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1 Radioamateur : c’est Quoi ?
L’émission d’amateur est une activité scientifique qui permet d’établir des liaisons hertziennes
(radio) avec les radioamateurs du monde entier.
Le radio amateurisme permet d’acquérir :
- Des connaissances techniques (radio, électronique, informatique, réseaux),
- Un savoir faire en fabrication et conception,
- Des liens d’amitié entre amateurs de différents pays.
Le radioamateur est une personne qui a reçu une licence par l’état français pour communiquer
par radio. Le radioamateur possède donc un indicatif qui lui est propre et qu’il utilisera en
début et fin de chaque transmission. Les communications se font sur les bandes de
fréquences précises établies par un organisme international.

2 Bon d’accord, mais il y a internet !
Oui effectivement, vous avez l’habitude d’envoyer des mails, de faire de la messagerie
instantanée, de la vidéoconférence.

Mais vous êtes toujours dépendant de :
Source d’alimentation

Connexion filaire

Connexion wifi

Abonnement
couteux

Un réseau mondial

Une autonomie limitée

Une portée limitée

Plantage système
fréquent
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Un radio amateur est capable d’établir une transmission dans des situations variées

Le saviez-vous ?
La puissance des émetteurs des objets suivants est :

Téléphone portable
2W

Box WIFI
0,0002 W

Appareil Bluetooth
0.0025 W

Talkie walkie 446
0.5 W

Le watt (W) est une unité dérivée permettant de quantifier la puissance. Le terme provient du
nom de l'ingénieur James Watt (1736-1819) qui a contribué au développement de la machine à
vapeur.
Il est logique qu’à 100 mètres
de distance, vous verrez mieux
une ampoule de 100W que de
50W.
Il en va de même pour les
ondes radio. Plus la puissance
est élevée plus la portée a des
chances d’être grande.
Pourquoi la portée a des chances d’être grande ?
Cela dépend de la situation géographique et des conditions météorologiques.

Par exemple :
Téléphoner dans un tunnel,
ce n’est pas forcément l’idéal.
Vous l’avez compris :
F4GOH - Le Mans
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Un radioamateur a l’autorisation d’émettre avec beaucoup plus de puissance et sur des
dizaines de plages de fréquences et c’est grâce à l’obtention de la licence radio.
De plus le radioamateur n’est pas dépendant d’un réseau mondial compliqué, la
transmission se fait directement d’un point géographique à un autre.

NON

OUI

3 Qu’est ce l’on peut faire ?
3-1 La phonie
C’est le mode de transmission le plus simple.
Ce n’est pas compliqué. C’est un peu comme
le téléphone, vous parlez dans le micro, mais
en half duplex.

La transmission half-duplex permet le
transport d'informations dans les deux
directions mais pas simultanément, c’est
chacun son tour !
Le mot « Allo » au téléphone est banni dans le radio amateurisme. On utilise un protocole
bien établi toujours le même. Le passage de la licence permet d’apprendre ce dialogue
d’introduction et de fin de transmission qui en fait est très simple.

F4GOH - Le Mans

4/14

Radioamateur

F4GOH@orange.fr

3-2 Le morse CW (Continous Wave)
L'alphabet morse, ou code morse, est
un code permettant de transmettre un texte à
l'aide de séries d'impulsions courtes et
longues.
Inventé en 1835 par Samuel Morse
pour la télégraphie, ce codage de caractères
assigne à chaque lettre, chiffre et signe de
ponctuation une combinaison unique de
signaux intermittents. Le code morse est
considéré comme le précurseur des
communications numériques.

La transmission peut être générée de 2 manières :
Manuellement grâce à un
Automatiquement avec un ordinateur
manipulateur

3-3 Les modes numériques RTTY, PSK
Le RTTY (radio télétype) ou le PSK (Phase shift keying) permet de transmettre du texte à une
vitesse plus élevée que le code morse. Chaque caractère est codé par une suite de sons de
tonalités différentes.
La configuration typique pour recevoir et émettre du texte nécessite un émetteur-récepteur
appelé aussi transceiver (TX) et d’un ordinateur.

1 Le son basse fréquence reçu est analysé par le microprocesseur de l’ordinateur.
2 L’ordinateur génère un son correspondant au texte à envoyer.
3 La mise en marche de l’émetteur est commandée par l’ordinateur.
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Le saviez-vous ?

Lors d’un envoi d’email, le
codage entier est transmis en
caractère ASCII, même le
fichier joint.
Le codage ASCII est toujours
utilisé depuis son invention
dans les années 1960

Quand vous envoyez un message
instantané sur internet, c’est très souvent
à une seule personne que vous savez être
en ligne.
Avec le mode numérique version radio
amateur c’est une grande partie du
continent où vous habitez qui va recevoir
votre message et souvent avec très peu
de moyens !!!
3-4 La géo-localisation APRS (système transmission automatique par paquets)
C’est un procédé radioamateur qui permet de transmettre sa position
géographique en temps réel. La position en cours est consultable sur un site
Web.

