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Présentation des services amateur et amateur par satellite 

Les services amateur et amateur par satellite sont définis à l'article I section 3 paragraphes 3.34 et 3.35 du 
Règlement des Radiocommunications (RR) et sont attributaires, en exclusivité ou non, de plus de 25 bandes 
de fréquences (selon les pays) entre 135 kHz et 248 GHz, dont ils participent par leurs études à la 
connaissance de la propagation. 

L'objet des services de radiocommunication d'amateur et d'amateur par satellite est l'instruction individuelle, 
l'intercommunication et les études techniques, effectuées par des amateurs, c’est-à-dire par des personnes 
dûment autorisées, s'intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans 
intérêt pécuniaire. La qualité d’expérimentateurs des radioamateurs répondant à cette définition est reconnue 
dans le monde des radiocommunications. 

En France le Tableau National de Répartition des Bandes de Fréquences (TNRBF) indique les attributions 
aux services amateur et amateur par satellite valables en métropole et dans les départements et collectivités 
d'outre-mer. L’ARCEP, attributaire des bandes de fréquences de ces services, en définit l’usage en fonction 
des recommandations du RR de l’UIT. 

Les radioamateurs sont généralement reconnus par la communauté internationale pour leurs actions dans le 
domaine des découvertes, de la formation, et des communications d'urgence toujours appréciées 
particulièrement quand plus aucune infrastructure ne fonctionne. 

La réglementation mondiale et en France 

Les réglementations qui s'appliquent aux opérateurs des services amateur et amateur par satellite sont 
variables selon les pays. 

En France les radioamateurs sont soumis aux prescriptions réglementaires du Code des Postes et 
Communications Electroniques (CPCE) et dépendent des décisions de : 

� l'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) pour les 
conditions d'exploitation 

� le ministère en charge des communications électroniques pour les indicatifs radio et les examens 
d'opérateur 

� l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) pour les brouillages 

Les structures associatives 

Les radioamateurs sont organisés selon une structure associative à 3 niveaux : 

� l'association internationale IARU (International Amateur Radio Union), interlocutrice de l'Union 
Internationale des Télécommunications (UIT) 

� 3 associations régionales, IARU région 1, région 2 et région 3 organisées selon le découpage de l'UIT 

� des associations nationales (95 sociétés dans la région 1 qui comprend l'Europe, l'Afrique, le Moyen-
Orient et la Russie) 

Dans chaque pays des associations locales (radio-clubs) complètent cette structure qui représente 3 millions 
de radioamateurs au niveau mondial, 400.000 en Europe et 15.000 en France. 

Deux associations nationales, reconnues d'utilité publique, représentent la majorité des radioamateurs 
français. 

Le REF 

L'Association “ Réseau des Emetteurs Français ” : 
• a été fondée à Paris en avril 1925, conformément à la loi du 1er juillet 1901, 
• a été déclarée au Journal Officiel du 16 juillet 1925, 
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• s'est constituée en section française de l'Union Internationale des Radioamateurs, IARU, conformément 
aux décisions du premier Congrès de l'Union Internationale des Amateurs de TSF tenu à Paris du 14 au 19 
avril 1925, 

• a été agréée par le Ministère de la Défense sous le n°SAG 12 744 en décembre 1927, 
• a été reconnue d'utilité publique par le décret du 29 novembre 1952, 
• a été agréée par le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports le 6 juillet 1964, et cet 

agrément a été renouvelé le 1er août 2005, 
• au 1er décembre 2013, le nombre de membres est de 5 500, 
• le siège social de l'association est situé à Tours (Indre et Loire) dans les locaux dont elle est propriétaire et 

où elle emploie le personnel administratif nécessaire à son fonctionnement. 

Objet de l'association : 
• représenter et défendre les radioamateurs aux plans national, européen et international, 
• entrer en relation avec les administrations françaises, européennes ou internationales concernées afin de 

participer à la mise en place de la meilleure réglementation relative à leurs activités de radioamateurs et de 
trouver une solution favorable à toutes les questions qui peuvent concerner le radioamateurisme en 
général, 

• unir l’ensemble des membres de l’association, 
• mettre à leur disposition les moyens centralisés nécessaires pour animer, développer, promouvoir le 

radioamateurisme et former de nouveaux radioamateurs. 

