



Choix de la fréquence
432 MHZ

• Antennes Yagy 
(double polarisation 
si possible)

• Grande parabole 
(polar linéaire ou 
circulaire)

• PA à tubes ou 
LDMOS

• Activité réduite



Choix de la fréquence
1296 MHZ et plus

• Grande parabole 
(polarisation  
circulaire)

• PA à tubes ou TOP

• Difficultés pour 
obtenir puissance 
au fréquences 
élevées

• Activité réduite



Évolution trafic EME

• Trafic CW réservé à 
très grosses 
stations

• Depuis utilisation 
modes numériques 
WSJT 65 (2001), 
trafic accessible à 
davantage de 
stations : gain 25 à 
30 dB en WSJT



Perspectives

• Aujourd'hui EME 
accessible à 
stations bien 
équipées sans 
démesure

• Abandon trafic CW au 
profit modes 
« numériques »



Merci pour votre attention


