
I.OOO.OOO DE RADIOAMATEURS
DANS LE MONDE

CORRESPONDENT ENTRE EUX

Qu'est-ce que I'Emission d'Amateur ?

En parcourant l€ cadran d€ votre réc€pteur de radiodiffusion, il vous est arrivé d'ent€ndr€, aux
envkons de 7 ou 14 MHz (40 ou 20 mètr€s), des conversations ass€z sinsulières, comprenant
des term€s techniques et des abréviations, et prov€nant de "Radioamàt€urs" plus ou moins
éloignés. Ou bien vous av€z lu dans la grande presse un des exploits de ces Badioâmateurs,
ou suivi une €xpédition éqoipée par leurs soins, ou encore assisté à I'excellent film "Si tous les
gars du monde" qui r€latail très exactement leur manière de fair€.

llest intéressant de savoir qu€ cett€ activité est â la porté de tous; qu'ell€ constitue un passe-
t€mps passionnant en même temps qù'un moyen d'éducation p€rsonnel et un lien prodisi€ux
entr€ l€s habitanls de tous les pays du monde, par dessus les frontières.

Qu€lles sonl les possibilités de l'émissiondâmateur?Quelssontles moyens à mettre en @uvr€
Dour €ntrerdans ce monde merv€'ll€ux où les disiances,l€s frontières,les obtacl€s dressés
entr€ les hommes ne cornptent plus ? Cômm€nt d€v€n'r Radioarnateur ? C'est l€ bui de c€
tract d€ répondre à ces questions.

LES AMATEURS PIONNIERS DES ONDES COURTES
lly a €u des Râdio Amat€urs depuis que Ia TSF existe- Dèssondébut, de6 expérimentalions
se sont effectué€s. Ce sont des Ràdio Anateurs quiont fâit æuvre d€ pionniers, qu'lui très
apprécié par les pro{essionnels.

Nous n€ pouvons ici écrir€ I'histonque d€ I'amat€urisme : il prés€nt€ néanmoins des pases
brillantes de la dé€ouvert€ ei de I'exploitalion du domaine des ondes counes, tel I'exploit
réalisé en 1923 par 8 AB, Léon Deloy, qui assura la premièr€ liàison transatlantique sur l€s
ondes couries avec un émett€ur américain, SCHNELL tMO.

l-a découverte de procédés nouv€àux, pour lesquels ilfaut d€ I'inluition plus qu'une compe
t€nce protonde, a été lonstemps pour les OMo) une surce de brillantes réussit€s. L'€ssaides
pro€édés professionnels r€ste pour les Amateurs une activité p€rmanente. L€s conditions
particùlières au "servic€ d'Amateur" soni beaucoup plus dures que celles des réreaux
de communicaiions établis.

A I'h€ure a€tuelle, tout n'est pàs dit ôu point de vue de la téléphonie et les très hautes
lréqu€nces resrent un champ d'expérim€nlation illimité. Il y a pàrlout à faire €t à bien taire.

Toutes les prol€ssions * lrouvent dans les rângs des Amaleurs.

La presse "amat€ur" spécialisée publie d€sarticles de technique amateur souveni rech€rchés
par des professionnels qui ne les trouvent pas aill€urs. Des émett€urs de peiite €t moyenn€
pdssanc€, des aniennes orientables à grand gain ne sont étudiés praliqu€ment que dans les
revues "amt€ur". Le Radio Amateur peut ainsi posséder des connàissanc€s spéciales très
apprécié€s. Par ôilleurs, ila le r€spect du matériel, b€aucoup d'inséniosité pourl'utilis€r, ainsi
que le cult€ du r€nd€ment. Il n'est pas rare que lesconnàissânc€sdel?xpétienceacquis€dans
la pratique du Radioamàteurisme permett€nt à certains d'àmélior€r leur situation prof€ssion'
nelle ou d'en trouver une plus a.laplée à leur goû1.

