DE RADIOAMATEURS
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DANS LE MONDE
ENTREEUX
CORRESPONDENT

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€zsinsulières, comprenant
des term€s techniqueset des abréviations,et prov€nantde "Radioamàt€urs"plus ou moins
éloignés.Ou bien vous av€zlu dansla grandepresseun des exploitsde ces Badioâmateurs,
ou suivi une €xpéditionéqoipéepar leurssoins,ou encoreassistéà I'excellentfilm "Si tous les
gars du monde" qui r€latail très exactementleur manièrede fair€.
llest intéressantde savoirqu€ cett€activitéest â la porté de tous; qu'ell€constitueun passet€mps passionnanten même tempsqù'un moyend'éducationp€rsonnelet un lienprodisi€ux
entr€ l€s habitanlsde tous les pays du monde, par dessusles frontières.
moyensà mettreen @uvr€
de l'émissiondâmateur?Quelssontles
Qu€llessonl lespossibilités
Dour€ntrerdans ce monde merv€'ll€uxoù les disiances,l€sfrontières,lesobtacl€s dressés
entr€ les hommes ne cornptentplus ? Cômm€nt d€v€n'r Radioarnateur? C'est l€ bui de c€
tract d€ répondreà ces questions.

LES AMATEURS PIONNIERS DES ONDES COURTES
lly a €u des RâdioAmat€ursdepuisque Ia TSF existe-Dèssondébut,de6expérimentalions
se sont effectué€s.Ce sont des RàdioAnateurs quiont fâit æuvre d€ pionniers,qu'lui très
appréciépar les pro{essionnels.
Nous n€ pouvonsici écrir€ I'histonqued€ I'amat€urisme: il prés€nt€néanmoinsdes pases
brillantesde la dé€ouvert€ei de I'exploitaliondu domainedes ondes counes, tel I'exploit
réaliséen 1923par 8 AB, Léon Deloy, qui assurala premièr€liàisontransatlantiquesur l€s
ondescouries avec un émett€uraméricain,SCHNELL tMO.
l-a découvertede procédésnouv€àux,pour lesquelsilfaut d€ I'inluitionplus qu'unecompe
t€nceprotonde,a été lonstempspour les OMo) une surce de brillantesréussit€s.L'€ssaides
pro€édésprofessionnelsr€ste pour les Amateurs une activité p€rmanente.L€s conditions
particùlièresau "servic€ d'Amateur" soni beaucoup plus dures que celles des réreaux
de communicaiionsétablis.
A I'h€ure a€tuelle,tout n'est pàs dit ôu point de vue de la téléphonieet les très hautes
lréqu€ncesresrent un champ d'expérim€nlationillimité.Il y a pàrlout à faire€t à bien taire.
Toutes les prol€ssions* lrouvent dans les rângsdes Amaleurs.
publied€sarticlesde techniqueamateursouvenirech€rchés
La presse"amat€ur"spécialisée
par des professionnelsqui ne les trouvent pas aill€urs.Des émett€ursde peiite€t moyenn€
pdssanc€,des aniennesorientablesà grand gainne sont étudiéspraliqu€mentque dansles
spécialestrès
revues "amt€ur". Le RadioAmateur peut ainsiposséderdes connàissanc€s
apprécié€s.Par ôilleurs,ila le r€spectdu matériel,b€aucoupd'inséniositépourl'utilis€r,ainsi
que le cult€du r€nd€ment.Il n'est pasrare que lesconnàissânc€sdel?xpétienceacquis€dans
permett€ntà certainsd'àmélior€rleur situationprof€ssion'
la pratiquedu Radioamàteurisme
nelleou d'en trouver une plus a.lapléeà leur goû1.
(1) OM : de l'anslaisOl D MAN, môn vieu{, désisle les lad'oinareurs.

