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RADIOAMATEURISME : UNE ACTIVITE SCIENTIFIQUE PARTAGEE 

PAR PRES DE 15 000 PERSONNES EN FRANCE. 

Cette activité permet d’établir des communications par voie radio, 

avec des stations radioamateurs du monde entier. Cette passion 

permet d’acquérir des connaissances techniques en matière de 

transmissions et d’électronique, favorise les échanges entre les 

nations et les générations, l’utilisation et la compréhension de 

langues étrangères et enfin l’altruisme et le désir de servir son 

prochain. 

 

Qui est-il ? 

Le Radioamateur a reçu l’autorisation officielle d’établir des liaisons 

avec d’autres opérateurs autorisés et de transmettre à travers le 

monde des messages et fichiers, via les ondes radioélectriques. Il a 

obtenu son certificat ou licence d’exploitation à l’issue d’un 

examen réalisé dans un des centres de l’Agence Nationale des 

Fréquences (ANFR). L’obtention de celui-ci lui permet de disposer 

d’un indicatif officiel indispensable à toutes liaisons. Ces 

transmissions sont effectuées dans le respect de la réglementation 

Amateur, Dans les bandes de fréquences attribuées par l’Union 

Internationale des Télécommunications (I.U.T) aux services 

d’expérimentations d’amateurs. 

 

Que fait-il ? 

Les radioamateurs disposent de 33 bandes de fréquences 

harmonisées au plan international. Chacune de ces bandes offre 

des caractéristiques spécifiques de liaisons. Le radioamateur 

connaît ces spécificités et les exploite afin d’optimiser ses liaisons. 

Ces fréquences peuvent être utilisées avec divers modes de 

transmissions dont la plus fréquente est la phonie. Les autres sont 

la télégraphie (morse), le radio télétype (RTTY), la télévision ou 

encore les modes numériques (P.S.K, PACKET, S.S.T.V) et des 

applications de Géolocalisation (APRS). Certaines expérimentations, 

ont permis de développer des techniques de transmissions utilisant la 

réflexion des ondes sur les pluies de météorites ou encore la lune. De plus 

les radioamateurs utilisent des relais terrestres implantés sur tout le 

territoire permettant d’accroître les possibilités des liaisons. Depuis 1961, 

l’utilisation des satellites amateurs est devenue possible grâce aux 

travaux réalisés par des radioamateurs passionnés sur la création de 

satellites faible encombrement, aux travaux sur les hyperfréquences et le 

« tracking » (prévision et suivi de la course d’un satellite). Enfin ces 

avancées ont permis de développer les liaisons spatiales entre les 

radioamateurs et les cosmonautes des vols habités (Station orbitale 

internationale ISS) 

 

Convertir votre certificat d’opérateur militaire? 

Vous pouvez demander la conversion de vos certificats militaires en 

certificat d’opérateur radioamateur et obtenir pour la classe 1, la 

dispense de la graphie (après accord de l’autorité militaire compétente). 

Les épreuves de réglementation et de techniques sont obligatoires. Pour 

cela, vos certificats militaires doivent figurer sur l’annexe II de l’arrêté du 

20 septembre 2000. une fois complété, le formulaire doit être envoyé au 

département Licences et Certificats de Saint-Dié. 

 

Renseignements complémentaires: 

http://www.anfr.fr  - Rubrique : Radioamateurs. 

http://www.arcep.fr - Dossier: Radioamateurs. 
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Siège social: Préfecture des Ardennes—SIDPC [F8KIC] 

BP60002—1. Place de la Préfecture 

08000 CHARLEVILLE– MEZIERES 

adrasec08.cod@fnrasec.org 

 

Correspondance: 

M. METRAT 7, rue J.B Clément F-08300 RETHEL 

adrasec08@fnrasec.org 

CONTACT : 
06 12 40 39 66 (Veille d’urgence H24) 

03 24 38 50 20 (Tel./Fax PCD RETHEL) 

www.adrasec08.fnrasec.org 

Relais F5ZCE: 145.450 MHz—432.5375 MHz TCS 71.9Hz 
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Quelles sont les techniques 

employées? 
En fonction des moyens et des départements, 

les ADRASEC disposent dans leurs rangs de 

techniciens et réalisent des expérimentations 

sur les moyens de radiolocalisation (homing 

multivoies, doppler, décodage SARSAT 

406MHz,…).  