1 la position géographique est calculée par le récepteur GPS dans la voiture
2 les coordonnées sont ensuite transmises sur un canal radio réservé à l’APRS.
3 Plusieurs relais s’occupent de collecter les données et de les centraliser sur
Internet.
4 la position du véhicule est consultable sur le WEB.
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3-5 La radio par satellite
Des centaines de satellites
sont en orbite autour de la
terre.
Parmi eux des satellites
dédiés aux radioamateurs
permettent d’établir une
communication audio ou
numérique sur une surface
très étendue avec très peu
de puissance et cela
pendant une dizaine de
minutes.
Le satellite fait office de
relais radio.

Le saviez-vous ?
La station spatiale ISS possède un relais de
transmission de données comme l’APRS.
http://www.issfanclub.com/
La station est visible à l’œil nu le soir et le
matin.
Pour connaitre les horaires visibles de
passage allez sur le site http://www.heavensabove.com/
Cliquez sur « select from map » pour choisir
votre emplacement géographique, puis sur
days predictions for: ISS
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3-6 La transmission d’images SSTV, DRM
La SSTV ou télévision à balayage lent (Slow Scan Television) permet de transmettre des
images fixes en couleurs. Les images DRM (Digital Radio Mondiale) est un codage numérique
des images, la qualité est évidement bien meilleure.

SSTV
Fenêtre de décodage

Images DRM
Fenêtre de Commande

ANALOGIQUE

NUMERIQUE

On pourrait croire que l’utilisation des logiciels de transmission d’images est
compliquée, en réalité il n’en est rien. On clique simplement sur 2 ou 3 boutons
pour envoyer des images. C’est aussi simple que pour envoyer un fichier joint
par email.
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3-7 La radio orientation
La Radio-orientation, est une activité qui mélange stratégie d'orientation
sur carte, écoute radio et course.

Le but est de rechercher une ou
plusieurs balises cachées par
exemple en forêt et qui émettent en
continu.
Grâce aux écoutes à différents
points et aux reports sur une carte, il
faut effectuer la recherche le plus
rapidement possible.

3-8 La capture d’images météo
Plusieurs satellites météo sont en orbite basse et transmettent des images
quotidiennement. Un ordinateur avec un logiciel approprié permet de décoder
et d’afficher les images en format jpg. La procédure de décodage est
entièrement automatique.
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3-9 Quoi d’autre ?
En plus des différents types d’activités d’écoute et de transmission, il y a l’aspect bricolage
- Fabrication
- Mise en œuvre d’équipements
- Installation d’antennes

Il existe encore beaucoup d’autres activités autour du radio amateurisme. En fait
la limite est celle de votre imagination.

4 Je veux débuter, je commence par quoi ?
4-1 Le Club
Pas facile de débuter, on ne sait pas vraiment par quoi commencer, et puis acheter quel
matériel?, dans quels magasins ? Et la licence, comment s’y prend-t-on ?
Il y a plein d’informations sur le NET, il faut faire du tri et ce n’est pas évident.

Toutes ces questions ont une réponse :
Le plus simple est de se renseigner auprès d’un club de radioamateurs, il y en a un dans
tous les départements de France.La liste se trouve sur le lien de l’agence nationale des
fréquences (ANFR)

anfr.fr

4-2 Ecoute, surfe et bricole.
Avec un simple récepteur multi bandes portatif, appelé aussi Scanner, on peut faire
beaucoup d’activités comme :
- Ecouter les conversations appelées QSO en phonie
(Modulation de fréquence sur la bande des 2 mètres,
page 11)
- Décoder les transmissions APRS
- Décoder des images météo
- Faire de la radio orientation
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5 Notions élémentaires
5-1 Les bandes de fréquences
Ce que vous savez déjà !
Quand on parle de fréquences, on pense toujours aux radios FM que l’on écoute sur un
autoradio ou n’importe quel récepteur du commerce.
La plage de cette bande se situe entre 87,5 et 108 MHz mais les radioamateurs n’ont pas
le droit d’y émettre
La plupart du temps, on ne fait plus attention a la fréquence des radios, on utilise la fonction
recherche automatique. De plus le nom de la station apparait directement sur l’afficheur.
Maintenant, il est impératif pour les radioamateurs de connaitre la fréquence de leur émetteur.
Les radioamateurs utilisent plusieurs bandes de fréquences pour transmettre des informations.
Chacune de ces bandes ont leurs avantages et inconvénients. (Mais cela n’est pas développé
ici)
Fréquence
inférieure
135,7 kHz
1,810 MHz
3,500 MHz
7,000 MHz
10,100 MHz
14,000 MHz
18,068 MHz
21,000 MHz
24,890 MHz
28,000 MHz
50,200 MHz
144,000 Mhz
430,000 MHz
1240,000MHz