(1) OM : de l'anslais Ol D MAN, môn vieu{, désisle les lad'oinareurs.



LES ACTIVITÉS DES RADIO-AMATEURS
Lémission d'âmateur €st une distraction sci€ntifique quj p€rmet à c€ùx qui lâ pràiiquenl
d'établir des liaisons par ond€s H€riziennes kadio) àv€c l€s Radio Amàteurs de tout€s l€s
parties du monde, mais aussi d'acquérir des connaissances techniqres dàns les domàin€s
de la radio ei de l'él€cironique et de développer d€s liens de.àmàràderie enlr€ amateurs

ll y a dans le monde environ I million de Radio Aûateurs dont 12.000 en Frônce.

Des band€s de fréquences réservées iniernàtionàlem€ni perm€lt€ût de répartir le trafic
Radio Amateur tout au long de l'échelle des fréquences :

Les 8 bandes décàméiriques (O.C.) p€rmettent un tralic internaiional.

Les bandes mélriques (THF) déciméiriques (UHF), centimétriques ei même millimétriqu€s
(SHF) permettent des liaisons expérim€ntal€s dont c€riaines pôr réil€xions sur la lune.
les couches particulières de latmosphère ou la retransmission par d€s satellit€s, ballons
ou réDéteurç D"rm,t des l'àrsons inrernalionàle.

Les liaisons (QSO)(r) sont conlirmées par l'échanse d'une carte souvenir entre les deux
stâlions panicjpant€s (cane QSL). Cette carte, personnelle à chàque Amateur. esl de
conception aussi attrayante et décorative que possible, de manièr€ à ce que le correspondànt
pr€nne plaisir à la conserv€r dans son lichier ou à l'âfficher dàns sa station.
D€s con€ours €t d€s diplômes D€rm€tent de créer une émulation €ntre les amateurs et l€s
incitent à perlectionner constamment leur màtériel et leùr habileté au trafic.
La majorité d€s Ahai€ùrs ressent un vif attrail pour tout ce qui €st expérimental dans la
radio éleckicité et, plus spécialement, dans les ondes courtes qui sont l€ur donàine. La
consiructjon et la mise au point du matériei simple, mais càpàbl€ d'assurer des portées
étonnanies. constituert un€ activité doni I'intérêl laiblit rarement.
Les Amaieûrs ont l'habilude d€ renir€r €n liaison av€c dautres Amateurs qu; leur sont
inconnus. La communauté des buts poursuivis, le caractèr€ essefltiell€m€nt désintéressé
de I'occupation qui les rapproche, sonl c€p€ndant à I'orisine d'une amiiié aralernelle. qui
malgré les vicissitudes occasionn€ll€s dues à Ia frasiiité humàin€, restent les srandes joies
du Radioamàteurisme. Les lràditions de véritable camaraderie quivontjusqu'à l'effacement
lotal des barières sociales, sans pour cela supposer la vulgarité, sonl les plus b€lles
verlus de I'Amateurisme.

Enfin pour ceriainsd'entre nous qui somme s hândicapés (non qoyants, âccidentés, handicapés
physiques, elc...) bi€n qu€ souvent conlinés à vie à notre domicile, le Radioàmateurism€
est un ex.ellent dérivaiii et nous p?rmet de sortù de notre isolement en ùéant ainsi un
réseau amicalet haternel qui nous amène d'énormes satislàctions, nous donnant I'impression
de ne plus êlr€ s€uls. Aujou.d'hli de grânds hândicapés complétement pàralysés peuv€nt,
grâc€ aux t€chniqu€s de pointe, établir d€s liàisons àvec le monde eDtier, sorianl ainsi
du carcan qui les ens€ûait. A lous moments ils p€ùvent retrouv€r des voix amies et ainsi
éviter l€s dépressions €nsendrées par la solitudp

Les sujets tralés par l€s Amaleurs dans leurs conversations par radio sont ess€ntiellement
lechniques (radio, méléorolosie, propasation...), puisque le plus souvent l€s interlocuteuis
isnoreni toul l'un de l aulr€, saul quils partasent la même passion pour le Radioamaleurisme.
Cela leur p€rret d€ se conloner aisément aur règlehenis qui inierdisent l€s sujets actuels
et p€rsonnels {monopole des cohmunicàtions). Néanmoins, d€ solid€s amitiés ;e sont
nouées Iréquemment par ce moyen en apparence limité.