Le Réseau des Emetteurs Français est donc l'association historique qui regroupe la plus grande partie des 
radioamateurs français. Elle dispose de divers services dont un de formation permettant d'assurer au travers 
de radio-clubs locaux répartis sur le territoire les cours de formation technique nécessaire à l'obtention des 
autorisation d'émettre délivrées par l'administration. 

Le Réseau des Emetteurs français édite une revue mensuelle à destination de ses membres : Radio-REF. 

Les radioamateurs sont présents dès l'origine dans l'organisation des secours pour venir en aide aux pouvoirs 
publics en cas d'urgence. 

La FNRASEC 

En France, une deuxième association nationale a pour objectif cette aide dans le cadre de la Sécurité Civile. 
C'est la « Fédération Nationale des Radioamateurs au service de la Sécurité Civile » (F.N.R.A.S.E.C.) créée 
en 1972, Reconnue d'Utilité Publique (RUP) par décret en date du 15 octobre 2012 (JORF n° 0242 du 
17/10/2012), sous convention avec le Ministère de l'Intérieur - Direction Générale de la Sécurité Civile et de 
la Gestion des Crises depuis 1972 et le Ministère de l'Equipement et des Transports - Direction Générale de 
l'Aviation Civile (DNA/SAR). 

Des conventions se mettent également en place avec les CROSS des côtes atlantique et méditerranéenne. 

La F.N.R.A.S.E.C. a obtenu l’Agrément de Sécurité Civile National de Type A par arrêté du 13 décembre 
2006 renouvelé tous les deux ans (le dernier en date du 18 janvier 2013). 

La vocation de la F.N.R.A.S.E.C. est exclusivement de service public. Les radioamateurs au service de la 
Sécurité Civile garantissent aux pouvoirs publics un savoir-faire spécialisé et ils apportent une contribution 
décisive et irremplaçable en cas de crise majeure. 

Forte de 1600 membres formés, la F.N.R.A.S.E.C. intervient dans tous les domaines lorsque les liaisons sont 
interrompues, inexistantes ou que les réseaux GSM sont inexploitables comme lors de catastrophes naturelles, 
inondations, tremblements de terre, neige, mais aussi dans le cas des plans de secours spécialisés routiers, 
plan rouge, PPI, plan SECMAR pour les ADRASEC proches du littoral (cas des inondations du Var par 
exemple) ou dans les DOM/COM (cas récent du cyclone BEJISA). 
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Organisation structurée du trafic des stations d'amateur 

Dans la plage de fréquences comprise entre 400 MHz et 6 GHz, les services amateur et amateur par satellite 
sont attributaires en France de 4 bandes de fréquences : 

� 430-440 MHz 

� 1,240-1,300 GHz 

� 2,300-2,450 GHz 

� 5,650-5,850 GHz 

Le trafic radio des radioamateurs dans les bandes de fréquences qui leur sont attribuées est organisé suivant 
des plans de bandes coordonnés au niveau international (voir document en annexe). Cette organisation permet 
d’effectuer des expérimentations sur le plan international en minimisant les risques d’interférences entre 
utilisateurs trafiquant dans des modes de transmission différents. 

Ces plans de bandes sont aménagés et retouchés au cours de conférences triennales par région selon les 
modifications des attributions et les demandes liées aux évolutions technologiques. Des propositions sont 
présentées et mises au vote (1 pays = 1 voix). Les nouveaux plans de bandes sont communiqués aux 
associations nationales et entrent en application dans des délais plus ou moins larges avec un certain retard 
(parfois plusieurs années) en fonction des possibilités locales. Il faut en effet faire évoluer les équipements et 
les infrastructures (stations relais, stations satellites, station à bord de l'ISS, …) et les habitudes de trafic des 
opérateurs des stations radioamateur. 

En région 1, la prochaine conférence des sociétés radioamateur membres de l'IARU à Varna en Bulgarie en 
septembre 2014 devrait confirmer les orientations notées vers les modes numériques et l'utilisation plus 
massive des bandes de fréquences précitées. 

L'état actuel de l'utilisation des bandes de fréquences affectées au service 
amateur 

Chaque bande de fréquences est divisée en segments dédiés à des modes et des types de trafic qui s'inscrivent 
dans les groupes d'application 10, 12 et 14 de la décision 2013/195/UE. 