Les bandes de fréquences (HF-VHF-

UHF) et vecteurs de transmissions 

exploités sont variables en fonction 

des impératifs réglementaires des 

réseaux utilisés et des besoins 

opérationnels (distance à parcourir 

& données à transmettre). Les 

modes numériques comme l’AX25, 

le PSK31, la SSTV, le DRM, l’APRS et leurs dérivés sont 

fréquemment employés, au côté de la téléphonie et de la 

télégraphie. La couverture du dispositif est assuré par le 

recours aux stations fixes ou mobiles de relayage. 

Quelles sont les compétences requises pour devenir 

membre d’une ADRASEC? 
Les personnels désireux d’intégrer une ADRASEC doivent être 

âgés de 16 ans au minimum, bénéficier d’un casier judiciaire 

vierge et disposer d’une certaine disponibilité. Seul l’intérêt 

porté aux domaines de la sécurité civile et des 

radiocommunications est initialement recherché et nous ne 

limitons pas l’accès aux seuls titulaires d’un certificat 

d’opérateur, le nouveau membre recevant une formation 

théorique & pratique et pouvant être assisté dans sa 

préparation à une éventuelle licence du service amateur.  Pour 

finir, en cas de restriction d’aptitude, 

résultant de problèmes médicaux ou 

d’un handicap physique, il est 

envisageable d’aménager un poste, 

permettant ainsi à toutes personnes 

de nous rejoindre. 

Qui sommes nous? 
Issus de vastes horizons socio-professionnels et pour la plupart 

Radioamateurs, nous sommes volontaires pour mettre 

Bénévolement nos compétences au service d’une noble cause 

qu’est la protection et la sauvegarde de la population. 

Qu’est-ce qu’une ADRASEC? 
C’est l’Association Départementale des Radioamateurs au 

Service de la Sécurité Civile. Régie par les dispositions de la loi de 

1901, elle est à but non lucratif. Affiliée à la FNRASEC 

(Fédération Nationale), elle dispose d’un agrément de Sécurité 

civile délivré par la DGSCGC du Ministère de l’Intérieur. 

Comment cela fonctionne? 
Les prérogatives opérationnelles des ADRASEC sont définies au 

travers d’une convention nationale entre la FNRASEC et le 

Ministère de l’Intérieur. Au plan départemental, cette 

convention est déclinée  avec la Préfecture d’emploi. En fonction 

du paysage relationnel local, les ADRASEC disposent de 

conventions spécifiques avec de nombreux acteurs des secours 

(SDIS, SAMU, ErDF, Spéléo Secours Français, Mairies…). Calquées 

sur la structure nationale de Sécurité Civile, les ADRASEC sont 

regroupées en 7 zones de Défense. Elles sont implantées et 

disposent de stations radio aux sein des différents échelons de 

cette organisation [P.C.C (Communal), C.O.D (Préfectoral), C.O.Z 

(Zonal), C.O.G.I.C (National) ]. 

Quelles sont ses missions? 
Au sein 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. Outres ces missions et à la demande 

des Centres de Coordination et de Sauvetage de l’Armée de l’Air, 

elles participent aux opérations de recherches 

radioélectriques terrestres d’aéronefs en 

détresse assurées, au titre de l’organisation 

internationale Search and Rescue (SAR). 

L’univers de la radioélectricité et des 

télécommunications est vaste. L’on y 

rencontre de nombreux acteurs dont les 

Radioamateurs, écouteurs (SWL), adeptes 

des communications libres, installateurs, radioélectriciens, 

opérateurs radiotéléphonistes ou radiotélégraphistes des 

services civils et militaires (terrestres, maritimes, 

aéronautiques,…) 

Tous, au travers de  nos activités 

professionnelles ou de loisirs, vivons 

quotidiennement notre passion des 

radiocommunications de 

manières bien différentes…. Il y a le passionné 

de réception, le chasseur de « DX » en passant 

par le technicien spécialisé en réseaux 

numériques ou encore le télégraphiste … 

Toutes nos différences constituent une formidable force 

polyvalente, dans un domaine indispensable à la 

sauvegarde des populations : Les TRANSMISSIONS. 

Ainsi, au cœur de cette mosaïque de compétences, nous 

recherchons des personnels motivés, pour concourir aux 

opérations de secours en qualité de Spécialiste en 

Transmissions au service de la sécurité civile. 

Profitez d’une activité saine et valorisante 

vous permettant de retrouver d’autres 

passionnés, d’échanger et de promouvoir 

vos activités tout en découvrant d’autres 

f a c e t t e s  d u  m o n d e  d e s 

radiocommunications. 