II est à peine besoin d'ajoutet qùe I'Amâletrisne, dont I'orsanisation esl inteinationèle,
est essentiellement aDolitiou€.
(2) QSo: Ierm€de.ode désisianrune ljàkôn râdiô (2 nôrlons ou plus)



L€ plus souvent, la station est instâllée d'une maniète lix€ au domicil€ du titulaire; mais
l€s Radio Amateurs sont autorisés à utiliser l€ur station dans un autre endroit (noiamment
dans l€s lieux de vacanc€s) et à {aire (on€tionner l€ur insiallalion en poriable ou en mobile.

- L'ideniilication des siaiions se fait grâce aux indicatifs. L'indicatif d'une staiion d'Amateur
€st sa véritable identité. Chaque RadioAmateuÛeçoil des PTTdU pàys où ilréside, unindicatif
strictement p€rsonnel et unique dans le mo.de €ntier qu'aù€ln autr€ ne p€ut ulilisei (saul
usurpalion punissable) ei qui €omporle un préfixe indiquant la nationaliié : pàr €x€mple F
pour là France. I pour l'ltàlie, D pour l'Allemagne Fédé.41e... Les Amateurs ont I'habitude
de se désisn€r €nire eux par leurs indicalils €t non pàr leurs noms.

Pour .ommunrqu€r.  i  ur i l , .e  soi r  ld  fÉLÉCRAPHIE.  <oi l  là  tÉLÉPHONIE.  L"  pr"mrère pàr
signaux Morse, réclam€ un certain apprentissase, mais dispense de l'étude de langues

La transmission de TÉLÉVISION d'àmateur connâii le succès en divers pàes, €n dépit du
coût élevé du màtéri€I. Certains utilisent l€ radiotélétepe (RTTY) et d'âut.€s la SSTV
(t€lévision à balayas€ l€nt). Ces trois modes de transmission sont pratiquées en Frànce.
L€s plus ch€vronnés pratiquent l'émissiôn v€rs l€s staiions relais inslallés à bord d€ satellit€s
artiliciels {abriqués par des Radio Amat€urs. De telles stâtions relais exisient également
au sol €t permettent à l'àuiomobilÈt€ Radio Amàteur de parcourir toute la France en étant
touiours €n liaison avec d'autr€s Amat€urs par un de ces relais.

LES RADIO-AMATEURS AU SERVICE DES AUTRES
Le Radio Amateur rend souv€nt des servi.es particuliers par sa s€ul€ aciiviié opéràtoire.
Qu'il se produise un sinisire ou qùe les communications soieni coùpées où qu'un appel
médical ursent soit à elfectuer loin des réseaux offici€ls commodes. I'Amateur déroseanl
t€mporairem€nt à la leltre des Règlements est là pour établir les liaisons nécessaireset lecas
é€héant, les improviser dans un espril de totale seeiabilité el d'elficience individûelle. Les
Radio Amat€urs, quelque soit leur appartenance, sonl prêts à collabor€r aux organismes
de secours avec une elficacité inégalée car les muliipl€s bandes de fréquences et les moyens
dont ils d'sposent {relais, stations mobiles €t aulonomes) leur pernett€nl de choisir le moyen
le mieux àdapté à la liaison d'ursence à réaliser.

Une Association Nationâle. L'ANRASEC, regroupe au n;veau de! dépadements, des Radio
Amateurs qui. en .às de câtastrophes se meitent à la dispositicn des Autorilés avec leui
matériel pour assur2ù des missions d€ transmission ot de recherLhe de balises de détressq
C€ Service est une preûve supplém€ntaire, s'ilen fallait, dela disponibililéd€s Radio Amateurs
au service de la Communaulé.

