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L’EMISSION D’AMATEUR  

 

L’émission d’amateur est une activité 
scientifique qui permet d’établir des liaisons 
hertziennes (radio) avec les radioamateurs 
du monde entier. Elle permet d’acquérir des 
connaissances techniques dans les domaines 
de la radio et de l’électronique et de 
développer des liens d’amitié entre 
amateurs de différents pays. 

 

Mais qui peut être radioamateur ?  
Le radioamateur est une personne qui a reçu 
l’autorisation officielle de communiquer par 
radio, avec d’autres personnes. Le 
radioamateur pratique une activité à 
caractère technique. L’Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR) lui délivre un certificat 
d’opérateur radioamateur et lui attribue un 
indicatif  
 

Mais qui sont donc les radioamateurs ? 
Des femmes ou des hommes: ils viennent de toutes 
les professions : agriculteurs, techniciens, 
industriels, ouvriers, parlementaires, retraités, 
militaires, étudiants, lycéens… De hautes 
personnalités, comme le roi d’Espagne, sont 
radioamateurs. L’ancien roi de Jordanie le fut.  
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LA PASSION: le quotidien du radioamateur 

 
Comment devient-on radioamateur ? 
L e r a d i o a m a t e u r d o i t a v o i r d e s 
connaissances techniques suffisantes pour 
posséder la maîtrise de sa passion. Avant 
d’opérer une station radioamateur, il est 
obligatoire de posséder un « certificat 
d’opérateur des services d’amateur » 
délivré par l’Agence Nationale des 
Fréquences. 

Lorsque le candidat radioamateur a réussi le contrôle 
des connaissances, il reçoit un certificat d’opérateur et 
un indicatif. Ce certificat est obtenu à vie. 
Les indicatifs 
En France métropolitaine, l’indicatif commence par le 
préfixe « F », suivi d’un chiffre et d’un suffixe de deux 
ou trois lettres (ici ci-dessous F6ACD).  Dans les 
départements et territoires d’outre-mer, une lettre supplémentaire, entre le « F » 
et le chiffre, précise la zone géographique d’où émet la station, par exemple : « 
FG » pour la Guadeloupe (FG1XY) ; « FR » pour la Réunion (FR1XY) et « TK 
» pour la Corse. 

Le radio-amateurisme c’est beaucoup de passion et toujours un formidable 
plaisir. 
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COMMENT SE PASSE UNE LIAISON 
RADIO ? 

Le radioamateur qui désire effectuer un contact « QSO » 
commence par écouter la bande de fréquences qui lui semble 
la plus favorable à ce moment de la journée. Il choisit un 
point de la bande non occupé, afin de ne pas gêner une 
communication qui y serait établie, demande si la fréquence 
est libre et lance son appel à tous. 
Dès la liaison établie, les indicatifs sont échangés à l’aide 
d’un code international. La liaison se poursuit par la 
description du matériel utilisé, les conditions climatiques, 
facteurs importants dans la qualité de la transmission. 
La liaison une fois terminée, les radioamateurs échangent une 
carte de confirmation du contact, appelée la « carte QSL »  
La carte QSL est la carte de visite du radioamateur.  

 

 



!
LA RADIO EMISSION: l’aventure moderne 
offerte à tous !  
Compétition, performances, voyages, linguistique, sont autant de 
centres d’intérêt 
Des concours sont souvent organisés.  

 
Il s’agit, par exemple, de faire le plus 
grand nombre de contacts en un 
temps donné. Les contacts réussis 
sont récapitulés sur des feuilles ou en 
format informatique qui seront 
a d r e s s é e s à l ’ a s s o c i a t i o n 
organisatrice. Cette dernière pourra, 
ainsi, établir le classement. 
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LE RADIOAMATEUR EST UN SPORTIF ! 
Les amateurs de plein air constateront que l’amitié, la convivialité et la 
bonne humeur sont aussi les maîtres mots de la radio orientation. 

La radio-orientation : Ce n’est pas d’aujourd’hui !!!  
La radio-orientation, ou radiogoniométrie 
sportive, est une activité ludique, mais aussi une 
épreuve individuelle pratiquée en marchant ou en 
courant. 
La radio-orientation fait appel aux qualités 
physiques et intellectuelles.  
La « chasse au renard » connue sous le nom ARDF 

se pratique à tout âge et sans licence. 

  

La radio depuis les sommets (SOTA)  

c’est aussi sportif !  
cela allie Radio-
amateurisme et 
Randonnée. 
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LE RADIOAMATEUR AU SERVICE DES 
AUTRES (1) 
         La disponibilité du radioamateur, son désir de servir, l’efficacité 
reconnue avec laquelle il utilise son matériel, son sens du devoir, fait de lui 
un auxiliaire précieux pour les autorités en cas d’urgence. 
 

