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Dans l'Herault : 
1 station à la préfecture

1 station au CODIS 
25 radioamateurs

2 relais 



FNRASEC et les ADRASEC
les communications d'urgence

 Plan ORSEC

 Plan Sater et Samer

 Spéléo secours

 Plan Rouge

 Plan Polmar

 Et toute réquisition préfectorale

 Utilité Publique



Cyclone IRMA aux Caraïbes

 Une vingtaine de personnes qui gravitent autour du Fab 
Lab de Guadeloupe ont passé leur licence radioamateur, 
et pilotent des drones . Ils sont intervenus à Saint Martin 
pour porter aide aux secours. 

 Nous avons aussi vécu des situations extrêmes dans le 
Gard à Alès en septembre  2002 et Nîmes en octobre 
1988. 



Radioamateurs célèbres

 Bob Heil K9EID et Joe WALSH WB6ACU du groupe 
EAGLES

 Marlon BRANDO FO5GJ Acteur (Aka Martin Brandeaux)
 Akio MORITA JP1DPJ Fondateur de SONY
 Tony DOLBY G3TZH un des frères inventeurs du Dolby 

Noise Réduction
 Joe TAYLOR K1JT, depuis l'âge de 15 ans - Prix Nobel    

de Physique en 1993
 Chefs d'états : Maroc, Jordanie, Italie, le roi d'Espagne, Ra-

jiv Gandhi, 
 etc.... 




Là commence l'histoire fabuleuse de la T.S.F.
Au milieu des bobines magnétiques, des machines électriques, 

des éclateurs à boules et des bouteilles de LEYDE, dans le 
crépitement des étincelles, la RADIO est en train de naître.

... Entrez et découvrez cette histoire universelle et unique où se 
mêlent esprit scientifique, humanisme, stratégie militaire, intérêts 

financiers et volontés politiques.

En savoir plus avec le site de RADIOFIL



Des hommes et des dates

 1886-1888

 Heinricht Rudolf HERTZ

 Mise en évidence des ondes ra-
dio

 1889 -1893 

 TESLA 1° communication en 15 
Khz

 1° dépôt d'un brevet « sans fil »

 1890 

 Edouard BRANLY 

 1° detecteur « le cohereur »

 1893 Alexandre POPOV 
découvre le principe de 
l'antenne

 1895

 Guglielmo MARCONI 

 1° liaison radio avec les 
Alpes

 1898 

 En août :1° liaison en mer 
par le lieutenant de vais-
seau Camille TISSOT



Des hommes et des dates - suite

 En Octobre : 1° liaison 
entre la Tour Eiffel et le 
Panthéon par Eugene DU-
CRETET 

 1900 

 1° detecteur électrolitique 
par le Capitaine Gustave 
FERRIE

 1901 

 1° liaison par Marconi entre 
Poldhu en Cornouailles et 
Terre Neuve au CANADA 

 Début du siècle : 

 plein essor de la radio mari-
time. 

 1904 : 

 Radio Ouessant TSF sur 
600m 

 Equipement des paquebots

  1909

 920 passagers sauvés lors 
de la collision du Répu-
blique Florida



Des services incontournables

 1909

 920 passagers sauvés lors 
de la collision du Répu-
blique Florida

 1912

 Le Titanic lance appel, c'est 
le 1° « S.O.S. » => 700 
passagers sauvés par le 
Carpathia

Léon Deloy, 8AB, fut le premier à 
réaliser la liaison transatlantique 
dans la bande en 
haute fréquence avec Fred 
Schnell, 1MO en novembre 1923 
depuis Nice.

1921

Premier livre de l'amateur de TSF 
de Joseph Roussel 8AD

https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_fr%C3%A9quence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nice






  



Radio Béziers 1924 – 1937
178 m,  600 w,





Répartition du spectre



Utilisation du spectre



   



Qui est un radioamateur ? 

- Il possède une licence d'opérateur radio en ayant réussi à l'ANFR 
un examen théorique portant sur la  technique et sur la régle-
mentation.

- Il paye une taxe annuelle de 45 Euros.

- Il a déclare posséder un station radio. 

- Il a reçu l'attribution d'un indicatif.



Que font les radioamateurs ?

 Ils communiquent seulement entre eux.

 Ils disposent de plus de trente bandes en exclusivité allant des 
LHF – HF – VHF – UHF- SHF qui s'étalent le 1,8 Mhz à 24 GHz 

et au-delà



Que peuvent faire les radioamateurs ?

 Ils disposent de toutes les modulations non cryptées : Analo-
giques (phonie), morse, numériques( Télex ( RTTY), Paquet, 
DRM, FSK, ATV, JT65, JT9 FT8) 

 Ils peuvent communiquer des messages météos, techniques, 
scientifiques, d'astronomie, de philatélie, et notamment des 
messages d'urgence.

 Les contenus religieux, politiques et commerciaux sont exclus.  



Comment se passe une liaison radio ?

 Écouter et vérifier si la fréquence est libre.

 Lancer un appel général ou ciblé.

 Une réponse est formulée, avec un échange d'indicatif entre 
correspondants

 Ensuite sont échangés le niveau du signal et la qualité de la 
modulation, la position géographique de la station, les prénoms 
des opérateurs, les conditions d'émissions, la météo etc... Un 
dialogue peut s'installer. 



La Carte QSL 

 Elle a pour but de confirmer un contact par écrit, si le corres-
pondant le demande. 

 Elle permet de valider des diplômes (6000) qui consacrent une 
série d'activités.

 Elle peut faire l'objet de collection. 

 Elle est la « carte de visite » du radioamateur









Des Réseaux

 Des relais sur des points hauts

 Des Balises

 Des satellites spatiaux

 La station ISS

 La Lune

 Meteor scatter



Meteor scatter



L' AMSAT
Radio amateur satellite corporation

 Elle a pour objet le développement du service radioamateur par 
satellite

 Réaliser, encadrer, conseiller, des projets de satellites, de lan-
ceurs, en aéronautique, réalisés par des amateurs ou des or-
ganismes éducatifs. 



Radiogoniométrie sportive
ou

radio orientation

 Localiser une balise par triangulation 



A.P.R.S.
http://fr.aprs.fi/

http://fr.aprs.fi/




SDR montage



Nombre de radioamateurs

 Japon 1 296 059

 États-Unis 682 500

 Thaïlande 141 241

 Corée du Sud 141 000

 Allemagne 75 262

 Taïwan 68 692

 Canada 63 547

 Espagne 58 700

 Royaume-Uni 71 250



Russie 38 000

 Brésil 32 053

 Italie 30 000

 Indonésie 27 815

 Chine 20 000

 France 14 478

 Ukraine 17 265

 Argentine 16 889

 France 14 478

 Inde 10 679

 Afrique du Sud 6 000

 Norvège 5 302

 Suisse 4 662









Yougsters on the Air
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Organismes de tutelle

 ARCEP
 ANFR
 UIT
 Réseau Emetteurs Français : R.E.F.



  



  