LES ÉCOUTEURS (SWL)
C'esi I'introductior dans le monde des ond€s courtes €t un noyen d'entrai;r;€nt afin de
préparer I'examen qui permel d'oblenir lâ licence.

Ceux qui prâtiquent celte activité sàppellènt des SWL (Short Wàve Listener 1é.ôùleurs



LA BADIOCOMMANDE
Ce loisir irès prenant s€ dév€loppe de plus en Plus.llsuffit de r€sard€r un catalosue de jou€ts

ou une vitrinà d€ masasin pour se r€ndr€ compt€ de I'intérêi porté à la Radiocommande

oui D€met de contrôler à disiance le lonctionn€ment dàppareils très divers L€ Radiôcom'
;â;.liste amateur Iait évolu€r ses maquett€s d'autos, dàvions, de bâteaux ou de trainsselon

d€s iechniques simples ou plus élaborées en laisânt aPpel à I'électronique

Cette diversité perm€t de début€r simplemenl : le télé€ommandist€ ou radiocommandiste

étànt atiiré | soit par le modélisme et à c€ moment là, la radiocornmande n'esi qu'acc€ssoire

Dùisoue dcheree enriè'emenr réa ''ée soil pàr la.adDcommande el là, l'amat€ur réalise
Li  -à."  ou ' ' "  la  muquer le,  lémeLreur '  le  ré.epreLr  e i  mêmP IeE c€ruomécdnEmes

Ce passe remps qur est ésalemenr unp d( rivile de plern dr' puisqu il condurr louJouts ses
àdeDrÉs auLoL, d une Diè.e d edu, d un le(din dàvialion ou un ch€min forestier' permel è
bea;€oup d'extérioriser leur inséniosilé, leur goût de la recherche €t leur habileié

Contrairement àux Radio Amai€lrs, le Râdiocommândiste n'a pas d'examen à subir, il sullit
de déposer une demande d'autorisation (lic€nc€) établie sur un formula're spéc'al, auprès de
là Direction des Télécommunications du Rés€au International

La règlem€ntation de cet Orsanisme fix€ l€s lréquences, la puissanc€ maximum ainsi que

l'âse minimum du titulaire de la licenc€ (16 ans)

L 'Assemblée Cénerdl"  dps NATIONS UNIES. par  sd résoluron du 19 l l8 l  d  Pro ' ldmé
IàNNéE T9$ : ANNÉÊ MONDIALE DES COMMUNICATIONS,

Les R.d io Amareu,s seronl  larqemenr dssoc,és du\  a. r ions enrreprrses dans ce cddre

COMMENT DEVENIR VOUS AUSSI RADIO AMATEURS ?
Si cela vous lenle, sach€z que ]a plupart des Radio Amateurs sont regroupés au sein
d'Associalions ou de Clubs Nationaux.

Pluspu, ,  cpn drnes de RADIO CLUBS TÉpdr l is  d"ns loule ld  Frdn.P permet lent  à ceÙx
qui sont inléressés de sinitier, de prépar€r l'examen donnani accès à la licence néc€ssaire
oour obtenir un indicatil permettant d'opérer un€ slatiôn d'ê mission d'Amateur, de mettr€
au point les monlages personnels et surtoui d€ trôuler d'autres amis Pratiquant
Ie même Dasse temps

Ces "RADIO CLUBS"exisrentau sein d'Associations de BADIOAMATEURSTnaiSbeàucoup
oni éié créées dans les MJC, Ies Lecées. les Ecoles, les Associôlions et dans les Usines

Si vous êtes intéiessé (e) vous pouvez, pout plus de détails, vous adresser à :

RÉSÊAIJ I]IIS I]MEÎîIUR S FRTNCAIS

3 ,  R ù e  P i e r r e  B c n o i t
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