Modes de trafic : 

� communications analogiques (télégraphie, téléphonie, …) 

� communications numériques (packet-radio, RTTY, WSJT, SSTV, DATV, …) 

Types de trafic radio : 

� terrestre de point à point 

� liaisons troposphériques, par réflexion sur les nuages (Rain Scatter) ou les essaims de météorites 
(Meteor Scatter), et via la couche E (trafic international) 

� liaisons via relais phonie automatiques analogiques, relais phonie automatiques numériques, 
transpondeurs linéaires, relais télévision d'amateur, 

� réseau de balises automatiques de test de la propagation (modes analogique et numérique) 

� communications d'urgence (en France dans le cadre de la Sécurité Civile) 

� liaisons EME par réflexion sur la Lune (Earth-Moon-Earth - trafic international) 

� liaisons via satellites (trafic international) 

� réseau Intranet radioamateur (HAMNET) 

Ces types de trafic radio entrent dans les groupes d'application 10, 12 et 14 de la décision 2013/195/UE. 
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L'évolution technologique prévisible dans l'utilisation des bandes de 
fréquences 

La tendance actuelle dans les bandes de fréquence comprises entre 400 MHz et 6 GHz est le passage aux 
modulations numériques. 

Réseau HAMNET 

Le réseau Intranet radioamateur à haut débit HAMNET est en cours de déploiement en France depuis les 
autorisations données par la décision ARCEP n°2012-1241. 

Cette décision est récente et dans notre pays ce réseau a pris du retard par rapport aux principaux pays 
européens dont le territoire est partiellement ou entièrement couvert (Allemagne, Autriche, Italie, Suisse) de 
centaines de stations automatisées. 

D'autres pays en Europe envisagent son déploiement (Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, 
Grèce, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, 
Suède). 

Ce réseau permet de multiples applications voix, images et données, contrôle à distance des infrastructures, 
notamment dans le cadre de communications d'urgence où il permet d'envoyer des textes, des images, des 
vidéos de façon totalement indépendante des réseaux normaux. 

Ce type de trafic radio entre dans les groupes d'application 10 et 14 de la décision 2013/195/UE. 

Transmissions vidéo depuis l'ISS 

La station spatiale internationale (ISS) vient d'être équipée en octobre 2013 d'un système vidéo destiné à 
retransmettre en direct au cours des contacts ARISS avec des établissements scolaires (20 à 30 par an en 
Europe) les prises de vue de l'astronaute et de l'intérieur de la station. 

Ce système opère dans la bande de fréquence 2,300-2,450 GHz et entre dans le groupe d'application 12 de la 
décision 2013/195/UE. 

Recherche de procédés de modulation 

Plusieurs procédés de modulation à bande étroite décodables sans être audibles permettant d’utiliser de plus 
faibles puissances ont été mis au point par des radioamateurs au cours des dernières années. Certains dérivés 
notamment du procédé WSJT inventé par le professeur Joe Taylor, prix Nobel de Physique et radioamateur 
américain se déploient largement sur tous les continents. 

Ces procédés ont permis de développer des communications par réflexion lunaire en exploitant des signaux 
de plus en plus faibles sur des fréquences de plus en plus hautes. 

Conclusion 

 

Les besoins à court et moyen termes des services amateur et amateur par satellite 

Dans la plage de fréquences 400 MHz-6 GHz, les radioamateurs français souhaitent 
l'autorisation d’exploiter la bande de fréquences 3,400-3,475 GHz, et le passage en 
attribution primaire de segments des bandes de fréquence 1,240-1,300 GHz, 2,300-
2,450 GHZ et 5,650-5,850 GHz, en vue de garantir le bon fonctionnement des transmissions 
numériques et le développement des applications qu'elles supportent. 

De nombreuses nations de la région 1 de l’UIT ont pris en compte ces demandes et les ont 
acceptées. 

Le Réseau des Emetteurs Français tiens à remercier la commission pour l'intérêt accordé à 
l'activité des radioamateurs français dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. 
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Annexes 

Plans d'utilisation des bandes de fréquences attribuées aux services amateur 
et amateur par satellite 

 
 

Bande de fréquences 430-440 MHz 
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Bande de fréquences 1240-1300 MHz 
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Bande de fréquences 2300-2450 MHz 
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Bande de fréquences 3400-3475 MHz 

(Non autorisé en France) 
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Bande de fréquences 5650-5850 MHz 
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