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EDITORIAL 

 
Association 1901 déclarée 

Préfecture n° W833002643 

——————————————— 

Siège social, RadioAmateurs France 

Impasse des Flouns, 83170  TOURVES 

——————————————— 

Informations, questions,  

contacter la rédaction via 

radioamateurs.france @gmail.com 

——————————————— 

Adhésions  

http://www.radioamateurs-france.fr/
adhesion/ 

——————————————— 

Site de news journalières 

http://www.radioamateurs-france.fr/ 

——————————————— 

Revue en PDF par mail 

Mensuelle 6 n°/an 

——————————————— 

Identifiants SWL gratuits 

Série  80.000 

——————————————— 

Livre pour l’examen F4 

Livre d’histoire 

Livre DX—QSL 

Livres antennes 1 et 2 

( Envoyé par PTT ) 

——————————————— 

Interlocuteur de 

ARCEP, ANFR, DGE 

——————————————— 

Partenariats avec 

 

ANRPFD, BRAF, WLOTA, UIRAF, 
l’équipe F0, ON5VL,  

Publiez vos informations, vos articles, vos activités … diffusez vos es-
sais et expériences. Le savoir n’est utile que s’il est partagé. 

Pour nous envoyer vos articles, comptes- rendus, et autres … une seule 
adresse mail : radioamateurs.france@gmail.com  

Bonjour à toutes et tous 
 
C’est bientôt Noel … alors pourquoi ne pas : 
 
Renouveler votre adhésion 
Et commander nos publications … 
 
Nous sommes sur le pont !!! 
 
Merci à vous, bonne lecture 
73 Dan F5DBT / Pdt RAF et l’équipe. 

mailto:radioamateurs.france%20@gmail.com
http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
http://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/
http://www.radioamateurs-france.fr/
mailto:Radioamateurs.france@gmail.com
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REVUE   RADIOAMATEURS      FRANCE 

Retrouvez tous les jours,  

des informations sur le site :  

http://www.radioamateurs-france.fr/ 

+ de 500 PDF 

+ de 1300 pages 

En accès libre  !!!!!!!!! 

N° 1 en France et dans la Francophonie 

http://www.radioamateurs-france.fr/
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RADIOAMATEURS  FRANCE 
 

C ’ est 

Une représentation internationale UIRAF 

Des partenaires ANRPFD, WLOTA, DPLF, BHAF, ERCI 

 

Un site de news, http://www.radioamateurs-france.fr/ 

Un centre de formation pour préparer la F4 

Une base de données  500 PDF accessibles 

Attribution (gratuite) d’identifiant SWL, F-80.000 

La revue ‘’ RAF ‘’ gratuite, 12 n° /an  

Adresse ‘’ contact ‘’  radioamateurs.france@gmail.com 
 

Contacts permanents et réunions avec l’Administration 
 

Une plaquette publicitaire et d’informations 

Une assistance au mode numérique DMR 

 

Une équipe  à votre  écoute, stands à 

Monteux (84), Clermont/Oise (60), La Louvière Belgique 

http://www.radioamateurs-france.fr/
mailto:radioamateurs.france@gmail.com
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DX et QSL, ASIE PACIFIQUE 

 

144 pages  

Plus de 120 préfixes (passés 
et présents) 

D’ ASIE et du PACIFIQUE 

BT0, AC4RF BT0 par AC4RF 

BV TAIWAN 

BV9P PRATAS 

C2 NAURU 

CE CHILI 

CE0X, XQ0X SAN FELIX et AMBROSIO 

CE0Y, XQ0Y ILE de PAQUES 

CE0Z, XQ0Z JUAN FERNANDEZ (CRUSOE) 

DU PHILIPPINES 

DU ex KA1 PHILIPPINES 

DU ex KA1 à 9 PHILIPPINES  ex  KA1 à KA9 

E5 nord CCOK nord 

E5 sud COOK sud 

E6 (ZK2) NIUE 

FK  NOUVELLE CALEDONIE 

FK / C CHESTERFIELD 

FO, TX TAHITI 

FO/A  TX/A AUSTRALES 

FO/M  TX/M MARQUISES 

FO/C  TX/C CLIPPERTON 

FW WALLIS et FUTUNA 

H40 TEMOTU 

H44 ILES SALOMON 

EXTRAIT  SOMMAIRE PAGE  EXEMPLE 

31 euros (port compris) 
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Histoire des radioamateurs de 1905 à 1983 

Ce document est la compilation des publications faites dans les revues RREF, Mégahertz et RAF de 1981 à 2019 par Dan F5DBT. 