Fréquence
supérieure
137,8 kHz
1,850 MHz
3,800 MHz
7,200 Mhz
10,150 MHz
14,350 MHz
18,168 MHz
21,450 MHz
24,990 MHz
29,700 MHz
51,200 MHz
146,000 MHz
440,000 MHz
1300,000 MHz

Longueur d'onde
2222 m
160 m
80 m
40 m
30 m
20 m
17 m
15 m
12 m
10 m
6m
2m
70 cm
23 cm

5-2 La formule
Vous avez peut être constaté dans le tableau ci-dessus qu’il y a un lien entre fréquence
et longueur d’onde.
- Qu’est ce qu’une fréquence. ? C’est le nombre de fois que l’onde se reproduit par seconde.
L’unité est le Hertz. Le k représente le préfixe Kilo (fois 1000) et le M représente le préfixe
Méga (fois 1 000 000)
- Qu’est ce qu’une longueur d’onde ? : C’est la distance qui sépare deux ondes sinusoïdales.
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Une onde radio ressemble à celle des ondes
générées par une pierre lancée dans l’eau.
La longueur d’onde correspondra à la
distance entre deux bosses.
Mais en réalité les ondes radios voyagent à
une vitesse de 300 000 km/seconde dans un
espace à 3 dimensions. Non pas comme le
montre cette photo qui est sur une surface
plane. (l’eau)

Pourquoi faut-il connaitre la longueur d’onde par rapport à la fréquence radio ?
Et bien tout simplement pour fabriquer les antennes. La dimension d’une antenne
correspondra à la longueur ou une fraction de cette longueur d’onde par rapport à une
fréquence donnée.
-

Sur la bande des 2m (144Mhz) les antennes seront de faibles dimensions.
Sur la bande des 80m (3,5Mhz) les antennes seront beaucoup imposantes en longueur.

5-3 Quelques antennes
Antenne Yagi
Dite « râteau »

Antenne Ground
Plane

Antenne Dipôle

Chacune de ces antennes ont leurs avantages et inconvénients. (Mais cela n’est pas
développé ici)
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6 préparer la licence (un aperçu)
Que faut-il connaitre pour commencer à préparer sa licence ? 5 tableaux utiles à Savoir
Le code Q

Les classes d’émission

L’alphabet international

Préfixes français et 50 pays européens

Et le tableau des bandes de fréquences page 11
Le site de référence :

http://www.f5axg.org/exam1fsf4.html

F4GOH - Le Mans

13/14

Radioamateur

F4GOH@orange.fr

7 Lexique
Il y a beaucoup d’abréviations dans le « jargon » radioamateur. Mais en fait, c’est toujours les
mêmes abréviations qui reviennent sans arrêt dans une transmission audio ou numérique.
HAM
Terme anglais signifiant « Amateur Radio »
Radioamateur masculin (diminutif de Old Man « mon vieux »)
OM
Rien à voir avec le club de foot.
YL
Radioamateur féminin (diminutif de Young Lady « jeune femme »)
73
Chiffre signifiant « Amitiés »
QSO
Etablir une transmission avec un autre OM, c’est faire un QSO.
QTH
Lieu où l’on se trouve.
Trafiquer
Utiliser sa station de radio en réception et émission.
Shack radio Endroit de la maison où est installé le matériel radio.
La surface du globe est découpée en petits rectangles de 28 km² environ. Le
locator est le N° du rectangle (écrit en 6 caractères) où l’on se trouve.
Regardez cette carte et zoomer sur votre ville, vous saurez votre Locator.
Locator
http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
c’est plus simple que d’envoyer les coordonnées longitude, latitude (plus
longues à transmettre).
QRP
Emettre en faible puissance.
FM
Modulation de Fréquence.
(Bande Latérale Unique) C’est un mode de transmission radio favorisant les
BLU
grandes distances lors d’un QSO.
Gain
Permet de quantifier l’une des qualités des antennes radio.
Votre correspondant vous informe sous forme de notation (sur 5 et sur 9) de la
Report
qualité et de la force des signaux qu’il reçoit.
Signifie Distance : le fait d’établir une transmission sur une grande distance.
DX
Les fans sont des « DXers »
C’est un accusé de réception souvent sous un format de carte postale.
Cela permet :
QSL
- D’avoir une confirmation écrite que le QSO a été effectué.
- De connaitre l’environnement de l’OM contacté.
- De garder le contact avec L’OM.
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