LES ACTIVITÉSDES RADIO-AMATEURS
Lémission d'âmateur€st une distractionsci€ntifiquequj p€rmet à c€ùx qui lâ pràiiquenl
d'établirdes liaisonspar ond€s H€rizienneskadio) àv€c l€s RadioAmàteursde tout€s l€s
parties du monde, mais aussi d'acquérirdes connaissances
techniqres dàns les domàin€s
de la radio ei de l'él€cironiqueet de développerd€s liens de.àmàràderie enlr€ amateurs
ll y a dans le monde environ I millionde RadioAûateurs dont 12.000en Frônce.
Des band€s de fréquencesréservéesiniernàtionàlem€niperm€lt€ût de répartir le trafic
RadioAmateur tout au long de l'échelledes fréquences:
Les 8 bandesdécàméiriques(O.C.) p€rmettentun tralic internaiional.
Les bandesmélriques(THF) déciméiriques(UHF), centimétriquesei même millimétriqu€s
(SHF) permettent des liaisonsexpérim€ntal€sdont c€riaines pôr réil€xions sur la lune.
les couches particulièresde latmosphère ou la retransmissionpar d€s satellit€s,ballons
ou réDéteurçD"rm,t des l'àrsonsinrernalionàle.
Les liaisons(QSO)(r) sont conlirméespar l'échansed'une carte souvenirentre les deux
stâlions panicjpant€s (cane QSL). Cette carte, personnelleà chàque Amateur. esl de
conceptionaussiattrayanteet décorativeque possible,de manièr€à ce que le correspondànt
pr€nne plaisirà la conserv€rdans son lichier ou à l'âfficherdàns sa station.
D€s con€ours€t d€s diplômesD€rm€tentde créer une émulation€ntre les amateurset l€s
incitentà perlectionnerconstammentleur màtérielet leùr habiletéau trafic.
La majorité d€s Ahai€ùrs ressentun vif attrail pour tout ce qui €st expérimentaldans la
radio éleckicité et, plus spécialement,dans les ondes courtes qui sont l€ur donàine. La
consiructjon et la mise au point du matérieisimple, mais càpàbl€d'assurerdes portées
étonnanies.constituert un€ activité doni I'intérêllaiblit rarement.
Les Amaieûrs ont l'habilude d€ renir€r €n liaison av€c dautres Amateurs qu; leur sont
inconnus. La communautédes buts poursuivis,le caractèr€essefltiell€m€nt
désintéressé
de I'occupationqui les rapproche,sonl c€p€ndantà I'orisined'une amiiié aralernelle.qui
malgré les vicissitudesoccasionn€ll€sdues à Ia frasiiité humàin€,restent les srandesjoies
du Radioamàteurisme.
Les lràditionsde véritablecamaraderiequivontjusqu'à l'effacement
lotal des barières sociales,sans pour cela supposer la vulgarité, sonl les plus b€lles
verlus de I'Amateurisme.
Enfinpour ceriainsd'entrenousqui sommes hândicapés(nonqoyants,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 isolementen ùéant ainsi un
réseauamicalet haternelqui nousamèned'énormessatislàctions,
nousdonnantI'impression
de ne plus êlr€ s€uls.Aujou.d'hli de grândshândicapéscomplétementpàralyséspeuv€nt,
grâc€ aux t€chniqu€sde pointe, établir d€s liàisonsàvec le monde eDtier,sorianl ainsi
du carcan qui les ens€ûait. A lous moments ils p€ùvent retrouv€r des voix amieset ainsi
éviter l€s dépressions€nsendréespar la solitudp
Les sujets tralés par l€s Amaleurs dans leurs conversationspar radio sont ess€ntiellement
lechniques(radio, méléorolosie,propasation...),puisquele plus souventl€s interlocuteuis
isnorenitoul l'un de l aulr€,saul quils partasentla mêmepassionpour le Radioamaleurisme.
Cela leur p€rret d€ se conloner aisémentaur règlehenisqui inierdisentl€s sujetsactuels
et p€rsonnels{monopole des cohmunicàtions). Néanmoins,d€ solid€s amitiés ;e sont
nouéesIréquemmentpar ce moyen en apparencelimité.
II est à peine besoin d'ajoutet qùe I'Amâletrisne, dont I'orsanisationesl inteinationèle,
est essentiellement
aDolitiou€.
(2) QSo: Ierm€de.ode désisianrune ljàkôn râdiô (2 nôrlonsou plus)

L€ plus souvent,la station est instâlléed'une maniètelix€ au domicil€du titulaire; mais
l€s Radio Amateurssont autorisésà utiliserl€ur station dans un autre endroit (noiamment
dans l€s lieux de vacanc€s)et à {aire (on€tionnerl€ur insiallalionen poriableou en mobile.
- L'ideniilicationdes siaiionsse fait grâceaux indicatifs.L'indicatifd'unestaiiond'Amateur
€st sa véritableidentité.ChaqueRadioAmateuÛeçoildesPTTdU pàysoù ilréside,unindicatif
strictementp€rsonnelet unique dans le mo.de €ntier qu'aù€ln autr€ ne p€ut ulilisei (saul
usurpalionpunissable)ei qui €omporle un préfixe indiquantla nationaliié: pàr €x€mpleF
pour là France. I pour l'ltàlie, D pour l'AllemagneFédé.41e...
Les Amateursont I'habitude
de se désisn€r€nire eux par leurs indicalils€t non pàr leurs noms.
P o u r. o m m u n r q u € ri . u r i l , . es o i rl d f É L É C R A P H I E<. o i ll à t É L É P H O N I EL. " p r " m r è r ep à r
signaux Morse, réclam€ un certain apprentissase,mais dispensede l'étude de langues
La transmissionde TÉLÉVISION d'àmateurconnâii le succèsen divers pàes,€n dépit du
coût élevé du màtéri€I. Certains utilisent l€ radiotélétepe(RTTY) et d'âut.€s la SSTV
(t€lévisionà balayas€l€nt). Ces trois modes de transmissionsont pratiquéesen Frànce.
L€s plus ch€vronnéspratiquentl'émissiônv€rs l€s staiionsrelaisinslallésà bord d€ satellit€s
artiliciels{abriquéspar des Radio Amat€urs. De telles stâtions relais exisient également
au sol €t permettentà l'àuiomobilÈt€Radio Amàteur de parcourir toute la Franceen étant
touiours€n liaisonavec d'autr€sAmat€urs par un de ces relais.