Dès les années 1970, j’ai archivé de nombreuses revues françaises et étrangères, livres et documents par abonnements, achats, dons et 

copies … Cette collection, j’ai souhaité la faire partager pour que l’on appréhende mieux l’histoire du radio-amateurisme et de la législa-

tion française à travers les faits, les oublis et le côté parfois nébuleux de certains faits. 

Les publications sur ce sujet sont extrêmement rares et celle ci apporte sa contribution à un devoir de mémoire. 

Bonne lecture, 73 Dan F5DBT. 

SOMMAIRE 

    Prologue   pages 1 à 3 

1905 à 1925    pages 4 à 19 

1926 à 1929    pages 20 à 22 

1930 à 1939    pages 23 à 69 

1940 à 1949    pages 70 à 105 

1950 à 1959    pages 106 à 144 

1960 à 1969    pages 144 à 156 

1970 à 1979    pages 157 à 165 

1980 à 1984    pages 166 à 182 

Références bibliographiques  page 183 

 

Histoire des radioamateurs 
de 1905 à 1983 

 

186 pages 
 

36.00 euros        

(port compris) 

PUBLICATION  de  RAF 
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PREPARATION à la F4      de RAF 

Au sommaire: 

Les textes en vigueur 

Un complément de documentation 

Les chapitres législations 

Les chapitres techniques 

Des questions réponses 

Depuis de nombreuses années, RAF diffusait par mail des cours mis au 
point par Dan F5DBT pour préparer l’examen radioamateur ou pour ap-
profondir les connaissances. 

Maintenant, nous avons transformé les pdf envoyés par mail en une pu-
blication dans une version complétée, enrichie avec des mises à jour … 

Ce qui avait fait le succès des cours est maintenu, à savoir une forma-
tion minimum pour réussir l’examen.  

Il n’est pas nécessaire d’obtenir 20/20 alors que 10/20 suffisent. Certains 
n’ont pas le temps, d’autres un niveau suffisant et ce qui compte c’est de 
réussir, il restera après à continuer de travailler pour améliorer et enrichir 
ses connaissances … 

Nous vous souhaitons la bienvenue, un bon travail et la réussite. 

73 Dan F5DBT et l’équipe RAF. 

 

Le LIVRE de 
COURS de       

PREPARATION       
à la F4 

 

36 euros           
(port compris) 
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PUBLICATIONS  RAF       ’’ ANTENNES’’ 

ANTENNES HF et 50 MHz 
 

Antenne Quad ou Yagi 
Ligne de transmission 
Doublet 5 MHz 
Doublet 4 0/ 80 mètres 
Verticale 7 MHz 
Doublet 7 MHz 
Le 160 mètres, L inversé 
Verticale 160 mètres  
Double Bazooka 50 MHz et HF 
Bandes WARC verticales 
Butterfly 2 éléments 5 bandes 
Butternut verticales 5bd HF 
Dipôle 30, 40, 80 mètres 
Delta Loop mono, multi-bandes 
Dipôle en ‘’V’’ HF 
DX Commander multi bandes 
NVIS 60 mètres 
Half Sloper 
Hyendfed multi-bandes 
INAC multi-bandes  
Amplificateur d’antenne à boucle 
Filaires et G5RV multi-bandes 
Multi-bandes Loop HF 
Moxon 21, 28, 50, 144 
Verticale Outback 2000 HF 
Multi-dipôles HF ………….Etc 

EXTRAITS  DU SOMMAIRE 

 

Tome  1 

Antennes HF 
 

Plus de 200 pages 

37 euros  

(port compris) 
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DROIT A L’ANTENNE 
 

VHF  
Moxon Yagi 144 – 430 MHz 
144 et 430, polarité 
Site comparatif antennes 144 
MHz  
Comparaison types d’an-
tennes 
Antenne Halo 
Antenne 144 / 430 MHz 
Antenne en ‘’J’’ Slim Jim  
Polarité d’antennes 
Beam 144 et 430 %Hz 
Quad 50 MHz 2 éléments 
Record et antennes longues  
Antennes longues VHF 
Big Wheel 
Diverses antennes 
Quad 144 8 éléments 
La Quagi 
Log Périodiques 
Yagi 145  …………………. 
 

