Vous vous intéressez
à l’électronique,
la radio, l’informatique physique ?
Vous aimez les
radiocommunications ?
Vous êtes débutant
et vous souhaitez
apprendre ?
Vous aimez les
sciences ?

Devenez
Radioamateur !
www.SHTSF.com
Société Havraise de TSF
25 rue des iris, 76610 Le Havre

depuis 1921
contact@shtsf.com

Un radioamateur, c’est quoi ?
Ce sont des personnes dûment autorisées qui pratiquent sans intérêt pécuniaire un loisir technique basé sur l’expérimentation des techniques de transmission, et par conséquence l’établissement de liaisons radio avec d’autre radioamateurs. (Disposition S1-56 du règlement des radiocommunications) Nous sommes un peu plus de 4 millions dans
le monde, un peu moins de 15 000 en France. Nous
sommes aussi impliqués auprès des autorités locales (sécurité civile).

Transmissions HF
longues distances

Constructions
au radioclub
VENEZ NOUS
RENCONTRER !
Portes ouvertes toute l’année
Tous les dimanches matin à partir
de 10h00

Développement de
logiciels & Informatique
physique

Activités permanentes au
radioclub, le samedi aprèsmidi, le lundi après-midi et
régulièrement en semaine.

Ateliers
thématiques

Les activités du radioclub




Formation et Travaux Pratiques (radioélectricité)
Montages électroniques
Projets techniques (sujets variés et souvent en lien avec

l’informatique)

Trafic radio & concours (HF et Hyperfréquences)
Expéditions (avec trafic radio)
Chasse aux radiobalises (radiogoniométrie)
Informatique : Développement sous Windev et
perfectionnement informatique individuel
 Télégraphie, Trafic en phonie et modes numériques, télévision amateur
 Restauration de postes anciens
Vous avez des idées ?
Venez les réaliser avec nous !





Les moyens

T

out d’abord des gens expérimentés et passionnés dans des domaines variés de la radioélectricité, de l’informatique, des gens heureux d’aider à faire progresser les autres dans leurs
quête de curiosité.
Un magasin important de composants électroniques
Tout le matériel d’atelier et de laboratoire pour
(presque) tout faire.
 Une bibliothèque de plus de 300 ouvrages techniques
 Un local au Havre avec tous les équipements pour
la construction et le trafic radio.



A qui nous adressons nous ?

A quoi tout cela sert ?

toute personne s’intéressant aux domaines de la
radio (trafic radio : phonie, télégraphie, modes DIGI, Concours...), de l’électronique et de l’informatique physique (robotique, systèmes embarqués,
radio logicielle, …). Il n’y a pas d'âge ou de niveau de formation requis.

Nos activités sont fortement
liées aux domaines des transmissions radio et à la réalisation électronique, l’activité est

A

Quelles sont les activités au radioclub ?
Les activités sont libres et dépendent directement de l’intérêt
et de la motivation de chacun. Par conséquent, il y a de nombreux rendez-vous en semaine et le week end autour de
thèmes très variés, mais qui ont toujours un lien avec l’univers de la radio. Nous avons des projets de sortie (trafic radio), chasse aux radiobalises. Des projets de réalisation électronique (matériel radio, systèmes d’antenne, …) Des sujets
relatifs au hack* de systèmes (*hack = comprendre le fonctionnement intrinsèque, modifier ou détourner les fonctions
initiales). Des projets de réseau amateur Hamnet déjà en
développement sur la région Havraise. D’autres activités se
rapprochent de projets servant le bien commun avec les
ADRASEC (sécurité civile), pour venir en appui auprès des
autorités lorsque les moyens de communications classiques
sont défaillants.
Nous aidons également les gens qui souhaitent se préparer
au certificat d’opérateur. En effet, notre activité est réglementée, et seuls les opérateurs du service amateur sont
autorisés à utiliser les bandes de fréquences attribuées au
service d’amateur et d’amateur par satellite.

par conséquent très orientée
vers la technique qui permet à
chacun d’expérimenter à l’aide
de montages et mesures suite
à l’apprentissage ou une démonstration théorique au radioclub. Nous réalisons des contacts avec d’autres radioamateurs dans diverses conditions et
souvent en groupe au radioclub ou à l’extérieur car nous avons
goût pour la camaraderie.

« Le radioamateurisme, c’est le plus vieux réseau
social. Il est également un formidable moyen
d’émancipation technique, et de rapprochement
intergénérationnel. »

Du Havre à Etretat
Nous organisons régulièrement des activités communes
avec nos copains du radioclub
d’Etretat et de Fecamp. C’est
aussi l’occasion de profiter
tous des infrastructures dont
le superbe emplacement du radioclub d’Etretat sur les falaises (sous le musée Nungesser & Coli).

Hackerspace

Retrouvez-nous autour de
projets à base d’Arduino, de Raspberry PI. (APRS, SSTV,
DIGImodes, SDR, …) et de projets logiciels
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