LES RADIO-AMATEURSAU SERVICEDES AUTRES
Le Radio Amateur rend souv€ntdes servi.es particulierspar sa s€ul€aciiviié opéràtoire.
Qu'il se produise un sinisire ou qùe les communicationssoieni coùpéesoù qu'un appel
médical ursent soit à elfectuer loin des réseauxoffici€lscommodes.I'Amateurdéroseanl
lecas
t€mporairem€ntà la leltre des Règlementsest là pour établirlesliaisonsnécessaireset
é€héant,les improviserdans un espril de totale seeiabilité el d'elficienceindividûelle.Les
Radio Amat€urs, quelque soit leur appartenance,sonl prêts à collabor€raux organismes
de secoursavec une elficacitéinégaléecar les muliipl€sbandesde fréquenceset les moyens
dont ils d'sposent{relais,stationsmobiles€t aulonomes)leur pernett€nl de choisirle moyen
le mieux àdaptéà la liaisond'ursenceà réaliser.
Une AssociationNationâle.L'ANRASEC, regroupeau n;veaude! dépadements,des Radio
Amateurs qui. en .às de câtastrophesse meitent à la dispositicndes Autorilés avec leui
matérielpour assur2ùdes missionsd€ transmissionot de recherLhede balisesde détressq
s'ilen fallait,dela disponibililéd€sRadioAmateurs
C€ Serviceest une preûvesupplém€ntaire,
au servicede 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
préparerI'examenqui permel d'oblenir lâ licence.
Ceux qui prâtiquentcelte activité sàppellèntdes SWL (Short Wàve Listener 1é.ôùleurs

LA BADIOCOMMANDE

jou€ts
Ce loisirirès prenants€ dév€loppede plusen Plus.llsuffitde r€sard€run catalosuede
porté
Radiocommande
à la
ou une vitrinà d€ masasinpour se r€ndr€ compt€ de I'intérêi
oui D€met de contrôler à disiancele lonctionn€mentdàppareilstrès divers L€ Radiôcom'
;â;.liste amateurIait évolu€rses maquett€sd'autos,dàvions,de bâteauxou de trainsselon
d€s iechniquessimplesou plus élaboréesen laisântaPpelà I'électronique
ou radiocommandiste
Cette diversitéperm€t de début€r simplemenl: le télé€ommandist€
n'esi qu'acc€ssoire
étànt atiiré | soit par le modélismeet à c€ momentlà, la radiocornmande
pàr
el
là,
l'amat€urréalise
la.adDcommande
''ée
soil
réa
enriè'emenr
dcheree
Dùisoue
L i - à . " o u ' ' " l a m u q u e r l el ,é m e L r e u rl e' r é . e p r e L re i m ê m PI e Ec € r u o m é c d n E m e s
Ce passe remps qur est ésalemenrunp d( rivile de plerndr' puisquil condurrlouJoutsses
àdeDrÉsauLoL,d une Diè.e d edu, d un le(din dàvialion ou un ch€min forestier'permel è
bea;€oup d'extérioriserleur inséniosilé,leur goût de la recherche€t leur habileié
n'a pas d'examenà subir, il sullit
Contrairementàux RadioAmai€lrs, le Râdiocommândiste
de déposerune demanded'autorisation(lic€nc€)établiesur un formula'respéc'al,auprèsde
du Rés€auInternational
là Direction des Télécommunications
La règlem€ntationde cet Orsanismefix€ l€s lréquences,la puissanc€maximum ainsi que
l'âseminimum du titulaire de la licenc€(16 ans)
L ' A s s e m b l éC
e é n e r d l "d p s N A T I O N S U N I E S .p a r s d r é s o l u r o nd u 1 9 l l 8 l d P r o ' l d m é
IàNNéET9$ : ANNÉÊ MONDIALE DES COMMUNICATIONS,
L e s R . d i o A m a r e u , ss e r o n ll a r q e m e ndrs s o c , édsu \ a . r i o n se n r r e p r r s edsa n sc e c d d r e

COMMENT DEVENIR VOUS AUSSI RADIO AMATEURS ?
Si cela vous lenle, sach€z que ]a plupart des Radio Amateurs sont regroupésau sein
d'Associalionsou de Clubs Nationaux.
P l u s p u , ,c p n d r n e sd e R A D I O C L U B S T É p d r l ids" n s l o u l e l d F r d n . Pp e r m e t l e nàt c e Ù x
qui sont inléressésde sinitier, de prépar€rl'examendonnani accèsà la licencenéc€ssaire
oour obtenir un indicatil permettantd'opérer un€ slatiôn d'êmissiond'Amateur,de mettr€
au point les monlages personnels et surtoui d€ trôuler d'autres amis Pratiquant
Ie même Dassetemps
de BADIOAMATEURSTnaiSbeàucoup
Ces "RADIO CLUBS"exisrentauseind'Associations
oni éié crééesdans les MJC, Ies Lecées.les Ecoles,les Associôlionset dans les Usines

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

RÉSÊAIJI]IIS I]MEÎîIUR S FRTNCAIS
3, Rùe Pierre Bcnoit
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