COMPLEMENT 
Analyseur de câbles 
Effet MCCE 
Câbles coaxiaux 
Prises coaxiales 

 

Tome  2 

Antennes VHF et plus 

Plus de 160 pages 
 

33 euros  

(port compris) 
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     Un SWL est un passionné qui écoute les transmissions par ondes radioélectriques au moyen d'un récepteur radio approprié et d'une antenne 

dédiée aux bandes qu'il désire écouter. Les radioamateurs, La radiodiffusion, … 

Généralement, le passionné s'intéresse également aux techniques de réception, aux antennes, à la propagation ionosphérique, au matériel en  

général, et passe beaucoup de temps (souvent la nuit) à écouter la radio. 

     Législations 

Au 21e siècle, il n'y a plus de redevance concernant la réception radio-téléphonique. 

Le radio-écouteur n'a pas l'obligation de posséder une licence mais doit faire face à quelques obligations théoriques : 

La détention de récepteurs autorisés par la loi, la plupart des récepteurs sont en principe soumis à une autorisation mais néanmoins tolérés en 

vente libre partout en Europe ; 

La confidentialité des communications (de par la loi, il a interdiction de divulguer le contenu des conversations entendues excepté en radiodiffusion, 

ceci étant valable pour la plupart des utilisateurs de systèmes radio). 

Conformément à l'article L.89 du Code de poste et Télécommunications, prévu à l'article 10 de la Loi N° 90.1170 du 29 décembr e 1990, l'écoute 

des bandes du service amateur est libre. 

     L’identifiant 

Il y a bien longtemps que les services de l’Administration n’attribuent plus l’indicatif d’écoute. Chacun est libre ... 

     Rappel :  Ce n’est pas un indicatif 

Ce qui ne donne pas de droits 

Ce n’est qu’un numéro pouvant être utilisé sur les cartes qsl 

Il permet de s’identifier et d’être identifié par un numéro au lieu de son ‘’nom et prénom”. 

RadioAmateurs France attribue des identifiants de la série F80.000 

 

 

Pour le recevoir, il ne faut remplir que les quelques lignes ci-dessous et renvoyer le formulaire à  radioamateurs.france@gmail.com   

OU recopiez le. 

      

     Nom, prénom ………………………………………………… 

     Adresse Rue ………………………………………………………………………   

     Ville  …………………………………………...  Code postal …………….. 

     Adresse mail …………………………………………………………………………. 

     A réception, vous recevrez dans les plus brefs délais votre identifiant.        

     73, et bonnes écoutes. 

DEMANDE d’ IDENTIFIANT     GRATUIT 

CE  SERVICE  EST  GRATUIT 

mailto:radioamateurs.france@gmail.com
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RADIOAMATEURS    

    FRANCE  et  DPLF 

 

             Bulletin d'adhésion valable jusqu'au 31 décembre 2023 

         Choix de votre        Cotisation France / Etranger (15 €)                        Montant versé : 

         participation :        Sympathisant (libre) 

       Don exceptionnel (libre) 

        Veuillez envoyer votre bulletin complété accompagné de votre chèque libellé à l'ordre   

        de "Radioamateurs-France" à l'adresse suivante : 

        Radioamateurs-France,    Impasse des Flouns,   83170   TOURVES 

        Vous pouvez également souscrire en ligne avec PAYPAL sur le site en vous rendant  

        directement sur cette page sécurisée : https://www.radioamateurs-france.fr/adhesion/ 

   Le bulletin d'adhésion est à retourner à l'adresse suivante : radioamateurs.france@gmail.com 

      NOM, Prénom :              

      Adresse : 

 

               

   

          

           

      Indicatif ou SWL : 

 

      Tél : 

        

       Adresse mail : 

       Observations : 

   

Code Postal : 

mailto:radioamateurs.france@gmail.com

