
A propos d'émissions-amateur

La communication a un caractère pure-
ment utilitaire. Notre raison sociale est
formée à travers le fonctionnement ou
non de cette communication. Elle
évolue même dans ce sens à rendre
superflu tout contact personnel tout en
restant accessible partout et à tous
moments. Elle fait passerelle entre le
temps et la distance. Chaque message
doit être à destination immédiatement. 

Bienque les techniques de communica-
tion actuelles dépassent celles de
l'émission- amateur, son succès
demeure. C'est la passion du techni-
cien-bricoleur et sa nostalgie qui garan-
tissent un intérêt permanent. Elle leur
permet d'échapper à la réalité de
chaque jour et d'évoluer dans un
univers tout différent. Cet univers prend
forme bien sûr, à force de formalités que
l'émission-amateur maintient
rigoureusement.

Le but fondamental consiste à émettre
et à recevoir le message (QSO) le plus
net et le plus parfait possible. Les
notions techniques de base sont pri-
mordiales et contraint l'amateur-émet-
teur à un check-up permanent et, s'il le
faut, à une mise-au-point de son instal-
lation, uniquement pour perfectionner la
qualité technique des signaux. Avant de
pouvoir s'introduire dans le monde de
l'amateur-émetteur, il faut se soumettre
à un examen national de télécommuni-
cation afin d'obtenir les licences néces-
saires et le code d'appel personnel. Par
la suite, on est initié dans la réglementa-
tion rigoureuse et l'éthique de l'ama-
teur-émetteur. Une affiliation auprès
d'un club régional facilite l'intégration
dans cet univers.

Chaque contact établi à travers le
monde sera suivi d'une confirmation
écrite (cartes QSL). C'est l'amateur
en personne qui note tout contact
(QSO) avec précision dans un livre de
bord. Ces annotations lui apportent
les awards nécessaires ainsi que l'es-



time de ses co-membres. L'admiration
est générale lorsqu'une nouvelle
station a été atteinte dans un autre coin
du monde. Surtout si cela se réalise
avec des émetteurs d'auto-construction
et que le rapport du QSO mentionne
des codes favorables. Ces derniers pré-
cisent la qualité technique du contact. 

La conversation de l'amateur-émetteur
est uniquement d'une valeur informa-
tive technique. Elle suit toujours le
même rituel: appel - code - profession -
nom - situation météo - accusé de
réception - information à propos du
matériel utilisé - fin de message. C'est
la formalité qui acquiert une valeur d'in-
formation et non pas le langage.
Uniformisé par des codes de tout genre,
elle obtient une plus-value par le fait
qu'elle démarre d'un appareil sophis-
tiqué et qu'elle est reçue par un appareil
sophistiqué. Sa véracité est plus
grande que celle d'une conversation
normale.

Els Opsomer 

Connecter à l’URL du présent docu-
ment.

Connecter au module »Zendamateurs«
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