  

Les radioamateurs 
peuvent être utiles en 
cas de catastrophe : 
ici, en Inde,  après le 

tsunami. 

 

Pendant le tsunami : 
Sarath, 4S7SW, est 

médecin et aussi 
radioamateur à Matara 
sur la côte sud du Sri 
Lanka. Il est en lien 

avec François F6AQO 
pour le transfert de 

matériel radioamateur 
et il aide à établir des 
communications avec 

les centres d’aide. 
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LE RADIOAMATEUR AU SERVICE DES 
AUTRES (2) 
EN FRANCE : Les ADRASEC AU SERVICE DE LA PROTECTION CIVILE : 

ADRASEC : Association 
Départementale des RadioAmateurs 
au Service de la Sécurité Civile  

MISSIONS des ADRASEC: 
A la demande des Centres de 
Coordination et de Sauvetage de 
l’Armée de l’Air et sous la direction 
opérationnelle des Préfectures, elles 
participent aux opérations de 
recherches radioélectriques terrestres 
d’aéronefs en détresse, sous l’égide 

de l’organisation internationale Search 
and Rescue (SAR). Outres ces missions et dans le cadre de l’Organisation 
de la Réponse de Sécurité Civile (ORSEC), elles interviennent à la 
demande du Directeur des Opérations de Secours (Préfet ou Maire dans le 
cadre des Plans Communaux de Sauvegarde), pour mettre en œuvre et 
exploiter des réseaux radioélectriques supplétifs ou complémentaires 
dédiés aux services officiels. 

Pour l’HERAULT:  L’ ADRASEC 34 



!
LES MOYENS DE COMMUNICATION 
PARTICULIERS: 
• Le « Meteor scatter » ou communication utilisant les effets liés aux 

pluies de météorites. 

Le « meteor scatter » est un mode de propagation qui utilise l’ionisation 
temporaire provoquée par une météorite (ou des fragments) entrant dans 
l’atmosphère pour établir une liaison point à point trans-horizon dans les 
bandes VHF.  

• L’EME ou communiquer en utilisant la lune comme réflecteur 
 La communication EME (Earth – 
Moon – Earth = Terre Lune Terre ) 
nécessite de mettre en place des 
moyens conséquents. En effet il est 
nécessaire d’envoyer beaucoup 
d’énergie pour espérer pouvoir en voir 
revenir vers la Terre. Ce moyen de 
communication nécessite de solides 
connaissances techniques car il faut 
savoir créer de la puissance mais aussi 
créer des récepteurs très sensibles. 
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COMMUNICATIONS PAR SATELLITE (1) 

Actuellement il y a 31 satellites 
radioamateurs en orbite autour de la 
terre. 
De part l’altitude élevée du satellite et 
de par son mouvement de balayage 
permanent il permet de couvrir toute 
la surface terrestre. 

 

     

Et oui les radioamateurs conçoivent, 
construisent et utilisent leurs propres 
satellites de communication ! 
Ce sont des moyens qui peuvent être 
portables et utilisée dans des 
conditions très différentes, de plus 
cela leur permet via les satellites de 
réaliser des communications entre  
radioamateurs très éloignés.  
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COMMUNICATIONS PAR SATELLITE (2) 
UN UNIVERS TECHNOLOGIQUE  DANS l’ESPACE 

Les radioamateurs ont déjà 
construit plusieurs générations de 
satellites depuis le début de l’ère 
spatiale. La première charge utile 
amateur a été lancée en 1961. 
Depuis de nombreux autres 
projets ont vu le jour. 
Les satellites radioamateurs sont 
de toutes les tailles et positionnés 
sur des orbites très diverses. 
Certains orbitant à quelques 
centaines de km d’altitude tandis 
que d’autres peuvent culminer 
jusqu’à plus de 50 000 km ! 
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Différents satellites radioamateurs.   
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LE PROGRAMME ARISS  

(Amateur Radio International Space Station) 
hé oui ! Il y a aussi des radioamateurs à bord des stations orbitales habitées. 
C’est l’Association internationale ARISS dont l’AMSAT-Francophone fait 
partie. Après Mir, la station internationale ISS abrite plusieurs équipements de 
transmission radioamateur. De nombreux astronautes séjournant à bord 
possèdent leur indicatif.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
   
 Commander Scott Kelly, Mikhail Kornienko, Sergey Volkov, Yuri   
   Malenchenko, Timothy Kopra Timothy Peake 

Par ce biais il est possible pour les 
radioamateurs de rentrer en contact avec 
eux ! Cette possibilité est aussi utilisée 
pour permettre des contacts radio avec 
des écoles dans un but éducatif.


