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SIZUN Hervé
F, G, B
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Retraité du CNET, France Télécom R&D, Orange Labs
Mr/Dr
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Activités au sein d’URSIFrance et/ou de l'URSI depuis
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5 publications sélectionnées
et lien web éventuel vers les
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Position actuelle : Trésorier du CNFRS/URSI-France
Position passée : Vice-Président de la commission F

Etude de la propagation des ondes radioélectriques par
l’ionosphère (bande HF). Prévision des conditions de
propagation
Etude de la propagation des ondes radioélectriques dans les
bandes VHF, UHF, SHF et au-dessus. Déploiement des
radiomobiles (2G, 3G, 4G)
Etude de la propagation des ondes optiques visibles et
infrarouge en espace libre (free space optics)

Trésorier du CNFRS/URSI-France

Membres de différentes associations :
- ArmorScience (diffusion de la culture scientifique Technique
et Industrielle)
- Observation Radio Pleumeur Bodou (radioastronomie)
- Club d’astronomie du Trégor
- TV-Trégor
-

Etude de l’ionosphère par utilisation d’une modulation DRM
(JS’10 Propagation et Plasma, AG URSI Istanbul, 2011).
RF electromagnetic measurements in a rural environment
(AG Istanbul, 2011).
Earth Moon Earth radio propagation (EME2014, PleumeurBodou)
La propagation des ondes optiques visibles et infrarouges
dans l’atmosphère terrestre, REE 2005-6-7.
La propagation des ondes électromagnétiques hertziennes et
optiques, Ondes électromagnétiques 1, ISTE Editions, 2020
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PROFESSION DE FOI
Comme dans le passé je gérerai les comptes du CNFRS/URSI-France (paiement des dépenses,
réception des recettes) dans le cadre de ses principales activités : fonctionnement interne,
organisation des Journées scientifiques annuelles, participation triennale à l’Assemblée Générale de
l’URSI, rapport avec l’Académie des Sciences, le COFUSI et le Bureau de l’URSI, la revue REE, etc.
J’établirai le rapport financier présenté à l’assemblée générale annuelle.

Candidature

Photo (facultatif)

Trésorier

