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Parc ExpoSalon

Radioamateur,
une histoire d’ohms

Hamexpo

Internet ou pas, les radioamateurs
sont encore nombreux à jouer avec les ondes.
Rendez-vous le 17 octobre au Parc des Expositions
pour Hamexpo, leur salon national.

Matériel neuf et d’occasion,
démonstrations, concours, Hamexpo 

mérite le détour,
pour les radioamateurs patentés

comme pour les simples curieux.
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Ça craquouille, ça bidouille,
ça bafouille… Sur les ondes,
le silence n’est pas de mise.
« C’est comme une ruche »
dit notre hôte. Effectivement.
Sur la « fréquence d’appel »,
ça buzze à tous les étages.
Chez ces gens-là, monsieur,
on parle mégahertz, ohms, 
Farad et autres décibels sans 
sourciller. Mais cela
ne suffit pas : être radioamateur 
implique d’avoir une licence, 
récupérée grâce à un examen. 
Pas facile de le décrocher tant 
le contenu rappelle furieusement
les épreuves du bac S, voire
le concours d’entrée à Poly-
technique, pour les réfractaires 
aux mathématiques. C’est ce qui
fait dire à notre interlocuteur : 
« Je suis un amateur
de radio, pas un radioamateur. » 
Faute de licence,
on l’aura compris. On peut 
avoir la passion mais décrypter 
une équation pour connaître 
l’adaptation des impédances 
d’une antenne revient à tenter 
de déchiffrer le mode de 
calcul de sa feuille d’impôts.

Conversation cosmique

Peu importe. Notre amateur
de radio s’accroche à son micro 
de longues heures par jour
(et par nuit) comme tous ceux, 
licenciés ou non, qui animeront
le salon Hamexpo (Salon In-
ternational du Radioamateu-
risme et de la Radiocommuni-
cation) le 17 octobre
au Parc des Expositions.
Une manifestation qui réunit 
tous les âges, même si Internet 
et les smartphones ont un peu 
éloigné les jeunes générations 
des amateurs du Morse (si, si ! 
on l’utilise encore beaucoup) 
et de l’alphabet militaire
cher à Mort Schumann
(Allô Papa Tango Charlie).
Mais si Skype fait aujourd’hui 
concurrence aux ondes déca-
métriques, il reste toujours 
des accros de l’ampli.

La preuve en est que,
pour la première fois, Hamexpo
mettra en place cette année 
un Concours de réalisations 
pour les champions
du fer à souder.
Si l’aventure vous tente, le salon 
vous permettra d’acquérir 
votre premier matériel, neuf 
ou d’occasion, pour construire 
votre station (« shack » pour 
les intimes). Il ne vous restera 
plus ensuite qu’à vous jeter
à l’onde pour les faire ricocher
sur l’ionosphère, à tenter
de joindre votre copain parti
à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à parler polonais avec
vos petits cousins ou encore,
comme un radioamateur
de la région (ce qui lui valut
les honneurs des gazettes)
à tailler une bavette cosmique
avec un occupant de la Station
Spatiale Internationale !

Samedi 17 Octobre de 9 h à 18 h

Parc des Expositions - Hall A
Entrée : 7 € (gratuit pour les femmes et les moins de 16 ans)
Détails : www.ref-union.org


